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Le Festival Francôcéanie
au Mont-Dore !
L

e mois d’octobre s’annonce riche en
événements !
Du 25 au 27 octobre, la commune va résonner
aux rythmes du Festival Francôcéanie,
un évènement dédié à la découverte
et au partage des richesses culturelles
du Pacifique : 1 200 artistes locaux et invités
sont attendus dans les jardins du centre
culturel du Mont-Dore.
Ce mois signe également le retour du Tour
cycliste de Nouvelle-Calédonie qui se déroulera
du 17 au 26 octobre. Notre commune est
heureuse d’accueillir les deux dernières étapes
de cette 49e édition, les 25 et 26 octobre.
Cette période mettra également nos seniors
à l’honneur puisque de nombreuses activités
leur sont proposées par le Centre communal
d’action sociale dans le cadre de la semaine
nationale des retraités et des personnes âgées.
Enfin, ce mois marque le retour des conseils
de quartier, des espaces de démocratie qui
permettent à chacun de s’exprimer en faveur du
mieux vivre dans nos quartiers.

E d d ie L ecouri eux
m a i re du M ont -D or e

ÉVÈNEMENT

Du 25 au 27 octobre, la commune va vivre aux rythmes du Festival
Francôcéanie dédié à la découverte et au partage des richesses culturelles du
Pacifique : 1 200 artistes locaux et invités sont attendus au centre culturel.

M

usique, danse, théâtre, exposition, arts visuels,
artisanat et savoir-faire culinaires sont au programme de cette nouvelle édition dont le principe repose sur des rencontres, des échanges et des partages entre les différentes communautés du territoire et les
pays du Pacifique, pour beaucoup francophones. De nombreuses délégations, jumelées avec la ville du Mont-Dore,
sont attendues pour l’occasion : Luganville (Vanuatu), Arue
(Polynésie), Nuku Hiva (Marquises), Maroochy (Australie),...
Cette année, l’invité d’honneur est l’Indonésie : le Mont-Dore
nourrit un projet de jumelage avec la ville de Yogyakarta qui
devrait être scellé dans le cadre du Festival avec la venue
d’une délégation composée d’une trentaine de personnes.

traditionnelles, espace urbain (graph, rap, hip-hop…), artisanat, jeunesse (lectures, contes d’ici et d’ailleurs…) et arts
plastiques. Un village calédonien permettra aux communautés du territoire de mettre en avant leurs histoires et
leurs patrimoines. Un espace restauration offrira aux visiteurs une occasion de découvrir les mets traditionnels du
Pacifique. Des spectacles pour jeune public et des danses
seront proposés dans l’enceinte du Petit théâtre. La salle de
spectacle abritera quant à elle, des prestations de la délégation indonésienne. Au total, près de 1 200 artistes locaux
et invités sont attendus. Tout sera fait pour limiter les effets
sonores, nous demandons au voisinage de nous excuser par
avance.

Dans les jardins du centre culturel
Différents espaces sont prévus qui mettront en exergue
les us et coutumes traditionnels. Les jardins du centre
culturel du Mont-Dore abriteront plusieurs aires : danses

Le Festival se déroulera le 25 octobre, à partir de 18 h,
le 26 octobre, de 10 h à 22 h et le 27 octobre, de 10 h à 20 h.
L’entrée du site est gratuite.
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Feux de forêt :
les bons gestes
à adopter
U

Depuis plusieurs années, la ville et les
sapeurs-pompiers du Mont-Dore font
face à de nombreux incendies. Entre
2017 et 2018, plus de 2 000 hectares
de végétation sont partis en fumée.
Attention, danger !

n arrêté réglemente l’usage du feu sur la commune
depuis 2014 : l’utilisation du feu à usage non-domestique (feux de broussailles, de camping ou d’écobuage) est strictement interdit du 1er octobre au 31
mars. Aussi, nous rappelons aux administrés du MontDore quelques précautions d’usage :
En prévention
• Ne fumez pas en forêt, ni dans les bois, ni à proximité,
• Ne jetez jamais de mégots par la fenêtre de votre voiture,
• Respectez les interdictions d’accès dans certains
massifs boisés en période de risque.
Si vous habitez dans ou à proximité des forêts
• Tous les abords des constructions doivent être débroussaillés sur une distance de 50 mètres. Les voies
d’accès privées doivent être débroussaillées de part
et d’autre sur une largeur de 10 mètres,
• Évacuez les déchets qui, secs, deviennent des combustibles dangereux,

•N
 e stockez pas vos réserves de combustibles (bois,
fuel, butane) près de la maison,

•N
 e plantez pas de végétaux près des ouvertures,
• S i la maison est ombragée par un grand arbre, élaguez-le et ne laissez aucune branche à moins de 3
mètres de la façade,
•N
 ’opérez aucun brûlage dans la période d’interdiction.
La réserve citoyenne du Mont-Dore
En plus du risque encouru pour la population, les feux
de forêt représentent une grave menace pour la biodiversité et l’écosystème du Grand Sud. Cette année,
en appui aux sapeurs-pompiers de la commune, la ville
a déclenché, le 15 septembre, sa réserve citoyenne.
Composée de dix bénévoles recrutés en 2018, elle est
chargée d’apporter son aide dans les situations de crise,
les actions de prévention et d’informations auprès de la
population.
Pour intégrer la réserve citoyenne du Mont-Dore, composez le 41 01 82.

© Ville du Mont-Dore

AMÉNAGEMENT

À NOTER

• Boulari : lundi 7 octobre à 18 h à la mairie,
• Vallon-Dore / Mont-Dore sud : jeudi 10
octobre à 18 h à la cantine de l’école de la
Briqueterie,
• Yahoué : mardi 15 octobre à 18 h au local du
conseil de quartier de l’école Boutan,
• Robinson : mercredi 16 octobre à 18 h au
local des personnes âgées de Robinson,
• L a Coulée Nord : jeudi 17 octobre à 18 h à la
Maison pour tous à Schohn,
• Conception : mercredi 30 octobre à 16 h 30
à l’école Cluny,
• Plum : jeudi 31 octobre à 18 h à l’école
La Croix du Sud,
• S aint-Michel : mardi 5 novembre à 18 h à la
cantine de l’école Saint-Michel.

Attention, ce calendrier peut être sujet à
modification.
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es travaux de la marina de Boulari vont bon train. Le dragage du bassin est achevé. Pour ce chantier d’envergure, un dispositif antipollution a été installé dans la baie afin d’empêcher que les matériaux charriés durant le
dragage du fonds marin ne s’échappent dans le lagon. La première partie des travaux du port à sec est également
terminée. Il reste maintenant à aménager ce remblai de 3 500 m2 (pose du coaltar et d’anneaux au sol pour sécuriser
les bateaux en cas de cyclone). Les quelques places condamnées le temps du chantier ont déjà été réattribuées.
Le port à sec, qui compte aujourd’hui 85 places (de 5 à 10 mètres), pourra à terme proposer entre 20 et 30 places
supplémentaires, selon la taille des bateaux. Renseignements à Sodemo au 27 71 97.

ANIMATIONS

© Ville du Mont-Dore

3e session des
conseils de quartier

Marina de Boulari :
le port à sec
s’agrandit

D

Vacances d’octobre

u 14 au 25 octobre, les associations sportives et culturelles du Mont-Dore organisent des stages à la journée
ou à la demi-journée. Les inscriptions se font directement auprès des associations. L’accueil et les repas sont
gérés par la ville.
Les centres de vacances et de loisirs (CVL) proposent également des stages :
• Avec Ethnic Musique Espoir au groupe scolaire de Yahoué. Tél. : 98 10 51
• Avec l’ACAF au groupe scolaire de Robinson. Tél. : 28 15 05
• Avec Les Piroguiers du Mont-Dore. Tél. : 43 34 76
Les inscriptions se font deux semaines avant le début des vacances au centre culturel du Mont-Dore.
Le mardi de 15 h à 18 h et le mercredi de 11 h à 18 h.
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Mois bleu : nos seniors
en vedette !
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Le CCAS propose des animations pour les seniors de la commune tout au long du mois
d’octobre dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées.

C

ette année encore, le Centre communal d’action sociale (CCAS) prévoit plusieurs activités
pour honorer nos aîné(e)s. Au menu :
• Un atelier bien-être animé par les auxiliaires
de vie sociale du Groupement d’Intérêt Public
- Union pour le Handicap, le mercredi 2 octobre
à Robinson, de 13 h à 15 h30, et le mercredi
9 octobre au Jardin des sens au Vallon-Dore, de
13 h 30 à 15 h 30.

• Un thé dansant avec DJ’s sur le thème du
recyclage avec une décoration réalisée par
les enfants des garderies scolaires de la commune, le vendredi 11 octobre à la Case des
communautés, de 13 h à 16 h. Au programme
également, une surprise avec un défilé original.
• Une rencontre avec les seniors de Saint-Louis,
le samedi 5 octobre, de 10 h à 16 h.
• Une rencontre intergénérationnelle au centre
de vacances Les Piroguiers, le jeudi 17 octobre,
à partir de 9 h.
• Une rencontre avec un fabricant de savon,
le mardi 22 octobre au matin.
• Une séance de karaoké, le jeudi 31 octobre, au
Jardin des sens au Vallon-Dore, de 9 h à 11 h.

Attention : le programme peut être soumis à
modification.
Ces animations sont réservées aux seniors
(+ de 60 ans) de la commune. Renseignements et
inscriptions auprès du CCAS au 41 03 20.
Programme complet disponible sur le site
www.mont-dore.nc
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ÉCOLES

Journées d’échanges
entre les élèves
de la commune

Jeudi 29 août, les enfants de l’école de la Mission à Saint-Louis ont reçu leurs camarades de
l’école les Dauphins (Vallon-Dore) lors d’une journée d’échanges destinée à célébrer le vivre
ensemble.

L

es élèves de l’école les Dauphins, accompagnés de l’équipe enseignante et de parents d’élèves, soit
près de 200 personnes, sont venus à l’école catholique de la Mission à Saint-Louis dans le cadre d’un
projet culturel inscrit au projet éducatif calédonien. L’objectif ? Apprendre aux enfants à se connaître,
leur faire découvrir les différentes cultures océaniennes tout en offrant l’opportunité aux élèves, aux
parents et aux équipes éducatives de tisser des liens.
Mélange de cultures
La journée a débuté par un accueil des invités puis une coutume dans la grande case de la chefferie de
Saint-Louis. Plusieurs ateliers étaient au menu de cette rencontre, fruit d’un échange de correspondance
entre les deux écoles : danses traditionnelles, ateliers de vannerie et de dessin... Un bougna préparé par
l’APE de l’école de Saint-Louis a été proposé au déjeuner. La seconde étape de ce projet s’est déroulée le
jeudi 12 septembre. Ce sont les élèves de Saint-Louis, soit une petite quarantaine, qui ont rendu visite à
leurs camarades du Vallon-Dore. Coutume d’accueil, danses et chants, pilou, ateliers sportifs et dessin,
inauguration de la sculpture réalisée par Jean-Marc Alerte, ont rythmé cette journée qui a connu, elle
aussi, un vif succès !
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BRÈVES

Le recensement
de la population !
Dernière ligne droite pour le recensement de la
population. Pour rappel, le recensement permet :
- d’actualiser les chiffres de la population,
- de contribuer aux moyens de fonctionnement
des communes,
- de prendre des décisions adaptées de la part
des communes aux besoins des administrés.
Merci aux Mondoriens de leur réserver le meilleur des accueils, et d’appeler le 24 90 31 si vous
n’avez pas été recensés..

Tour cycliste de
Nouvelle-Calédonie
La 49e édition du Tour cycliste de NouvelleCalédonie se déroulera du 17 au 26 octobre.
Quinze équipes composées de quatre coureurs devraient prendre le départ. Parmi elles,
une équipe du VCC Mont-Dore qui sera composée du calédonien Florian Barket et de trois
coureurs métropolitains, David Bernard, Nicolas Malle et Gaétan Lemoine. L’avant-dernière
étape, le vendredi 25 octobre, s’effectuera sur
notre commune : les coureurs s’élanceront de
la mairie du Mont-Dore à 8 h 30. Ils passeront
par le Col de Mouirange, Netcha, Prony, le Col de
Plum pour une arrivée à la mairie du Mont-Dore.
Le départ fictif de la dernière étape du Tour, le
samedi 26 octobre, sera donné du vélodrome
de Magenta à 13 h, suivi du départ officiel de
la mairie du Mont-Dore à 14 h. Les coureurs se
dirigeront vers la Coulée, le Col de Plum (2 tours)
avec un retour par la Coulée pour une arrivée au
vélodrome de Magenta.

Marché spécial
« Fête des enfants »
Le marché spécial « Fête des enfants » se déroulera le samedi 12 octobre au marché municipal de Boulari. Les enfants seront à l’honneur
durant toute la matinée et pourront profiter des
châteaux gonflables totalement gratuits !
Pour se restaurer, des stands de glaces et de
barbe à papa seront également présents.
Ne ratez pas ce rendez-vous, de 6 h à 13 h, au
marché municipal de Boulari. Parking assuré.
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Le jeune Daryll sur la voie
de la réussite
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E

L’illettrisme n’est pas une
fatalité. Le jeune Daryll
en est le parfait exemple.
Repéré en grande difficulté,
le jeune Mondorien, qui rêve
de devenir tatoueur, prospecte
aujourd’hui pour intégrer une
école en Métropole.

n 2015, le jeune Daryll est en recherche de
formation ou d’emploi auprès des acteurs du
réseau du PLIE* du Mont-Dore. Repéré en très
grande difficulté de communication, il est alors
détecté avec un niveau 1 du socle de base en français et en mathématiques, notamment.
Mu par une farouche volonté de s’en sortir, le jeune
homme suit très assidûment la formation « Tremplin » (avril-octobre 2015) proposée par la mairie
du Mont-Dore et menée par deux intervenants
professionnels en la matière.
En six mois, il développe ses capacités d’une manière fulgurante et rejoint les rangs du RSMA pour
dix mois. Depuis, il cumule des contrats de travail
et fait son chemin.
Aujourd’hui, souriant, communiquant et nettement plus sûr de lui, Daryll recherche un poste en
CDI en soudure, métallerie. Il passe également son
permis B.
Néanmoins, il n’a pas oublié son rêve de devenir
tatoueur professionnel, la culture de ses ancêtres.
Très doué pour le dessin, il prospecte actuellement pour intégrer une école en Métropole.

* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, mis en
place par la Mairie en 2012.
La mairie du Mont-Dore maintien l’atelier
« Elan » de renforcement du français-mathématiques. Sur Robinson chaque jeudi matin, de 8 h à
12 h (de mars à novembre).
Renseignements au 43 71 27.

INFOS
PRATIQUES

Animations
à la bibliothèque
Denise-Frey
• Vendredi 4 octobre à partir de 9 h :
Bébés lecteurs
• Vendredi 25 octobre à partir de 9 h :
Éveil musical
• Tous les mercredis à partir de 13 h 30 :
Entraînement de scrabble (tout public)
• Tous les mercredis à partir de 14 h :
Accompagnement informatique (jeune public)
sur demande
• Tous les mardis et jeudis à partir de 10 h :
Accompagnement informatique (adulte)
sur demande au 43 67 11.

Animations de la
médiathèque
• Samedi 12 octobre de 10 h à 17 h : Fête du
numérique et du multimédia
Journée portes ouvertes (ateliers animations
multimédia)
• Du 15 au 18 octobre de 13 h à 15 h : Atelier photo
avec Claude Beaudemoulin
• Samedi 18 octobre à 18 h : Projections des films
« Tout tourne autour du Soleil » et « Pwaola
Ôkeme » dans le cadre du Festival Anuuru Aboro
• Mardi 22 octobre à 18 h : Projections des films
« Anointed » et « Welcome to Sodom » dans le
cadre du Festival Anuuru Aboro
• Du 22 au 24 de 13 h à 15 h : Atelier Beatmaking
(MAO) avec Ophélie Pezet

PORTRAIT

Au pain corse

C

’est à Boulari, en face de la mairie, que Jean-Philippe
Brossard a ouvert le 23 août, la boulangerie Le pain
corse où il propose des pains traditionnels et d’autres
spécifiques à l’île de beauté, d’où il est originaire, selon
des recettes qu’il détient de son aïeul. Ici tout est fait
maison et de façon artisanale. Chez les Brossard, on est
boulanger depuis trois générations, une passion et un
savoir-faire qui se transmettent de père en fils. Au pain
corse, vous trouverez également un large choix de pâtisseries et sous peu, des spécialités corses ! Mais pas
seulement. Jean-Philippe propose aussi des formules
petit-déjeuner (300 francs pour les enfants), du snacking
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(burgers, plats à emporter…), des salades ainsi qu’un bar
à jus. « L’idée étant de proposer un large éventail afin de
répondre aux attentes de la clientèle, » souligne le gérant.
D’ici la fin de l’année, un nouveau service viendra compléter l’offre existante avec la mise en place d’un distributeur
de pizzas ouvert 24/24 et 7/7, accessible de l’extérieur !
Précuites et garnies, les pizzas préparées et garnies dans
le laboratoire seront délivrées chaudes et emballées en
seulement trois minutes !
Ouvert du lundi au samedi de 5 h à 19 h, le dimanche,
de 5 h à 12 h 30. Tél. : 45 35 35.
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AGENDA DU MOIS
MERCREDI 2 OCTOBRE DE 13 H À 15 H 30

ATELIER BIEN-ETRE

À Robinson dans le cadre du Mois bleu. Inscriptions auprès du
CCAS au 41 03 20.
VENDREDI 4 OCTOBRE À 20 H
SAMEDI 5 OCTOBRE À 14 H ET 18 H
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 18 H

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE

Pour sa 4e édition, le Festival international de magie initié par Carine et Guy Raguin avec le soutien de la ville
du Mont-Dore, accueille de nombreux artistes venus des
quatre coins du globe. Des magiciens locaux viendront
compléter la programmation. Dans la salle de spectacle
du centre culturel du Mont-Dore. Billetterie sur eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.
La compagnie Nez à Nez

Le centre culturel du
Mont Dore

présentent

LE GRAND MANEGE

GRAND
MANEGE
Comédie satirique
De
Stéphanne
Jaubertie

Vendredi 4 et 11 octobre
Samedi 5 et 12 octobre

à 20h
à 18h

Dimanche 6 et 13 octobre à 18h

VENDREDIS 4 ET 11 OCTOBRE À 20 H
SAMEDIS 5 ET 12 OCTOBRE À 18 H
DIMANCHES 6 ET 13 OCTOBRE À 18 H

Réservations: 43-70-00

Avec un humour glaçant et une saisissante maîtrise des situations
théâtrales, Stéphane Jaubertie offre aux acteurs un terrain de jeu
foisonnant et des figures aux nuances tantôt burlesques, absurdes ou cyniques. Par la compagnie Nez à Nez. Au Petit théâtre
du centre culturel du Mont-Dore.
Billetterie sur eticket.nc Renseignements au 41 90 90.
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

RENCONTRE AVEC LES SENIORS DE SAINT-LOUIS

Dans le cadre du Mois bleu. Inscriptions auprès du CCAS
au 41 03 20.
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 7H À 16H

Le trail des sauveteurs en mer 2019

La SNSM et ses partenaires ont le plaisir de vous proposer la nouvelle édition de leur trail, au départ de la tribu de Saint Louis !
3 magnifiques parcours vous attendent:
- Un circuit de 3,7 kms (familial),
- Un petit parcours de 10,5 kms
- Un grand parcours de 23,5 kms
Billetterie sur eticket.nc
MERCREDI 9 OCTOBRE DE 13 H 30 À 15 H 30

ATELIER BIEN-ETRE

du

« Festival
Ânûû-rû
Âboro 2019 »

SAMEDI 12 OCTOBRE DE 6 H À 13 H

MARCHÉ SPÉCIAL « FÊTE DES ENFANTS »

Les enfants seront à l’honneur durant toute la matinée : six châteaux gonflables seront installés pour l’occasion et permettront
aux plus jeunes de s’amuser gratuitement !
Au marché municipal de Boulari.
SAMEDI 12 OCTOBRE À 10 H
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 10 H ET 15 H30

LA PETITE BELLE AU BOIS DORMANT

Sur scène, les classes préparatoires et moyennes de l’AvantScène Centre de Danse Sthan Kabar-Louët feront écho au programme des niveaux supérieurs. Dans la salle de spectacle du
centre culturel du Mont-Dore. Billetterie sur eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.
JEUDI 17 OCTOBRE À PARTIR DE 9 H

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Au centre de vacances des Piroguiers dans le cadre du Mois bleu.
Inscriptions auprès du CCAS au 41 03 20.
VENDREDI 18 OCTOBRE À 20 H
SAMEDI 19 OCTOBRE À 18 H
DIMANCHE 20 OCTOBRE À 16 H

L

e Festival International du Cinéma
des Peuples Ânûû-rû Âboro reprend
sa forme originelle pour sa 13ème
édition, avec dix jours de projections,
du 18 au 26 octobre 2019 à Pwêêdi
Wiimîa et dans les vingt communes
partenaires.
Le vendredi 18 octobre, le festival se
décentralise au Mont-Dore, et plus
exactement à la Médiathèque à partir
de 18h pour deux projections : «Tout
tourne autour du soleil», et «Pwaola
Okeme Ni».
Le mardi 22 octobre à partir de 18h, des
projections sont également prévues
«Anointed» et «Welcome to Sodom».

VAHINE MAOHI LA FEMME TAHITIENNE

VENDREDI 25 OCTOBRE

49e TOUR CYCLISTE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Avant-dernière étape sur la commune.

SAMEDI 26 OCTOBRE À 14 H

49e TOUR CYCLISTE DE NOUVELLE- CALÉDONIE

Départ de la dernière étape du Tour de la mairie du Mont-Dore.
DU VENDREDI 25
AU DIMANCHE 27 OCTOBRE

FESTIVAL FRANCÔCÉANIE

Musiques, danses, théâtre, exposition, arts visuels, artisanat et
savoir-faire culinaires sont au programme de ce festival dédié à la
découverte et au partage des richesses culturelles de l’Océanie.
Dans les jardins du centre culturel du Mont-Dore.
JEUDI 31 OCTOBRE DE 9 H À 11 H

SÉANCE DE KARAOKÉ

Au Jardin des sens au Vallon-Dore dans le cadre du Mois bleu.
Inscriptions auprès du CCAS au 41 03 20.

Au Jardin des sens au Vallon-Dore dans le cadre du Mois bleu.
Inscriptions auprès du CCAS au 41 03 20.
VENDREDI 11 OCTOBRE DE 13 H À 16 H

THÉ DANSANT AVEC DJ’S

À la Case des communautés dans le cadre du Mois bleu.
Inscriptions auprès du CCAS au 41 03 20.
VENDREDI 11 OCTOBRE À 20 H
SAMEDI 12 OCTOBRE À 15 H ET 20 H
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 18 H
LUNDI 14 OCTOBRE À 20 H

LA BELLE AU BOIS DORMANT

L’Avant-Scène Centre de Danse Sthan Kabar-Louët s’illustre dans le prestigieux ballet de la Belle au bois dormant, qui associe sur scène des élèves de l’école à des
danseurs étoiles internationaux. Dans la salle de spectacle
du centre culturel du Mont-Dore. Billetterie sur eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.

Les activités du mois
Vous souhaitez réaliser une sortie en canoé-kayak
à la Rivière-Bleue ? Une randonnée dans le Grand
Sud, ou encore une balade sur les hauteurs de
Saint-Louis ?
Pour connaitre les nombreuses activités touristiques proposées au Mont-Dore, rendez-vous sur

le site internet de l’Office de Tourisme Grand Sud :
www.destinationgrandsud.nc
Pus de renseignement à l’Office de Tourisme du
Grand Sud Mont-Dore au 46 06 25 ou par courriel
à : info-md@mls.nc

Les places de spectacles
sont en vente 24 h/24
sur le site www.eticket.
nc (paiement par CB)
ou directement à la
billetterie du Centre
Culturel (Tél. 41 90 90),
15 jours avant la date du
spectacle et 1 heure avant
chaque représentation.
Les réservations par
téléphone sont possibles et
doivent être confirmées par
règlement sous 48 heures.

BON À SAVOIR !
Inscriptions sur les listes électorales
La ville du Mont-Dore invite ses administrés à vérifier leur inscription sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2019 en se renseignant auprès du service des élections, du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 15 h 30, à l’Hôtel de ville à Boulari, ou à l’annexe de la mairie à Plum. Pour rappel, il est
obligatoire de s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Renseignements et inscriptions auprès du service de l’état civil et des élections au 43 70 00
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Septembre 2019

23 août - Inauguration de la rue Didier Chabaud, à Yahoué

24 août - Fête de Saint-Louis

25 août - Journée culturelle de l’Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, à Robinson

28 août - Deuxième comité environnement du Mont-Dore
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28 août - Pose de la première pierre du Pôle de sécurité, à Saint-Michel

Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Septembre 2019

5 septembre - Remise des prix du Rallye du sud sous la Case des communautés

29 août - Projet culturel citoyen à Saint-Louis

10 septembre - Remise des vêtements à la Réserve citoyenne du Mont-Dore au
Centre d’incendie et de secours de La Coulée

10 septembre - Exercice feux de forêt des sapeurs-pomiers du Mont-Dore au Bois
du Sud
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12 septembre - Projet culturel citoyen au Vallon-Dore

Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé
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INFOS PRATIQUES

La Ville informe
ses administrés qu’un système
de vidéoprotection a été mis
en place sur la commune.
Pour tous renseignements,
contacter la police municipale
au 43 64 00.
Retrouvez toutes les dates
des permanences du Pôle
des solidarités et de la mairie
annexe de Plum (Maison
de l’habitat, psychologue,
orthophoniste, Adavi, DECLIC,
écrivain public...) sur le site

du

CONTACTS MAIRIE

NUMÉROS D’URGENCE

Hôtel de ville de Boulari
Tél. : 43 70 00
Annexe de mairie de Plum
Tél. : 43 76 00
Antenne de proximité de Yahoué
Tél. : 43 72 21
Antenne de proximité de Saint-Louis
Tél. : 44 96 15
Direction des services d’animation
et de prévention
Tél. : 43 26 69
Direction des services techniques
et de proximité
Tél. : 43 30 36
Centre communal d’action sociale
Tél. : 41 03 20
Médiathèque de Boulari
Tél. : 43 72 35
Bibliothèque du Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

Pompiers : 18
Police municipale : 43 64 00
Gendarmerie : 17
ou
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
SOS écoute n° vert : 05 30 30
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

PHARMACIES
DE GARDE

MÉDECINS
DE GARDE

5-6 OCTOBRE
Pharmacie Dumbéa Nord
Tél. : 43 43 67

5-6 OCTOBRE
Dr L. MUTREL
Tél. : 43 01 50

12-13 OCTOBRE
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25

12-13 OCTOBRE
Dr E. PEROT
Tél. : 41 87 17

19-20 OCTOBRE
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

19-20 OCTOBRE
Dr JY. CORABOEUF
Tél. : 41 89 39

26-27 OCTOBRE
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

26-27 OCTOBRE
Dr PM. BESCOND
Tél. : 41 89 39

1ER NOVEMBRE
Pharmacie de la Corniche
Tél. : 43 25 00

1ER NOVEMBRE
Dr C. DELAUNAY
Tél. : 43 46 00

TAXIS

PERMANENCES
AIDE MEDICALE

Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6
Taxi n° 8

82 79 77
77 75 58
73 43 62
73 50 45
87 39 02
53 05 30

Taxi n° 10
Taxi n° 12

74 99 91
78 10 13

Service nocturne
assuré :
Taxi n° 7
Taxi n° 11

74 90 30
76 89 76

La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu des faire-part de mariages et de naissances.

Ramassage des déchets verts

Paul Barri et Emmanuelle Caihe
se sont dit « oui », sous les yeux de
leurs proches, le vendredi 23 août 2019,
lors d’une cérémonie organisée sous la
Case des communautés, à l’Hôtel de
ville. Tous nos vœux de bonheur !

Pour publier un faire-part de
naissance ou de mariage dans
La Lettre du Maire,
connectez-vous sur le site Internet

Robinson
Dépôt du vendredi 4 au dimanche 6 octobre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11 au dimanche 13 octobre
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18 au dimanche 20 octobre

ASSISTANTS SOCIAUX
Au Centre médico-social (CMS) de Boulari, les lundis et jeudis
de 8 h à 11 h pour les quartiers du Pont-des-Français, Yahoué,
La Conception, Robinson, Boulari, Saint-Michel et Saint-Louis.
Les lundis de 13 h à 16 h et les vendredis de 8 h à 11 h pour La
Coulée et le Vallon-Dore. Tél : 20 53 53. Pour Plum, les permanences des assistantes sociales sont exceptionnellement à
l’Aide médicale en ville.

CAFAT
Au CCAS de Boulari les lundis, mercredis et jeudis de 12 h 30 à
15 h, et le vendredi de 8 h à 11 h. A la Mairie annexe de Plum, les
2e et 4e mercredis du mois, de 8 h à 11 h.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les vendredis 4 et 18 octobre de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari. Avec ou sans RDV au 86 68 71.

ADAVI
Les lundis de 12 h à 16 h au Pôle des solidarités de Boulari.
Le 1er et 3e vendredi du mois, de 8 h à 12 h, à la mairie annexe
de Plum. Sur RDV uniquement au 27 76 08.

PSYCHOLOGUE

Encombrants
L’enlèvement des déchets encombrants se fait
deux fois par an, en prenant rendez-vous au numéro
vert 05 06 07 (appel gratuit). Vous pouvez également
déposer vos encombrants à la déchèterie de La Coulée, route du Vallon-Dore. Le quai d’apport volontaire
est ouvert 7/7j de 6 h 30 à 17 h.

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?

Les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 octobre de 8 h à 16 h au Centre
médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle
des solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 octobre de 7 h 30 à 15 h 30, à la
Mairie annexe de Plum, avec ou sans RDV au 52 41 12.

DIRECTION DU LOGEMENT
Les vendredis 11 et 25 octobre de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités.

DECLIC

Quand est-ce que l’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 7 et 21 octobre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 9 et 23 octobre
Robinson
Jeudis 10 et 24 octobre

Le mardi 8 octobre et les mercredis 9 et 30 octobre de 8 h à
16 h au Pôle des solidarités sur RDV uniquement au 25 50 78.

ORTHOPHONISTE
Les lundis 7, 14, 21 et 28 octobre de 8 h à 16 h et les jeudis 3,
10, 17, 24 et 31 octobre de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement
au 20 53 53. Au Pôle des solidarités de Boulari.

Adie-Association
pour le droit à l’initiative économique
Les administrés peuvent contacter le 05 05 55 (numéro gratuit) pour toute prise de RDV sur la commune.

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 1er, 15 et 29 octobre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 4 et 18 octobre

UFC QUE CHOISIR
Lundi 14 octobre, de 17h30 à 19 h. À la mairie de Boulari.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Pour toutes questions relatives aux déchets,
contacter Clinéo n° vert : 05 06 07

VILLE DU MONT-DORE - BP 3 BOULARI 98810 MONT-DORE

Les lundis et les vendredis de 8 h à 11 h, les mercredis et les
jeudis de 12 h 30 à 15 h, au Pôle des solidarités de Boulari. Les
mardis et les mercredis, de 8 h à 11 h et le mardi de 12 h 30 à
15 h à la Mairie annexe de Plum. Tél. : 27 90 70.

Tous les mardis et jeudis matin de 8h à 11h30 à la villa des associations à côté du CCAS du Mont-Dore.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Ouverts tous les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 11h à
la villa des associations, situé à côté du CCAS. Ainsi que le
vendredi 11 octobre et le samedi 12 octobre. Tél. : 43 99 53.
Fermeture Mercredi Pédagogique : le mercredi 9 octobre.

TÉL. 43 70 00

FAX. 43 64 94

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

