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Entrez dans la magie de Noël !
C
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omme chaque année, le Mont-Dore a à
cœur de fêter Noël. Le mois de décembre
est synonyme de fête, de partage, de joie, de
moments passés en famille. Mais aussi de
solidarité. Durant cette période, la Ville vous
propose de nombreuses animations.
Des moments magiques autour de spectacles,
de repas et d’animations féeriques.
Ce mois de décembre marque aussi le retour
de la seconde édition de la Fête du Vent. Cette
année encore, nous célébrerons la saison des
alizés à travers de nombreuses activités. Une
belle occasion pour moi de vous rappeler que la
Ville a fait de l’environnement une priorité afin
de vous rendre la vie dans les quartiers encore
plus agréable.
Cette période de fêtes ne doit pas nous faire
oublier d’être vigilants, à l’heure où d’importants
feux de brousse ont déjà détruits des milliers
d’hectares de végétation, sur notre commune
et un peu partout en Nouvelle-Calédonie.
De même, les festivités de fin d’année sont
souvent synonyme d’excès. C’est pourquoi je
vous demande la plus grande prudence sur les
routes afin de passer vos plus belles fêtes de
fin d’année. Enfin, à l’approche des vacances
scolaire et de l’été, n’oubliez pas de sécuriser
votre maison et d’élaguer vos arbres.
Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes
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ÉVÈNEMENT

Durant tout le mois de décembre, la Ville organise de nombreux rendez-vous
festifs pour petits et grands. Laissez-vous emporter par la magie des fêtes de
fin d’année…

L

e coup d’envoi des festivités de Noël sera donné le
vendredi 6 décembre avec le lancement des illuminations à la tombée de la nuit et l’ouverture officielle
de la boîte aux lettres qui sera installée sous le sapin de la
maison du père Noël, à la mairie. Comme chaque année, la
boîte aux lettres qui recevra les lettres du père Noël est à la
disposition des petits mondoriens, qui se verront attribuer
un présent pour la lettre la plus originale, la plus drôle et la
mieux écrite (sans l’aide des parents !).
Dès le 11 décembre, muni de ses incontournables bonbons,
le célèbre bonhomme à la barbe blanche partira à la rencontre des enfants lors de sa traditionnelle tournée dans les
quartiers de la commune qui s’achèvera le 23 décembre (lire
le programme en page 2).
Le 24 décembre, le Père Noël est attendu place des Accords
vers 19 h 15. Son arrivée sera suivie du traditionnel feu d’artifice tiré aux alentours de 19 h 30.
En cette période de préparatifs des fêtes, la commune ac-

cueillera deux grands rendez-vous à ne pas manquer pour
faire le plein de produits du terroir dans une ambiance chaleureuse. L’occasion de dénicher des idées de cadeaux et de
quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes ! Ainsi, ne
ratez pas la 3e édition du marché de Noël – Pacific Fair où
plus de 70 stands sont prévus de même que de nombreuses
animations, les 6, 7 et 8 décembre place des Accords à Boulari (plus de détails en page 2).
Rendez-vous également au traditionnel marché municipal
de Noël qui proposera son lot de stands dédiés aux spécialités locales ainsi que des animations pour les enfants
(manèges, châteaux gonflables, stand de pêche à la ligne…)
le samedi 21 de 6 h à 13 h et le dimanche 22 décembre de
6 h à 12 h.
Deux ouvertures exceptionnelles sont prévues les mardis
24 et 31 décembre.
Attention : le marché sera exceptionnellement fermé les
mercredis 25 décembre et 1er janvier.
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Fête du vent
au Mont-Dore

Rendez-vous pour la 2e édition
de la Fête du Vent, samedi 7 décembre
de 9 h à 14 h à Boulari, sur le terre-plein
situé à côté de la mairie, ainsi qu’au
Centre d’Éducation à l’Environnement
afin de célébrer, de façon ludique,

L

e public est invité à fêter l’arrivée de la saison des
alizés dans une ambiance familiale, en participant
à de nombreuses animations destinées à sensibiliser
petits et grands aux différents usages du vent, que ce
soit en termes de loisirs et de divertissement (cerf-volant, instruments à vent…), de transports (bateaux à
voile…), d’énergie renouvelable (éolienne…) ou de sport
(planche à voile, kite surf…).
Organisé sur le terre-plein situé à côté de la mairie,
l’événement se décomposera en plusieurs espaces :
• La zone sport proposera une initiation au pilotage
de cerf-volant ainsi qu’un parcours chronométré en
cerf-volant.
• La zone loisirs sera dédiée à la confection de
cerfs-volants et de moulins à vent. Une confection
et une initiation aux instruments de musique à vent
viendra compléter l’offre.

• L a zone de spectacles accueillera des danses, des
chants et de la musique ainsi que des jeux.

• L a zone de restauration, au marché de Noël, permettra au public de se restaurer.

• L a zone d’exposition se déclinera au CEE qui ouvrira
ses portes pour l’occasion. Au programme, une visite
guidée de « l’aire du vent » qui permettra aux visiteurs
de partir à la découverte du sentier pédagogique sur la
forêt sèche et des points d’informations sur les énergies renouvelables.
Renseignements au 43 26 69.

l’arrivée des alizés !
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VACANCES

À NOTER

Départ : 17 h 30 - arrivée : 20 h 30
• Mercredi 11 : Plum (Jardin de Plum 2 - parc Paul Bloc
avec des animations de 16 h à 21 h)
• Jeudi 12 : Mont-Dore Sud (parcours santé - mise à
l’eau des Dauphins)
• Vendredi 13 : Vallon-Dore (lotissement Tonazi - lotissement Leroux)
• Samedi 14 : La Coulée Nord (Roche Liane - parc de
La Coulée avec des animations de 16 h à 21 h)
• Lundi 16 : La Coulée Sud (Jardin des Belep - plateau
sportif de Col Barrau)
• Mardi 17 : Saint-Louis (de 15 h à 16 h 30) et
Saint-Michel (de 17 h 30 à 20 h 30)
• Mercredi 18 : Yahoué (lotissement Gérard - parking
du GS de Yahoué)
• Jeudi 19 : Pont-des-Français (lotissement JMS plateau sportif de La Palmeraie)
• Vendredi 20 : La Conception et Robinson (côté
station Total) – (rue Beautemps Beauprés - rue des
Mimosas)
• Samedi 21 : Robinson (lotissement Bernut - terrain
de base ball avec des animations de 16 h à 21 h)
• Lundi 23 : Boulari (résidence Uere Erromango - hôtel
de Ville)
Renseignements au 43 26 69.
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Des idées
pour les vacances !

D

u 16 décembre au 16 février, les centres de vacances et de loisirs proposent de multiples activités sur la commune
en direction des 3-17 ans afin d’occuper les enfants, leur faire découvrir de nouveaux apprentissages, leur permettre de vivre ensemble des moments uniques et favoriser l’échange entre les jeunes des quartiers de la commune.
Au menu : beach games, activités physiques et de plein air, ateliers culinaires, rencontres inter-centres, sorties pique-niques, musique, équitation, arts plastiques… Pour tout savoir sur les animations organisées sur la commune,
la Ville a édité un guide « spécial vacances d’été » disponible auprès des centres de vacances et de loisirs, sur le site
internet et la page Facebook.

ANIMATIONS

© Pacific Fair

La tournée
du père Noël

A

Marché de Noël
Pacific Fair

rtisanat, bons cadeaux, saveurs locales, jouets, confiseries… Plus de 70 stands seront présents à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Venez en famille participer aux attractions, aux manèges et aux ateliers créatifs de Noël.
Un beau programme d’animations vous attend tout au long de ce week-end féerique avec des spectacles, des chorales
et des photos avec le Père Noël.
Ne ratez pas les nocturnes du 6 décembre avec des spectacles autour des illuminations de Noël et la projection en plein
air du film Toy Story 4, le samedi 7 décembre à 19 h.
Pour réserver un stand (sous réserve de disponibilité), appelez le 95 98 79.
Vendredi 6 décembre de 16 h à 21 h, samedi 7 décembre de 9 h à 21 h et dimanche 8 décembre de 9 h à 17 h, place des
Accords.
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Allô taxis ?
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Depuis le 1er février 2011, un arrêté du maire fixe les règles pour l’activité des taxis sur la
commune. L’objectif est double : assurer plus de sécurité et offrir un meilleur service aux
administrés.

L

es prétendants au titre de chauffeur de taxi du
Mont-Dore ont un cahier des charges très précis à respecter. Ils doivent passer un examen oral
devant un jury portant sur le code de la route, la
toponymie et la topographie de la commune.
Les taxis du Mont-Dore sont identifiables grâce
à leur couleur blanche, leur logo aux couleurs de
la Ville et leur enseigne lumineuse. Le chauffeur
de taxi est tenu d’appliquer les tarifs fixés par
arrêté du gouvernement qui doivent être visibles
et lisibles pour la clientèle.
À la demande du client, le conducteur doit lui

remettre un reçu signé spécifiant son nom et
le numéro de taxi, la date, l’heure de départ et
d’arrivée ainsi que la somme perçue. Le nombre
maximum de taxis pouvant être exploités sur la
commune s’élève à 14. À ce jour, une dizaine de
taxis sont en activité : huit circulent en journée,
dont l’un est agréé pour assurer le transport de
personnes à mobilité réduite, et deux assurent un
service de nuit.
N’hésitez pas à faire appel à eux, cela vous offrira
certaines garanties dont celle d’arriver à destination dans de bonnes conditions !
Liste des taxis :
Taxi n°1 : 82 79 77 (secteur Nord)
Taxi n°2 : 77 75 58
(secteur Nord/Sud – personnes à mobilité réduite)
Taxi n°4 : 73 43 62 (secteur Nord/Sud)
Taxi n°5 : 73 50 45 (secteur Nord)
Taxi n°6 : 87 39 02 (secteur Nord)
Taxi n°8 : 53 05 30 (secteur Nord - 8 places)
Taxi n°10 : 74 99 91 (secteur Sud)
Taxi n°12 : 78 10 13 (secteur Nord)
Service de nuit
Taxi n°7 : 74 90 30 (secteur Nord)
Taxi n°11 : 76 89 76 (secteur Nord/Sud)

Démarches

Famille

Inutile de laver les emballages,
bien les vider suffit.

allage est composé de plusieurs
jette dans le bac rouge.

Mont-Dore Environnement
Tél. 43 33 44
secretariat@montdore-environnement.nc
115 bis, rue Gaëtan Brini - Zone Industrielle de La Coulée
Du lundi au jeudi, de 7h à 15h30 et le vendredi, de 7h à 14h30

Environnement

nfermer les emballages
n sac en plastique,
s en vrac dans
le jaune.

Environnement

Direction des services techniques et de proximité
Tél. 43 30 36
dstp@ville-montdore.nc
249, rue Gaëtan Brini - Zone industrielle, La Coulée
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30

Sécurité

On peut laisser les bouchons
sur les bouteilles en plastique
avant de les recycler.

Tourisme

mballages en carton humides
mple : carton de pizza) vont
la poubelle des ordures ménagères
ge.

05 06 07
Mana propreté
Tél. 46 68 66
secretariat@manaproprete.nc
15, route du Sud - Cap Normandie
Du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 16h30
De 8h à 12h et de 13h à 15h30 le vendredi

Culture/Sport

nseils

RETROUVEZ LES FICHES PRATIQUES SUR
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INFORMATIONS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES

ages en plastique,
lement
les flacons.

Dates de collecte par quartier
Consignes de Tri

nds
tri

emballages

Déchets recyclables : calendrier 2020

ENVIRONNEMENT

Déchets :
le calendrier 2020
est disponible

Le calendrier de ramassage des déchets verts et recyclables pour l’année 2020 est disponible
et consultable sur le site internet de la Ville. Vous y trouverez les dates de ramassage par
quartier afin de vous organiser.

L

a Ville organise neuf collectes par an soit une fois par mois dans chacun des six secteurs de la commune. Les déchets verts (résidus de jardin, troncs d’arbres débités en tronçons inférieurs à 40 cm
de diamètre et n’excédant pas 2 mètres de longueur) doivent être déposés devant les habitations seulement aux jours mentionnés dans le calendrier et dans la limite de 3 m3 par lot.
Veillez également à ne pas mélanger les déchets verts et les déchets encombrants (ramassés 2 fois par
an sur rendez-vous au 05 06 07).
Durant la période la moins impactée par la pousse des végétaux (mai, juillet et septembre), les collectes
sont suspendues.
Tri des déchets
Avec la généralisation du tri des déchets et la collecte sélective à domicile, chaque Mondorien peut réduire l’impact de sa consommation sur l’environnement en mettant les déchets qui peuvent être recyclés dans le second bac poubelle, à couvercle jaune.
Les bacs de tri sont collectés en semaine paire ou impaire selon les quartiers puis traités au Centre de
tri de La Coulée.
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BRÈVES

Jobs d’été :
mode d’emploi
Tu es scolarisé et tu as entre 16 et 26 ans ?
Tu souhaites obtenir une expérience professionnelle et gagner de l’argent durant les vacances ?
La Mission d’Insertion des Jeunes (MIJ) de la province Sud renouvelle l’opération « Job d’été » du
15 novembre au 15 février pour t’aider à trouver
un petit boulot, te permettre de découvrir et de
t’impliquer dans le monde de l’entreprise durant
une semaine (minimum) à six semaines (maximum).
Pour t’inscrire, présente-toi à l’antenne de
la MIJ à Boulari, du lundi au jeudi de 7 h 30 à
16 h 30 et le vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 avec
une pièce d’identité et un justificatif de scolarité.
Tu peux aussi remplir une demande d’inscription
sur www.job.nc en cliquant sur « je m’inscris, Job
été » et joindre les pièces justificatives.
Renseignement au 43 07 35.

Feux de forêt :
soyez vigilants !
L’utilisation du feu à usage non-domestique
(feux de broussailles, de camping ou d’écobuage) est strictement interdite sur la commune
du 1er octobre au 31 mars. Nous vous rappelons
quelques précautions d’usage :
• Ne fumez pas en forêt
• Ne jetez jamais de mégots par la fenêtre de
votre voiture
• Débroussaillez les abords des constructions sur
une distance de 50 mètres
• Évacuez les déchets
• Ne stockez pas vos réserves de combustibles
près de la maison
• Ne plantez pas de végétaux près des ouvertures
• Ne laissez aucune branche à moins de 3 mètres
d’une façade
• Ne faites aucun brûlage dans la période d’interdiction
En cas d’incendie, composez le 18.

Bienvenue
chez Anne-Marie !
Comme chaque année depuis plus de 15 ans,
Anne-Marie ouvrira les portes de sa propriété aux visiteurs avides de partager, avec elle, la
magie de Noël. Cette année, sa maison revêt des
couleurs qu’elle affectionne particulièrement :
du vert, du rouge et un soupçon de doré. Et toujours autant de figurines, réalisées par ses bons
soins, qu’elle a installées sous la véranda et dans
le jardin. Anne-Marie vous attend de pied ferme.
Au menu : du rêve, de la joie, du bonheur et des
sourires.
Tous les jours du 5 au 24 décembre, de 18 h à 20 h
30, au 108 rue des Horizons, au Vallon-Dore.
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Le RSMA-NC,
c’est choc !

INFOS
PRATIQUES

Animations
à la bibliothèque
Denise-Frey

Tu as entre 18 et 25 ans
et tu es éloigné du monde
de l’emploi ? Rejoins
le Régiment du Service
Militaire Adapté de NouvelleCalédonie, un dispositif
militaire de formation
socio-professionnelle qui
te permettras d’apprendre
un métier.

L

e RSMA-NC a pour mission principale de former et de faciliter l’insertion dans la vie active
de jeunes Calédoniens sortis du système éducatif sans qualification. Il s’adresse aux jeunes
âgés de 18 à 25 ans et éloignés de l’emploi via une
approche globale qui vise tout autant l’apprentissage du savoir-faire professionnel que le savoir-être, indispensable pour reprendre confiance
en soi et (re)trouver sa place dans la société calédonienne, autour de valeurs essentielles telles
que la cohésion, le goût de l’effort ou encore le
respect et l’esprit de discipline. Le RSMA-NC

propose deux types de contrat : volontaires stagiaires (VS) et volontaires techniciens (VT). Plus
fiables, remobilisés et confiants en eux, les jeunes
stagiaires répondent davantage aux attentes des
institutions et des chefs d’entreprises. Ainsi, ils
ont un maximum de chances de s’intégrer dans le
tissu socio-économique de la Nouvelle-Calédonie
ou de poursuivre une formation avec succès. En
effet, le RSMA-NC permet également aux jeunes
diplômés du secteur professionnel d’accéder à un
premier emploi en participant à la formation des
stagiaires ou en perfectionnant leur savoir-faire
au sein des services de soutien du Régiment.
Les conditions requises pour être stagiaire
volontaire :
• Avoir plus de 18 ans et moins de 26 ans à la
signature du contrat ;
• Être de nationalité française ;
• Avoir suivi la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Tu peux te renseigner et retirer un dossier de
candidature auprès de de la MIJ du Mont-Dore, à
la Maison du SMA, 11 boulevard Vauban à Nouméa, du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de
13 h à 16 h 30, le vendredi de 7 h 30 à midi ou sur
www.rsma.nc

• Mercredi 4 décembre à partir de 10 h : spectacle
« Boat » par la compagnie Cirque Rouages
• S amedi 14 décembre de 9 h 30 à 10 h 30 : spectacle « Les incroyables aventures de Mme Noël »
• S amedi 21 décembre à partir de 14 h : spectacle
« Petit ogre et l’enfant à croquer » Laurence
Bergery

Animations
à la bibliothèque
annexe de Plum
• S amedi 7 décembre à partir de 8 h : mini marché
de Noël avec un spectacle de danse
• Mercredi 11 décembre à partir de 14 h : spectacle
« Le cadeau de Lili » de Josiane Boudière
• Mercredi 18 décembre à partir de 14 h : spectacle « Boat » par la compagnie Cirque Rouages

Animations
de la médiathèque
• S amedi 14 décembre de 10 h à 12 h : décoration
de la médiathèque avec l’artiste Caidan
• S amedi 21 décembre de 10 h à 12 h : atelier
de décoration et arts plastiques avec l’artiste
Caidan
Attention : la médiathèque sera fermée
les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

PORTRAIT

Stéphane, taxi n°8 !

S

téphane Rochette, chauffeur de taxi depuis septembre 2019 sur la commune, vous propose ses services tout au long de l’année. Gérant d’une entreprise de
BTP il décide de se diversifier et de suivre le chemin de
son père étant lui-même chauffeur de taxi. Des envies
de nouveautés, de changements et surtout de rendre
service à son prochain. « La commune du Mont-Dore a
été un vrai coup de cœur en arrivant sur le territoire »,
Stéphane et sa famille habitent sur la commune depuis
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environ huit ans. Il est disponible la semaine jusqu’à 22 h
et le week-end jusqu’à minuit.
Propriétaire du taxi n°8, son véhicule compte huit places
assises et utilise comme ses collègues le prix au compteur.
Yaté, Goro, Port-Boisé, Nouméa, il sillonne la Calédonie au
service des Mondoriens.
Vous pourrez le joindre au 530 530.
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AGENDA DU MOIS
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10 H

SPECTACLE « BOAT »

À la bibliothèque Denise-Frey. Renseignements au 43 67 11.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
À LA NUIT TOMBÉE

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS ET DE LA BOÎTE
AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

À la maison du Père Noël à la mairie de Boulari. Renseignements
au 43 70 00.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE DE 16 H À 21 H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 9 H À 21 H
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DE 9 H À 17 H

MARCHÉ DE NOËL- PACIFIC FAIR

Plus de 70 stands sont annoncés pour les fêtes de fin d’année ! Un
beau programme d’animations vous attend.
Place des Accords à Boulari. Renseignements au 28 10 26.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 8 H

MINI MARCHÉ DE NOËL AVEC SPECTACLE

À la bibliothèque annexe de Plum. Renseignements au 43 67 11.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 9 H À 14 H

FÊTE DU VENT

La Ville organise la 2e édition de la Fête du vent.
Sur le terre-plein situé à côté de la mairie et au Centre d’Éducation à l’Environnement, à Boulari. Renseignements au 43 26 69.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 14 H

du

Le renne
des neiges

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 14 H

SPECTACLE « BOAT »

À la bibliothèque annexe de Plum. Renseignements au 43 367 11.
SAMEDI 21 DÉCEMBRE DE 10 H À 12 H

ANIMATIONS DE NOËL

À la médiathèque de Boulari (gratuit). Renseignements
au 43 72 35.
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14 H

SPECTACLE « PETIT OGRE ET L’ENFANT
À CROQUER »

À la bibliothèque Denise-Frey. Renseignements au 43 67 11.
LUNDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE DE 6 H À 13 H
MARDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE DE 6 H À 13 H

MARCHÉ SPÉCIAL NOËL

Artisanat, produits de la mer, spécialités locales… Ne ratez pas
le marché municipal de Noël qui proposera des animations pour
les enfants.
Renseignements au 43 70 00.
LUNDI 24 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19 H 15

P

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

our trouver des fonds, Myriam
Sarg hésitait entre vendre ses
enfants ou se lancer dans un spectacle.
Elle a choisi ! Et la voilà partie dans un
spectacle pour enfants. Sauf que…
victime de surcharge mentale, Myriam
a confondu le Noël des enfants de la
Croix-Rouge et celui des parents qui
sont dans le rouge… Cependant, pour
votre plus grand bonheur, elle ne le sait
pas encore.
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre à
20 h, samedi 21 décembre à 18 h,
au centre culturel du Mont-Dore.
Billets en vente sur www.eticket.nc

Place des Accords, à Boulari. Renseignements au 43 70 00.
LUNDI 24 DÉCEMBRE VERS 19 H 30

FEU D’ARTIFICE

Place des Accords, à Boulari. Renseignements au 43 70 00.

SPECTACLE « LE CADEAU DE LILI »

À la bibliothèque annexe de Plum. Renseignements au 43 67 11.
DU MERCREDI 11 AU LUNDI 23 DÉCEMBRE

TOURNÉE DU PÈRE NOËL

Dans les quartiers de la commune (voir page 2.). Renseignements
au 43 26 69.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 14 H

SPECTACLE « LES INCROYABLES AVENTURES DE
MME NOËL »

À la bibliothèque Denise-Frey. Renseignements au 43 67 11.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 10 H À 12 H

ANIMATIONS DE NOËL

À la médiathèque de Boulari (gratuit). Renseignements
au 43 72 35.

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

le site internet de l’Office de Tourisme Grand Sud :
www.destinationgrandsud.nc
Plus 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 !
La Ville tient à informer les administrés que la caisse des écoles sera fermée
le mercredi 4 décembre 2019 toute la journée.
En raison de sa fermeture annuelle elle sera également fermée
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier.
Réouverture aux horaires habituels le lundi 6 janvier 2020.
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Rétrospective du festival FrancOcéanie - du 25 au 27 octobre

Signature de jumelage entre les villes du Mont-Dore et de Yogyakarta

Ouverture du festival FrancOcéanie par le Maire de la Ville
du Mont-Dore, Eddie Lecourieux

Chorégraphie de la délégation d’Arué, Tahiti

The Gubby Gubby Dancers, Sunshine Coast, Australie
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Spectacle de la délégation de Yogyakarta et de l’Association Indonésienne de
Nouvelle-Céledonie

Connectez-vous sur la page

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

du

Rétrospective du festival FrancOcéanie - du 25 au 27 octobre

Atelier tressage avec les tresseuses de la paix

Concert de Nasty et Reza

Espace urbain

Clôture du Festival FrancOcéanie 2019
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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

1ER DÉCEMBRE
Pharmacie du Mont-Dore
Tél. : 43 34 23
7-8 DÉCEMBRE
Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35
14-15 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Corniche
Tél. : 43 25 00
21-22 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Corniche
Tél. : 43 25 00
25 DÉCEMBRE
Pharmacie du Kaducee
Tél. : 41 00 25
28-29 DÉCEMBRE
Pharmacie Dumbéa-Nord
Tél. : 43 43 67
1ER JANVIER
Pharmacie de la Conception
Tél. : 43 54 22

1ER DÉCEMBRE
Dr O. Rouhaud-Beauvois
Tél. : 43 11 00
7-8 DÉCEMBRE
Dr E. Terzian
Tél. : 41 61 30
14-15 DÉCEMBRE
Dr PH. Siebert
Tél. : 43 46 00
21-22 DÉCEMBRE
Dr M. Jorda
Tél. : 35 45 58
25 DÉCEMBRE
Dr C. Navarro
Tél. : 46 23 26
28-29 DÉCEMBRE
Dr L. Mutrel
Tél. : 43 01 50
1ER JANVIER
JM. Papilio
Tél. : 41 87 17

TAXIS

PERMANENCES
AIDE MÉDICALE

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

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 ?
Quand est-ce que l’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 2, 16 et 30 décembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 4 et 18 décembre
Robinson
Jeudis 5 et 19 décembre

TÉL. 43 70 00

FAX. 43 64 94

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. À la Mairie annexe de Plum, les
2e et 4e mercredis du mois, de 8 h à 11 h.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les vendredis 6 et 20 décembre 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
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre de 8 h à 16 h au Centre
médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 76 08 01. Les
jeudis 5, 12, et 26 décembre de 7 H 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01. Les mardis 3, 10, 17,
24 et 31 décembre 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
Le vendredi 13 décembre de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités.

DÉCLIC
Le mardi 17 décembre et les mercredis 4 et 18 décembre
de 8 h à 16 h au Pôle des solidarités sur rdv uniquement au
25 50 78.

ORTHOPHONISTE
Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 décembre de 8 h à 16 h et les jeudis
5, 12 et 26 décembre de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement au
20 53 53. Au Pôle des solidarités de Boulari.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 10 et 24 décembre
La Coulée, Vallon-Dore
Lundis 13 et 27 décembre
Pour toutes questions relatives aux déchets,
contacter Clinéo n° vert : 05 06 07

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

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. Les lundis et jeudis
matins de 8 h à 11h à la mairie annexe de Plum. Tél. : 43 76 06.

CAFAT

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 novembre
au dimanche 1er décembre
Robinson
Dépôt du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 13 au dimanche 15 décembre
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 20 au dimanche 22 décembre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 20 au dimanche 22 décembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20 au dimanche 22 décembre

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

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 8 h à 11 h 30 à la villa des
associations à côté du CCAS du Mont-Dore.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Ouverts tous les mardis, mercredis et jeudis de 8 h à 11 h à
la villa des associations à côté du CCAS du Mont-Dore. Ainsi
que le vendredi 6 décembre et le samedi 7 et 21 décembre.
Tél. : 43 99 53.
Fermeture mercredi pédagogique : le mercredi 4 décembre.

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

