CCMD

CENTRE CULTUREL

DU MONT-DORE
PROGRAMME SAISON 2020

du

MARS
AVRIL
MAI
JUIN

LDM

M A R S

2 0 2 0

N°141

Ville du Mont-Dore

2

3

C U LT U R E

La Semaine de la
Francophonie

LOISIRS

Des activités
après l’école !

4

TALENTS

Florian Wamytan
sur le chemin
de l’excellence

Le centre culturel poursuit sa politique de développement de la danse.

C U LT U R E

© Ville du Mont-Dore

C’est parti pour la saison culturelle 2020 !

Théâtre, danse, musique, festivals, animations pour le jeune public, expositions...
La saison culturelle 2020, lancée le 6 mars, s’annonce éclectique.

L

a programmation sera marquée par un grand soutien à la création
locale dans toute sa diversité ainsi qu’une ouverture sur la région
Pacifique et le reste du monde. Au total, ce sont 80 spectacles et
environ 200 rendez-vous à travers toute la commune qui seront proposés.
Théâtre, danse, musique, expositions, l’accent sera également mis sur
le jeune public et l’accessibilité avec de nombreux rendez-vous gratuits,
délocalisés dans les quartiers, à l’image du Très Court International Film
Festival.
Voici un petit florilège des rendez-vous à ne pas manquer.
Théâtre
Dans le cadre de la grande émission télévisée « Born to be a star », vous
pourrez apprécier les aléas d’une candidate décidée à être la gagnante de
ce casting qui révèlera toute l’étendue du talent de Marithé Siwene.
Après « Fin mal barrés », qui dédramatisait les enjeux du référendum, voici

« Fin mal gérés » qui s’inscrit dans son prolongement. Humour grinçant
assuré !
Musique
Les aficionados se délecteront du retour du Festival Caliente dont les artistes invités joueront un répertoire de compositions originales mêlant
salsa, timba et musiques populaires cubaines.
Danse
À découvrir également, le Festival international de danse en partenariat
avec Sthan Kabar-Louët qui s’illustrera aux côtés des danseurs de l’Opéra
de Paris et de compagnies internationales.
Saison culturelle 2020
Billetterie sur : www.eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.
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Semaine de la
Francophonie
C

À l’occasion de la Semaine
de la francophonie, la bibliothèque
Denise-Frey, l’annexe de Plum
et la médiathèque de Boulari proposent
une programmation spéciale dédiée
à la langue française.

et événement offre au public l’occasion de manifester son attachement à la langue française en
célébrant sa richesse et sa diversité, avec pour objectif
de faire partager son goût de la langue et du français,
par le biais de diverses manifestations. La Semaine de
la langue française et de la francophonie est également
l’occasion privilégiée de valoriser les actions menées
dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots ». Tour
d’horizon des animations proposées :
À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français
Du mercredi 18 mars au samedi 21 mars
L’édition 2020 de l’opération « Dis-moi dix mots » a pour
thématique l’eau. Cette opération de sensibilisation à la
langue française invite chacun à jouer et à s’exprimer
sous une forme littéraire ou artistique.
Mercredi 18 mars
9 h 30 : prestation de l’artiste africain Eddy Mboyo suivi
d’un échange avec le public (10h)

Jeudi 19 mars
8 h 30 : découverte des 10 mots de la francophonie
9 h : spectacle Eco citoyen
Vendredi 20 mars
De 9 h à 10 h : spectacle « L’en…chanteuse » de Josiane
Boudière. À partir de 10 ans.
À la bibliothèque annexe de Plum
Mercredi 18 mars
De 13 h 30 à 15 h 30 : fabrication d’instruments de musique à partir d’objets recyclés avec Henry Toka. À partir
de 6 ans.
À la médiathèque de Boulari
Samedi 21 mars
De 13 h à 16 h : atelier slam sur le thème de l’eau .
Renseignements au 43 67 11.

ÉVÈNEMENT

Une heure
pour la planète
À NOTER

Élections
municipales
Environ 21 070 électeurs inscrits sur la liste générale sont invités à s’exprimer les 15 et 22 mars
prochain dans l’un des 25 bureaux de vote installés
dans les écoles et à l’hôtel de ville les jours du scrutin afin d’élire, pour six ans, les prochains membres
du Conseil municipal. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 18 h.
Pour rappel, votre bureau de vote est mentionné sur votre carte électorale. En cas de doute,
connectez-vous sur la page d’accueil du site de la
ville : www.mont-dore.nc - mon bureau de vote ou
sur la borne d’information à l’entrée de la mairie
ou encore en appelant le service de l’état civil au
43 70 00.
Attention : le jour J, pensez à vous munir obligatoirement d’une pièce d’identité.
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L

a ville poursuit son engagement en matière de développement durable en s’associant à l’opération mondiale « Earth hour » lancée par le WWF Nouvelle-Calédonie. Cet événement incite les citoyens, les pouvoirs
publics, les villes et les entreprises à éteindre leurs lumières durant une heure afin de lutter contre le changement climatique. L’opération se déroulera le samedi 28 mars de 20 h 30 à 21 h 30. La ville procédera à l’extinction des lumières de certains édifices publics (hôtel de ville, centre culturel, place des Accords) et invite les
Mondoriens à poursuivre cet engagement au sein de leur foyer. À noter qu’une visite nocturne sera organisée
au centre d’initiation à l’environnement. Au menu : des animations interactives sur le sentier de la forêt sèche.
Renseignements au 43 70 07.

FEMME

Journée internationale
des femmes

L

a ville s’associe cette année encore à la journée internationale des droits des femmes et propose deux
rendez-vous conviviaux placés sous le signe de la musique. « Femmes de jazz » mettra en lumière les
talentueuses chanteuses de jazz qui ont marqué de leurs voix l’histoire des années 1920 à 1960. Pour cet
hommage, le SHEM & Pian’Orgue Group interprètera des standards de Ella Fitzgerald, Bille Holliday, Dina Washington, Sarah Vaughn, Brenda Lee… Rendez-vous le vendredi 6 mars à 19 h au Petit théâtre. Entrées : 1 500 F
(plein tarif) ; 1000 (tarif réduit) et 800 F (abonné). À noter également, une soirée gratuite dédiée aux femmes le
samedi 7 mars de 17 h à 21 h, au centre culturel. Cette soirée festive mettra à l’honneur les talents des femmes,
avec au programme : un défilé de mode des exposantes du marché municipal, des démonstrations de danses
et de chants, du slam sur le thème de la femme, des contes en langue Tao et un petit spectacle de burlesque
pour terminer la soirée en beauté ! Renseignements au 41 90 90.
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Des activités
après l’école !
C’est la rentrée à l’école des arts et à l’école des sports qui proposent aux jeunes Mondoriens
de nombreuses activités sportives et artistiques (initiation et perfectionnement)
tout au long de l’année.

© Ville du Mont-Dore

niveaux et les disciplines pour la pratique des
instruments – batterie, piano, basse, guitare et
percussions – en partenariat avec les professeurs
et l’AFMI qui accueillent aussi les chanteurs) et
théâtre. L’école est située dans le centre culturel
et Victorin-Boewa à Boulari.

C

réées par la Ville en 2006, ces deux opérations
municipales ont pour objet de faciliter l’accès
des jeunes de la commune aux pratiques artistiques et sportives.
Accessible à tous dès 4 ans, y compris aux personnes en situation de handicap, l’école des
arts propose un large éventail d’activités : danse
(éveil, danse classique, danse moderne, hip-hop),
musique (éveil musical, cours collectif selon les

Tout au long de l’année, l’école des sports offre
aux enfants du Mont-Dore, âgés de 6 à 12 ans, la
possibilité de s’initier chaque mercredi après-midi
à la discipline de leur choix parmi une dizaine de
sports déclinés sur trois pôles sportifs de la commune : Boulari (athlétisme, gymnastique, judo,
tennis, échecs), Vallon-Dore (boxe éducative, tennis de table) et Plum (équitation, VTT, voile).
Ces activités sont ouvertes aux non-licenciés
dans la discipline qu’ils auront choisi de pratiquer.
Renseignements au centre culturel du Mont-Dore
(école des arts) au 41 90 90 et auprès du service
de la jeunesse et des sports (école des sports) au
43 13 96.

© Ville du Mont-Dore

Cours de danse
au Vallon Dore

Du nouveau sur la commune ! Fanny Polet, professeur de danse propose, depuis le 1er mars, des
cours de modern jazz (street jazz et new style) dans la salle des communautés au Vallon Dore.
Également diplômée en sophrologie, Fanny a fait de sa passion pour la danse un métier qu’elle
exerce depuis une vingtaine d’années.

S

on objectif ? Faire en sorte que les élèves s’épanouissent dans leur corps et dans leur expression
artistique. Les cours sont accessibles dès 4 ans et se déroulent en semaine après l’école ou le mercredi-après midi.
Des cours d’initiation à la danse classique sont également proposés dans la salle des communautés par
Isabelle Barutaut tous les mercredis après-midi pour les 6-14 ans, répartis par tranche d’âge, ainsi qu’un
cours de barre au sol pour adulte.
En fin d’année, un spectacle conjoint sera organisé au centre culturel du Mont-Dore afin de montrer aux
familles le fruit du travail mené toute l’année.
Renseignements et inscriptions auprès de Fanny Polet au 82 10 01 ou fanny@lagoon.nc et
Isabelle Barutaut au 86 70 39 ou babe-nea@hotmail.fr
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Animations
à la bibliothèque
Denise-Frey
Semaine de la Francophonie

• Du mercredi 18 au samedi 21 mars : édition
2020 de l’opération « Dis-moi dix mots ».
• Mercredi 18 mars à 9 h 30 : prestation de l’invité
africain Eddy MBoyo, suivi d’un échange avec le
public (10 h).
• Jeudi 19 mars à 8 h 30 : découverte des 10 mots
de la francophonie suivi du spectacle « Eco citoyen » à 9 h.
• Vendredi 20 mars de 9 h à 10 h : spectacle «
L’en…chanteuse » de Josiane Boudière.
• Tous les mercredis à partir de 13 h30 : entraînement de scrabble.
À la bibliothèque annexe de Plum

• Mercredi 18 mars de 13 h 30 à 15 h30 : fabrication d’instruments de musique à partir d’objets
recyclés dans le cadre de la semaine de la francophonie.
À la médiathèque de Boulari

LOISIRS
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BRÈVES

• S amedi 21 mars de 13 h à 16 h : atelier slam sur
le thème de l’eau dans le cadre de la semaine de
la francophonie.
• Atelier informatique (public senior) tous les
mardis de 9 h à 1 3h. Inscription auprès du CCAS.
• Atelier multimédia tous les mercredis de 13 h
à 15 h (en alternance à Plum, Boulari ou Pontdes-Français)
• Tournoi de jeux vidéo tous les samedis de 13 h
à 17 h.

Ateliers de français
Les ateliers de français proposés par le service
insertion de la ville du Mont-Dore redémarrent le
5 mars.
Ouverts aux plus de 18 ans, ces cours de remise
à niveau individualisé (français et base du calcul)
sont dispensés par la formatrice Yovana Topalovic chaque jeudi, de 8 h à 12 h sans rendez-vous
au site sportif de Boulari dans la salle de l’OMS
située à l’étage.
Gratuits, ces ateliers drainent une vingtaine de
personnes chaque année depuis 2016. Ils répondent à plusieurs objectifs qui varient d’un individu à l’autre : améliorer son écriture ou sa lecture, mieux comprendre et s’exprimer ou encore
se préparer à un entretien, un concours ou un
test. Très très faible niveau accepté (illettrisme).
Renseignements au 43 26 69 ou 43 71 27.
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Florian Wamytan sur
le chemin de l’excellence
E
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ntre la géologie et la comptabilité, son cœur
a longtemps balancé mais la passion des
chiffres a fini par l’emporter. Depuis septembre
2018, Florian travaille à la mairie du Mont-Dore
où il est entré comme stagiaire au service des finances.

Âgé de 23 ans, le jeune
Mondorien, agent au service
des finances de la ville du
Mont-Dore, est arrivé 2e au
concours d’État d’agent
administratif des finances
publiques. Félicitations !

En avril 2019, le jeune Mondorien a été pris en
renfort en CDD au pôle dépenses. Florian, qui souhaite intégrer la fonction publique a parallèlement
passé le concours d’État d’agent administratif des
finances publiques. Un concours en deux étapes
(écrit et oral) qui a nécessité beaucoup de travail !
Florian a pu compter sur l’aide précieuse de son
supérieur, Jean-Charles Cartegini, directeur des
finances et de l’informatique à la mairie, qui lui
a prodigué de précieux conseils. Ses efforts ont
payé puisque Florian a décroché la 2e place du
concours sur plus de 4 000 admissibles !
Pour le jeune homme, c’est le début d’une nouvelle
aventure. D’ici peu, il s’envolera pour la France afin
d’intégrer un centre de formation pour 2 mois. Il
sera ensuite affecté dans une direction pour un
stage probatoire de 8 mois avant d’être titularisé.
Il aura ensuite l’obligation de rester trois ans dans
sa première affectation.
Florian fait le vœu d’être affecté à Lyon, « pas trop
loin de sa sœur », afin de « ne pas se sentir trop
seul » car il va « possiblement » passer les quatre
prochaines années loin de sa famille. « Mais, dit-il,
c’est partir pour mieux revenir ! »

INFOS
PRATIQUES

Ordures ménagères :
inscription en ligne
Vous souhaitez adhérer au service de ramassage
des ordures ménagères sans vous déplacer en
mairie ? Rien de plus simple, il suffit d’aller sur le
site internet de la Ville du Mont-Dore et de cliquer
sur l’onglet « poubelles : inscriptions en ligne »
accessible dès la page d’accueil. La souscription
s’effectue en seulement quelques clics et sans
papier : vous remplissez un formulaire numérique, vous validez l’adhésion et vous joignez
toutes les pièces justificatives numérisées, et ce,
depuis chez vous !
Dès validation de votre inscription, un courriel de
confirmation vous indique que vos bacs seront
livrés à domicile sous 48 heures.
Plus d’infos sur : www.mont-dore.nc

Demandez
le programme !
Pour ne rien manquer des événements culturels
programmés sur la commune, retrouvez le programme du centre culturel du Mont-Dore en ligne
sur le site internet de la ville. Vous y trouverez
tous les événements proposés lors du premier
semestre, ce qui vous permettra de faire vos
choix en famille et à la maison !
Plus d’infos sur : www.mont-dore.nc

PORTRAIT

L’ADIE recherche des bénévoles

L

’Association pour le droit à l’initiative économique
(ADIE) recherche des bénévoles pour accompagner
les porteurs de projet et les soutenir en amont et en aval
du lancement de leur micro-entreprise afin d’en garantir la
pérennité. Si aucun profil type n’est requis, tout candidat
au bénévolat devra toutefois répondre à certains critères
: sens de l’écoute, conseils, disponibilité et engagement.
Les missions proposées sont variées : accompagnement
des bénéficiaires, participation aux événements, accueil
et administratif...

Alice Vrac est conseillère de l’ADIE. Elle intervient
au Mont-Dore depuis plus de 8 ans.
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Maillon essentiel dans le développement de l’ADIE, les
bénévoles reçoivent une formation collective d’une journée mais des formations individuelles à la demande sont
également possible afin de répondre à des besoins spécifiques.

Installée sur la commune du Mont-Dore depuis une dizaine d’années, l’ADIE finance une cinquantaine de projets (création ou développement d’entreprise) par an. Les
porteurs de projet sont relativement jeunes, de moins de
32 ans pour la plupart, et 50 % sont des femmes.
L’ADIE est située dans l’immeuble Makatea à Boulari à
l’antenne provinciale du service emploi. Renseignements
au 05 05 55 (numéro gratuit).
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AGENDA DU MOIS
DU 4 MARS AU 29 MARS

EXPOSITION DES ŒUVRES D’HENRI CROCQ

Dans le hall du centre culturel.
Entrée libre et gratuite du mardi au jeudi, de 11 h à 16 h et le
vendredi, de 11 h à 15 h.
VENDREDI 6 MARS À 19 H

FEMMES DE JAZZ

Un hommage aux grandes chanteuses de jazz qui ont marqué
l’histoire des années 1920 à 1960 interprété par le SHEM &
Pian’Orgue Group. Au Petit théâtre du centre culturel.
Billetterie : www.ticketpacifique.nc
SAMEDI 7 MARS DE 17 H À 21 H
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Les femmes mettront leur talent à l’honneur.
Au centre culturel. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 41 90 90.
JEUDI 12 MARS À 20 H
VENDREDI 13 MARS À 20 H

CAMILLE LELLOUCHE

Révélation du Marrakech du Rire 2018 et véritable touche à tout,
Camille Lellouche s’illustre dans tous les domaines.
Dans la salle de spectacle du centre culturel.
Billetterie www.ticketpacifique.nc
Renseignements au 41 90 90.
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Dans chaque bureau de vote de la commune de 8 h à 18 h.
MERCREDI 18 MARS À 9 H 30

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

Prestation de l’artiste africain Eddy Mboyo suivi d’un échange
avec le public (10 h)
À la bibliothèque Denis-Frey, au Pont-des-Français.
Renseignements au 43 67 11.
MERCREDI 18 MARS DE 13 H 30 À 15 H 30

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

Fabrication d’instruments de musique à partir d’objets recyclés
avec Henry Toka.
À la bibliothèque annexe de Plum. Renseignements au 43 67 11.

du

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
PARKOUR
DOJO

JEUDI 19 MARS À 8 H 30

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

Découverte des 10 mots de la francophonie suivi du spectacle Eco
citoyen (9 h).
À la bibliothèque.
VENDREDI 20 MARS À 20 H
SAMEDI 21 MARS À 18 H

KHARMA LEGAL

(Re)découvez ce groupe de rock de la scène locale pour un
concert plein d’énergie et d’émotions.
Au Petit théâtre du centre culturel.
Billetterie : www.ticketpacifique.nc
MERCREDI 25 MARS DE 13 H À 17 H

PARKOUR DOJO

Animations gratuites autour de la discipline du Parkour.
Renseignements au 41 90 90.
SAMEDI 21 MARS DE 13 H À 16 H

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

Atelier slam sur le thème de l’eau.
À la médiathèque de Boulari.

VENDREDI 27 MARS À 20 H
SAMEDI 28 MARS À 18 H

P

I NU

arkour Dojo proposera un
après-midi d’animations et
d’initiations à la discipline du Parkour.
L’invité d’honneur est Charles Perriere,
ancien membre du groupe Yamakasi et
co-fondateur de la discipline.
Nous vous invitons à venir découvrir
en famille et de façon conviviale cette
discipline qui sera officiellement
inscrite aux Jeux Olympiques de 2024.
Une co-production OSSO / Culture
Parkour en partenariat avec Passil
Swamo et Kulture Jam avec le soutien
de la Ville du Mont-Dore.
Mercredi 25 mars de 13 h à 17 h dans
les jardins du centre culturel. Gratuit.

À l’occasion de la sortie de son nouvel opus 5 titres « Cet
ailleurs », I NU investit la scène pour deux soirées musicales placées sous le signe du voyage et du partage.
Au Petit théâtre du centre culturel.
Billetterie : www.ticketpacifique.nc
Renseignements au 41 90 90.
SAMEDI 28 MARS

EARTH HOUR

Une visite nocturne sera organisée au Centre d’Éducation à l’Environnement
Renseignements au 43 70 07.
SAMEDI 28 MARS À 14 H ET À 18 H
DIMANCHE 29 MARS À 18 H

L’ECRAN MAGIQUE DE GUY RAGUIN

De la magie comique, des grandes illusions avec Carine Richez
Raguin, de la ventriloquie, du mentalisme… Et un final surprise !
Dans la salle de spectacle du centre culturel.
Billetterie : www.ticketpacifique.nc

DU MERCREDI 18 AU SAMEDI 21 MARS

DIS-MOI DIX MOTS

Dans le cadre de la semaine de la francophonie.
À la bibliothèque Denis-Frey, au Pont-des-Français.
Renseignements au 43 67 11.

DU LUNDI 30 MARS AU VENDREDI 3 AVRIL

MONDORINE DANS LES ÉCOLES

La poule Mondorine et le lapin Mondorin passeront dans les
écoles maternelles de la commune du 30 mars au 3 avril 2020
pour distribuer les œufs en chocolat.
Renseignements au 43 72 20.

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 !
Découvrir la commune à pied
Chaque week-end, Lucie randonnées propose des sorties, de niveau moyen ou plus dynamique. Guide de
randonnée pédestre, Lucie vous fera découvrir les sentiers de la commune, en petit groupe. Le départ est fixé
de Nouméa vers 6 h 30, pour un retour dans l’après-midi. À chacun d’apporter son pique-nique du midi. Matériel
obligatoire : chaussures de randonnée, sac-à-dos et eau en quantité suffisante (2 litres minimum conseillés),
chapeau et crème solaire. Trois dates pour se remettre en jambes, ce mois-ci : les 1er, 15 et 28.
Le 1er mars, direction le sud avec 12 km et 330 m de dénivelé. Plus de renseignements au 81 71 34 ou sur la page
Facebook « Lucie Randonnées Nouvelle Calédonie » ou par mail lucie-randonnees-nc@canl.nc
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Février 2020

5 février - Remise des prix des Beach Games, plage de Carcassonne

7 février - Aqua ciné à la piscine municipale avec la projection du film Dragon 3

6 février - Inauguration de l’Espace de Travail Partagé, à Boulari

7 février - Semaine de la rentrée solidaire au Centre d’Éducation à l’Environnement
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Connectez-vous sur la page

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

du

Février 2020

12 février - Réunion d›information Tanéo à Plum

15 février - Trail de la rentrée, à Boulari

17 février - Rentrée scolaire 2020

18 février - Inauguration de la nouvelle agence clientèle de la CDE, à Boulari
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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 MARS
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25

1ER MARS
Dr Y. Noirez
Tél. : 46 23 26

7-8 MARS
Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45

7-8 MARS
Dr S. Lucas-Dupe
Tél. : 44 20 55

14-15 MARS
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

14-15 MARS
Dr G. Triquet
Tél. : 46 52 49

21-22 MARS
Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13

21-22 MARS
Dr JC. Laurent
Tél. : 43 66 08

28-29 MARS
Pharmacie de Robinson
Tél. : 43 52 80

TAXIS

28-29 MARS
Dr L. Ollier
Tél. : 43 50 00

PERMANENCES
AIDE MEDICALE

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

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 9 et 23 mars
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 11 et 25 mars
Robinson
Jeudis 12 et 26 mars

FAX. 43 64 94

ÉCRIVAIN PUBLIC

Les vendredis 13 et 27 mars 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 mars de 8 h à 16 h au Centre médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 76 08 01. Les mardis
3, 10, 17, 24 et 31 mars de 7 h 30 à 15 h 30, à la Mairie annexe
de Plum, avec ou sans RDV au 52 41 12. Les jeudis 5, 12, 19 et
26 mars de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des solidarités, avec ou
sans RDV au 76 08 01.

DIRECTION DU LOGEMENT

Le lundi 16 mars de 7 h 30 à 11 h 30 à l’Antenne de la Province
Sud. Le vendredi 20 mars de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités. Sur RDV au 20 42 00 ou au 73 03 47 ou par mail à
logement@province-sud.nc

DECLIC

Le mardi 24 mars et les mercredis 11 et 25 mars de 8 h à 16 h
au Pôle des solidarités sur rdv uniquement au 25 50 78.

ORTHOPHONISTE

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.

SAINT-VINCENT DE PAUL
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.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 9 mars, de 17 h 30 à 19 h. À la mairie de Boulari.

CROIX ROUGE FRANCAISE

Pour toutes questions relatives aux déchets,
contacter Clinéo n° vert : 05 06 07
TÉL. 43 70 00

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 mercredi du mois, de 8 h à 11 h.

Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 8 h à 16 h et les jeudis 5,
12, 19 et 26 mars 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 3, 17 et 31 mars
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 6 et 20 mars

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, mardis, jeudis et vendredi de 8 h à 11 h et les mercredis de 12 h 30 à 15 h 30 de 8 h à 11 h pour la Coulée et le
Vallon-Dore. Tél : 20 53 53. Les lundis et jeudis matin de 8 h à
11 h à la mairie annexe de Plum. Tél : 43 76 06.

CAFAT

Ramassage des déchets verts
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28 février au dimanche 1er mars
Robinson
Dépôt du vendredi 6 au dimanche 8 mars
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 13 au dimanche 15 mars
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 20 au dimanche 22 mars
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 20 au dimanche 22 mars
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20 au dimanche 22 mars

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.

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.
Tél. : 43 99 53. Fermeture les mercredis pédagogiques

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

