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7e édition des Beach Games

Du 6 janvier au 5 février 2020, la Ville du Mont-Dore organise, en collaboration avec les jeunes de la
commune, la 7e édition des Beach Games. Rendez-vous à Plum !

T

ous les lundis, mardis et mercredis, de 13 h à 16 h 30, de nombreuses activités seront proposées gratuitement aux jeunes et à
leurs familles sur la plage de Carcassonne, à Plum. Objectif : favoriser les sorties entre les familles et les jeunes des différents quartiers, permettre à tous de profiter des vacances d’été et faire découvrir aux enfants
de nouvelles activités sportives.
Au programme : stand-up paddle, bouée tractée, escalade, échiquier
géant, concours de belote…
Parmi les nouveautés, un espace parents/enfants proposera des ateliers
spécialement dédiés aux familles (tressage, lecture, malle aux livres, châteaux gonflables…).
Très attendue, la Coupe des quartiers s’enorgueillit d’une nouveauté cette
année. Si les disciplines ne changent pas (foot et volley), les tournois
s’adresseront à deux catégories d’âge distinctes (les moins de 13 ans et

les 13 ans et plus), afin de permettre aux plus petits d’y participer. Un beau
programme en perspective !
Pour faciliter l’accès aux activités, un service de transport gratuit sillonnera les quartiers à partir de 12 h 30 les jours concernés. Pour en bénéficier,
il est recommandé de se rendre 10 minutes en avance aux arrêts de bus
Tanéo *. Le retour des navettes est prévu à partir de 16 h 30.
Inscription aux activités à bord du bus, auprès des médiateurs ou directement sur place. Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés
d’un majeur.
Renseignements au 05 15 16 (numéro vert) ou au 43 13 96.

* Yahoué (parc Diart) ; Boulari (devant la poste) ; Saint-Louis (CFPPA)
et La Coulée (école la Rizière).
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Notre forêt brûle !
À la suite de l’important incendie de forêt qui s’est déclenché
le 30 novembre à La Coulée, brûlant plus de 2 500 hectares de végétation
(maquis minier, forêt dense, brousse), la Ville tient une nouvelle fois
à rappeler la réglementation applicable sur son territoire.

© Ville du Mont-Dore

A

lors que la saison administrative du plan Orsec
feux de forêt ne s’applique que du 15 septembre
au 15 décembre en Nouvelle-Calédonie, la ville du MontDore a fait le choix d’interdire systématiquement l’utilisation du feu à usage non-domestique (feux de broussailles, de camping ou d’écobuage) pendant six mois.
Un arrêté municipal règlemente l’usage du feu sur la
commune. Chaque année, du 1er octobre au 31 mars,
l’utilisation du feu à usage non-domestique est ainsi
strictement interdite.
Pour rappel, un feu à usage domestique est un feu à
des fins alimentaires allumé dans un environnement
immédiat non naturel (type habitation). Les feux de
jardinage, les feux de brûlage de déchets (écobuage) et
les barbecues en pleine nature ne sont pas considérés
comme des feux à usage domestique : ils sont donc
formellement interdits.

Les bons réflexes à adopter
• 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.

VACANCES

Bus 1, 2, 3…
des vacances
pour tous !

À NOTER

Fermetures
exceptionnelles
Les bibliothèques de la ville ainsi que la médiathèque
fermeront leurs portes au public du lundi 6 au lundi 20
janvier 2020. Réouverture prévue le mardi 21 janvier
aux horaires habituels.

A

fin d’offrir à tous la possibilité de passer de belles vacances, l’opération Bus 1, 2, 3 revient pour une 11e édition et
emmènera enfants et parents vers les plages du Grand Nouméa !
Du 9 janvier au 6 février 2020, profitez de nombreuses activités nautiques, sportives et de loisirs gratuits, en partant
à la découverte, chaque jeudi, d’une commune voisine. Cette opération est menée en partenariat entre les communes
du Grand Nouméa, les bailleurs sociaux (FSH, SEM Agglo, SIC), la province Sud et la Police nationale.
Inscriptions à partir du 6 janvier, à la plage de Carcassonne à Plum lors des Beach Games, les lundis et mardis, au Pôle
des solidarités ou auprès des médiateurs. Plus d’information au 05 15 16 ou au 41 03 20.

ÉLECTIONS

Élections
municipales

L

es élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars
pour le second tour. Les électeurs pourront s’exprimer dans l’un des 25 bureaux de vote de la commune qui seront
ouverts de 8 h à 18 h.
Tous les électeurs inscrits sur la liste générale avant le 31 décembre 2019 pourront voter. Pour vérifier que vous êtes
bien inscrit(e) sur la liste électorale de votre commune, rendez-vous sur le site www.electeur-nc.fr Le site permet aux
électeurs ayant saisi leur nom, prénom et date de naissance de vérifier leur situation électorale, c’est-à-dire de savoir
sur quelle(s) liste(s) ils sont inscrits et dans quel bureau de vote.
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SENIORS

du

Reprise des activités
seniors

BRÈVES

C’est la saison cyclonique ! Pour votre sécurité,
pensez à faire élaguer les arbres qui se trouvent
à proximité des lignes électriques et des habitations. En cas de cyclone, ce sont les arbres et la
végétation qui génèrent le plus de dégâts sur les
réseaux électriques et téléphoniques.
Attention : les travaux d’élagage relèvent de la
responsabilité du propriétaire ou du locataire. Ils
doivent être confiés à un élagueur professionnel,
formé au risque électrique et doté du matériel
adapté.

Calendrier
des déchets verts et
recyclables 2020
Le calendrier de ramassages des déchets verts
et recyclables pour l’année 2020 est disponible
dans le hall de l’Hôtel de ville. Il est également
téléchargeable sur le site internet. Vous y trouverez les dates des 9 collectes de déchets verts
organisées par quartier.
Pour rappel, ceux-ci doivent être déposés devant
les habitations uniquement aux jours mentionnés dans le calendrier et dans la limite de 3 m3
par lot.
Les bacs de tri (couvercle jaune) sont collectés en
semaine paire ou impaire selon les quartiers.
Sont concernés : papiers, magazines, journaux,
cartons, contenants plastiques transparents et
opaques, boîtes de conserve et canettes en aluminium non souillées.
www.mont-dore.nc

Inscriptions à partir du mardi 7 janvier au CCAS.
Ouverture de la régie du lundi au jeudi de 8 h à 12h
(paiement en espèce ou en chèque uniquement).
Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile. Pour toute inscription à une activité sportive, un certificat médical est obligatoire.
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e déploiement de bornes wifi gratuites dans les espaces publics se poursuit. Pour la Ville, l’objectif
est double : il s’agit de faire sortir les jeunes de chez eux afin de les amener sur des points d’intérêts
en extérieur et d’offrir aux personnes « fragilisées » la possibilité de se connecter gratuitement. Les
sites connectés, dont une dizaine bénéficient du très haut débit, sont des lieux de vie ou de passage
très fréquentés par la population. Ce sont principalement des endroits dédiés à la détente, à la pratique
sportive, à la culture...
Pour mémoire, l’Hôtel de ville, la mairie annexe de Plum, la place des Accords, le marché municipal, la
médiathèque de Boulari, le pôle de solidarité, le centre culturel, la direction des services d’animation et
de prévention, la bibliothèque de Yahoué, le terrain de foot et l’antenne de proximité de Saint-Louis, la
plage de Carcassonne, le parc de Plum et celui de La Coulée bénéficient déjà de ce dispositif.
L’accès gratuit au réseau y est disponible de 6 h à 20 h, 7 j./7. Seules exceptions, le centre culturel (de 6 h
à 23 h, 7 j./7) et le marché municipal (de 5 h à 14 h du mercredi au dimanche).
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NUMÉRIQUE

Famill

ne fois par semaine, hors vacances scolaires,
les seniors sont invités à pratiquer une activité mise en place par le CCAS du Mont-Dore. Objectif : permettre une meilleure socialisation des
personnes âgées et prévenir le vieillissement.
En 2020, les cours d’aquagym, programmés les
jeudis de 13 h à 14 h à la piscine municipale, reprendront le 9 janvier.
Les cours de danse se dérouleront les lundis de 8 h
30 à 9 h 30 au pôle artistique (reprise le 2 mars) et
les cours de stretching débuteront le 3 mars dans
la salle du pôle artistique. Rendez-vous ensuite

chaque mardi de 8 h à 9 h.
Les Mondoriens retrouveront les cours de gymnastique douce les jeudis de 8 h à 9 h à la salle
de gymnastique de Boulari (dès le 5 mars) et les
mercredis de 13 h 30 à 14 h 30 à la salle des communautés, au Vallon-Dore (dès le 4 mars).
À noter que les ateliers informatiques sont répartis sur deux lieux : au Jardin des sens (les lundis et
jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à partir du 4 mars) et à
la médiathèque de Boulari (les mardis de 9 h à 10 h
30, de 10 h 30 à midi, de 13 h 30 à 15 h 30 à partir
du 3 mars).
L’atelier remue-méninge sera de retour les mardis
de 8 h à 9 h30 et les mercredis de 9 h 45 à 11 h 15
au local de l’AAPAMD (reprise le 4 mars).
Enfin, la chorale signera son retour le 4 mars : rendez-vous les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30 au local de l’AAPAMD.

é

U
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Comme chaque année, le CCAS propose aux Mondoriens de plus de 60 ans de participer à des
activités sportives, culturelles et ludiques. Les inscriptions débutent le 7 janvier.

Sécurit
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Nos sportifs récompensés !
INFOS
PRATIQUES
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Opération
« Tranquillité vacances »

Filimo Taofifenua (à gauche) a été sacré meilleur
joueur de pro D2 2018-2019.

Ils ont en commun leur
passion du sport. Mais pas
seulement. Ils ont été tous les
trois récompensés pour leur
dévouement et leurs résultats
sportifs. Bravo à Félix Kilikili,
Georgy Taero et Filimo
Taofifenua.

I

ls font la fierté de la commune et sont un très
bel exemple pour la jeunesse mondorienne.
Félix Kilikili, éducateur sportif à la ville du MontDore, a reçu la médaille d’or de la Fédération française de basket-ball en récompense de toutes les
années qu’il a passé comme joueur de haut niveau
en France et en Nouvelle-Calédonie. Cette médaille vient également saluer son engagement en
tant que bénévole au sein du Mont-Dore basket

Georgy Taero, éducateur sportif au Mont-Dore, a
reçu le trophée de l’encadrant de l’année, lors des
Trophées du sport 2019.
club, où il a fait ses premiers pas, et dont il est aujourd’hui le président.
Éducateur sportif à la ville du Mont-Dore et licencié du Mont-Dore Shell Va’a, Georgy Taero s’est vu
décerner le titre de meilleur bénévole encadrant
de l’année 2019 par le Comité territorial olympique et sportif (CTOS) dans la discipline du va’a.
L’occasion de rendre un bel hommage à cet ancien
sportif de haut niveau, désormais entraîneur des
équipes de Nouvelle-Calédonie, qui a vu ses efforts récompensés par leurs belles performances
aux derniers Jeux du Pacifique, à Apia (médaille
d’or en V12 et V6) !
Bravo également à Filimo Taofifenua qui a été
sacré meilleur joueur de pro D2 (édition 20182019) par la Fédération française de rugby. Âgé de
26 ans, ce jeune Calédonien a fait ses débuts en
rugby à 7 au Rugby club du Mont-Dore avant de
s’envoler pour la France. Il joue actuellement pour
le club de l’Aviron Bayonnais, au poste de 3e ligne
aile, et évolue en TOP 14.

Vous partez en vacances et vous craignez pour
la sécurité de votre habitation ? Optez pour le
service « Tranquillité vacances » !
Votre domicile sera inclus dans les rondes
effectuées par les brigades de la police municipale
durant votre absence. Vous pouvez également autoriser les forces de l’ordre à pénétrer dans votre
propriété pour en faire le tour.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant votre départ au commissariat de police. Il vous suffit de télécharger le
formulaire sur le site de la Ville. Une fois imprimé et
rempli, vous pouvez le déposer ou le faxer à la police
municipale. www.mont-dore.nc

Pass Tanéo :
rechargeable sur
la commune !
Depuis le 12 octobre, pour voyager dans les quatre
communes du Grand Nouméa, vous n’avez besoin
que de votre Pass Tanéo. Pour le recharger, rien
de plus simple. En plus des agences commerciales
situées à Nouméa et à Dumbéa, il existe plusieurs
points de recharge sur la commune : Alimentation
Jasmine (Yahoué), Chez Loulou (Robinson), Le Sun
(Yahoué), magasin Korail (Pont des Français), ALM
(Yahoué), magasin Marina (Robinson), Libre-service
Plum, Épicerie la Plumette (Plum), chez Ninette
(route de la Corniche), Aux Saveurs du Mont-Dore
(route de la Corniche), chez Riri (Vallon-Dore). Vous
pouvez également recharger vos pass aux distributeurs automatiques de tickets ou sur le site internet de Tanéo.

PORTRAIT

Votre projet de A à Z…

C

’est sur la commune où il s’est installé il y a dix ans
que Miguel Vergara a choisi d’ouvrir sa société, A à Z
aluminium, afin d’apporter un service supplémentaire aux
administrés du Mont-Dore.
Au 1er août dernier, ce jeune chef d’entreprise de 32 ans
a pris ses quartiers dans des bureaux situés à Makatea,
avec pignon sur rue. Sa spécialité ? La rénovation d’intérieur pour particuliers et professionnels qu’il réalise en
collaboration avec un architecte et un noyau de patentés.
Il propose également de la vente et de la pose de menui-
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serie aluminium et de volets roulants. Il travaille en partenariat avec Hermes Protection, All glass et CTS sécurité.
L’objectif ? Fournir une intervention sous 24 heures, 7j./7
et 365 jours par an, en cas d’effraction ou de dégradation,
afin de réparer et/ou fermer un site qui aurait subi des
dommages.
Passionné par son métier, ce qu’il préfère « c’est encore
être sur le terrain » ! Miguel vient de recruter un apprenti
du CFA qu’il compte former puis embaucher.
Vous pouvez le joindre au 45 38 00.
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AGENDA DU MOIS
DU LUNDI 6 AU LUNDI 20 JANVIER

FERMETURE DES BIBLIOTHEQUES

Réouverture prévue le mardi 21 janvier aux horaires habituels.
DU LUNDI 6 AU LUNDI 20 JANVIER

FERMETURE DE LA MÉDIATHEQUE

Réouverture prévue le 21 janvier aux horaires habituels.
LUNDI 6, MARDI 7 ET
MERCREDI 8 JANVIER DE 13 H À 16 H 30

BEACH GAMES

À la plage de Carcassonne.
JEUDI 9 JANVIER DE 13 H À 14 H

AQUAGYM

Organisé par le CCAS à la piscine municipale.
SAISON

2020

DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER

De 9 h à 16 h.

2020

PARTIR DU 6
AVEC LES NAVETTES GRATUITES, INSCRIPTIONS À

LE JEUDI, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
D’UNE DES COMMUNES VOISINES

JANVIER :

Maison de la Jeunesse
DUMBÉA : maisons de quartier et
lors du Beach Games, les lundis
MONT-DORE : à la plage de Carcassonne des médiateurs
ou auprès
et mardis, au Pôle des solidarités
de quartier
NOUMÉA : maisons municipales
Social Urbain, Mairie annexe de
PAÏTA : service du Développement
Tontouta

SPORTIVES
PROFITEZ D’ACTIVITÉS NAUTIQUES,
SUR 4 SITES :
ET DE LOISIRS EN TOUTE LIBERTÉ

• DUMBÉA : PLAGE DE NOURÉ
À PLUM
• MONT-DORE : PLAGE DE CARCASSONNE
BEACH
• NOUMÉA : PLAGE DU KUENDU
• PAÏTA : BAIE DE TORO

!

PROGRAMME DÉTAILLÉ DANS LES LIEUX

DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER (LES JEUDIS)

OPÉRATION BUS 1,2,3

DE 9 H 00
À 16 H 00

D’INSCRIPTION

INFORMATIONS : DUMBÉA : 43 74 05 - MONT-DORE : 05 15 16 OU 41 03 20 - NOUMÉA : 27 07 02 - PAÏTA : 35 21 14

du

Cantine
et garderie :
inscriptions
2020

DU MARDI 28 AU
VENDREDI 31 JANVIER DE 13 H À 15 H

ATELIER DE DESSIN

À la médiathèque. Gratuit.
VENDREDI 31 JANVIER À 19 H 15

Un été au ciné

Projection gratuite du film Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout
du Monde, à la plage de Carcassonne. En cas de pluie, la projection se fera sous la hall des sports.
Renseignement au 20 48 00.
LUNDI 3 MARDI 4 ET
MERCREDI 5 FÉVRIER DE 13 H À 16 H 30

BEACH GAMES

À la plage de Carcassonne.
DU MARDI 4 AU
VENDREDI 7 FÉVRIER DE 13 H À 15 H

ATELIER VIDÉO

À la médiathèque. Gratuit.

LUNDI 13, MARDI 14 ET
MERCREDI 15 JANVIER DE 13 H À 16 H 30

BEACH GAMES

À la plage de Carcassonne.
LUNDI 13 JANVIER À 19 H 15

Un été au ciné

Projection gratuite du film Spider-Man : Far From Home, dans les
jardins du centre culturel du Mont-Dore.
En cas de pluie, la projection se fera sous la hall des sports.
Renseignement au 20 48 00.

N

MERCREDI 5 FÉVRIER
À PARTIR DE 13 H 30

’attendez pas le dernier moment
pour inscrire vos enfants à la
cantine et à la garderie périscolaire !
Les inscriptions pour les enfants de la
petite section au CM2, scolarisés dans
les écoles publiques de la commune
en 2020, sont d’ores et déjà ouvertes.
La Caisse des écoles vous attend du
lundi au vendredi de 7 h 15 à 14 h 30
en continu. Les documents nécessaires
pour toute inscription sont
téléchargeables sur le site de la Ville.
www.montdore.nc
Renseignements au 43 55 32
ou par mail : adm.cde.md@mls.nc

SCRABBLE

À la bibliothèque. Gratuit.
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 À 18 H 30

AQUACINÉ

Projection du film Jurassic World-Fallen Kingdom
Renseignements au 43 13 95.

LUNDI 20, MARDI 21 ET
MERCREDI 22 JANVIER DE 13 H À 16 H 30

BEACH GAMES

À la plage de Carcassonne.
LUNDI 27, MARDI 28 ET
MERCREDI 29 JANVIER DE 13 H À 16 H 30

BEACH GAMES

À la plage de Carcassonne.

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
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 !
Guide des vacances d’été
Jusqu’au 16 février 2020, les centres de vacances et de loisirs du Mont-Dore proposent de nombreuses activités
pour les enfants âgés de 3 à 17 ans. Au programme : 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 sur
son site internet en téléchargement et sa page Facebook ou auprès des centres de vacances et de loisirs.
www.montdore.nc
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Rétrospective 2019

8 février - Remise du label Ville active et sportive à Angers, en
France.

11 mars - Premier départ des navettes
maritimes Vallon-Dore - Nouméa.

11 février - Semaine solidaire au Centre
d’Éducation à l’Environnement.

2 avril - Élection du Maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux

9 mars - Inauguration du Chemin de la paix, au
Marché municipal, à Boulari.

26 avril - Signature de la convention relative
au programme de prevention des addictions
de la jeunesse avec Harvey Milkman, sous la
Case des communautés.

26 juin - Jumelage entre la Ville du Mont-Dore et de Luganville, au Vanuatu.

14 juillet - Fête du sport au complexe sportif Victorin Boewa.

14 juillet - Feu d’artifice à la mise à l’eau de l›école Les Dauphins au Vallon-Dore.

30 juillet - Mise en place du dispositif de reccueil à la mairie annexe de Plum.
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Rétrospective 2019

23 août - Dénomination de la rue Didier Chabaud, à Yahoué.

24 août - Fête de Saint-Louis.

28 août - Pose de la première pierre du Pôle de sécurité, à SaintMichel.

10 septembre - Présentation de la Réserve
Citoyenne du Mont-Dore.

25 octobre - Jumelage entre la Ville du
Mont-Dore et de Yogyakarta.

4 octobre - Journée environnementale de ramassage des
déchets, menée par les agents de la Ville, à l’îlot Bailly.

21 novembre - Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes, au centre
culturel du Mont-Dore.

29 novembre - Visite de la Commissaire
déléguée de la République pour la Province
Sud.

24 décembre - Soirée de Noël, place des Accords, à Boulari.
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24 décembre - Soirée de Noël, place des Accords, à Boulari.
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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 JANVIER
Pharmacie de La Conception
Tél. : 43 54 22

1ER JANVIER
Dr JM. Papilio
Tél. : 41 87 17

4-5 JANVIER
Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45

4-5 JANVIER
Dr Ph. Giraud
Tél. : 46 77 28

11-12 JANVIER
Pharmacie Dumbéa-Nord
Tél. : 43 43 67

11-12 JANVIER
Dr E. Roucourt
Tél. : 46 52 49

18-19 JANVIER
Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35

18-19 JANVIER
Dr P. Demalignon
Tél. : 41 61 30

25-26 JANVIER
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25

25-26 JANVIER
Dr P. Lecocq
Tél. : 44 16 55

1ER-2 FÉVRIER
Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13

1ER-2 FÉVRIER
Dr ML. Gaudillier
Tél. : 43 66 08

TAXIS

PERMANENCES
AIDE MÉDICALE

Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6
Taxi n° 10
Taxi n° 12

82 79 77
77 75 58
73 43 62
73 50 45
87 39 02
74 99 91
78 10 13

Service nocturne
assuré :
Taxi n° 8
Taxi n° 11

53 05 30
76 89 76

ASSISTANTS SOCIAUX

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

Ramassage des déchets verts
Ramassage des déchets verts
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 3 au dimanche 5 janvier
Robinson
Dépôt du vendredi 10 au dimanche 12 janvier
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 17 au dimanche 19 janvier
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 24 au dimanche 26 janvier
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 24 au dimanche 26 janvier
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 24 au dimanche 26 janvier

Encombrants

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

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 13 et 27 janvier
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 1er, 15 et 29 janvier
Robinson
Jeudis 2, 16 et 30 janvier

TÉL. 43 70 00

FAX. 43 64 94

À partir du lundi 6 janvier :
- 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.
- À la Mairie annexe de Plum, les lundis et jeudis de 8 h à 11 h
pour Plum, Mont-Dore Sud, Mouirange. Tél : 43 76 06.

CAFAT
Au CCAS de Boulari les lundis, mercredis (sauf le 1er janvier)
et jeudis de 12 h 30 à 15 h, et le vendredi de 8 h à 11 h. Tél :
41 03 27. À la Mairie annexe de Plum, le mercredi 8 et
22 janvier, de 8 h à 11 h.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Fermé.

ADAVI
Les lundis à partir du 6 janvier de 12 h à 16 h au Pôle des solidarités de Boulari. Le 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 7, 14, 21, et 28 janvier de 8 h à 16 h au Centre médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 76 08 01. Les jeudis
9, 16, 23, et 30 janvier de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01. Les mardis 7, 14, 21, et
28 janvier 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
Fermé.

DÉCLIC
Le mercredi 8 janvier de 8 h à 16 h au Pôle des solidarités sur
rdv uniquement au 25 50 78.

ORTHOPHONISTE
Les lundis 6, 13, 20 et 27 janvier de 8 h à 16 h et les jeudis 9,
13, 20 et 27 janvier de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement au
20 53 53. Au Pôle des solidarités de Boulari.

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 7 et 21 janvier
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 10 et 24 janvier
Pour toutes questions relatives aux déchets,
contacter Clinéo n° vert : 05 06 07

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

Reprend à partir du jeudi 9 janvier : 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.

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.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 13 janvier, de 17 h 30 à 19 h. À la mairie de Boulari.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Fermé.

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

