rts
e
c
n
o
c
et

du
J U I L L E T

2 0 2 0

N°144

LDM

Ville du Mont-Dore

2

REJOIGNEZ-NOUS SUR

Le 13 4juillet :

PORTRAIT
d fdeeu
n
a
r
g
t
e
’a
a
V
Eddie Lecourieux,
Mont-Dore
market
:
Quentin
Raffalli,
a
v
Hei bienvenue sur la
Maire du Mont-Dore
lan
communication
e!
r
o
D
o
l
l
a
V
u
a
aux cosmétiques !
e en ligne !
d’artificboutique

ÉLECTIONS

3

NOUVEAUTÉ

Rendez-vous en famille
à la Fête du sport !

VILLE DU MONT-DORE ET SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN DIRECT

a démocratie s’est exprimée et les
électeurs ont clairement fait le choix de la
continuité pour poursuivre le travail entamé au
cours de ces dernières années, qui s’est traduit
concrètement par la réalisation de nombreux
équipements culturels, sportifs, économiques,
de loisirs et de multiples aménagements
le long du littoral, dans les quartiers, dans les
espaces protégés, afin d’améliorer la qualité de
vie et de confort de nos concitoyens.
Merci ainsi de nous donner la possibilité de
mettre en œuvre ce programme concret
et ambitieux qui permettra de réaliser de
nouvelles avancées et de relever de nouveaux
défis. Il nous faudra encore innover afin de faire
du Mont-Dore une ville dans son temps.
Le mandat de Maire est le plus beau des
mandats. C’est le mandat de la proximité, du
contact, de l’action concrète, du réel. Le rôle du
maire se limitait à l’origine dans la gestion des
questions relatives à l’eau potable, à l’électricité,
à la construction des routes et des écoles. Mais
au fil du temps, les communes se sont vues
attribuer de nouvelles compétences et donc
celles du Maire ont nécessairement évoluées.
Au-delà de ses fonctions premières, le Maire
se doit d’être proche de ses administrés pour
les aider à surmonter les difficultés de la vie
et à partager les périodes de joie. Je mesure la
pleine responsabilité qui est la mienne pour les
années à venir pour répondre de façon efficace
aux fortes attentes des électeurs qui se sont
exprimés lors de ce scrutin.
E d d ie L ecouri eux
m a i re du M ont -D or e

ÉVÈNEMENT

© Ville du Mont-Dore

L

Événement incontournable pour les Mondoriens, la traditionnelle Fête du
sport se déclinera, cette année, sur le thème du sport en famille. Rendez-vous
le 14 juillet au complexe culturel sportif de Boulari, de 8 h 30 à 17 h.

E

n préambule à la Fête du sport, une journée
d’animations est prévue le samedi 13 juillet
dans la salle des communautés ainsi que sur
le plan d’eau du Vallon-Dore. Au menu : une course
de va’a avec les Piroguiers du Mont-Dore, à partir
de 10 h, ainsi que des initiations à la discipline, des
cours de danse, des tournois d’échecs, des châteaux
gonflables, jusqu’à 16 h. Ensuite, place à l’après-midi
dansante qui se terminera à 18 h 30. Pour clôturer la
journée, un grand feu d’artifice sera tiré en face du
ponton du Vallon-Dore, à 18 h 30. Pour des raisons de
sécurité, des parkings seront mis à la disposition du
public au niveau du parc de la Coulée et à la Corniche.
Des navettes assureront le relais.
Le 14 juillet, c’est la Fête du sport au Mont-Dore.
Véritable vitrine pour les 49 associations de la commune, cette journée leur permettra de présenter un
panel des 42 disciplines proposées sur la commune.

Placée sous le thème du sport en famille, cette nouvelle édition comptera de nombreux temps forts.
Parmi eux, le défilé des associations (à partir de
8 h 30) et la cérémonie de lever de drapeau sur le
stade à l’occasion de la Fête nationale. Animations,
démonstrations et initiations à différentes disciplines rythmeront cette journée. À noter également,
le jeu des familles pour s’amuser en groupe, en famille, ou entre amis, sans classement mais avec des
lots à gagner par tirage au sort. Une zone intergénérationnelle sera également installée dans la salle
omnisports (jeux en bois, consoles, simulateur et
initiation au drone). Venez nombreux !
Gratuit. Inscriptions au Jeu des familles par équipe
de 5 à 10 personnes sur place ou sur le site
www.mont-dore.nc
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Eddie Lecourieux,
Maire du Mont-Dore
Q

Le second tour des élections
municipales, dimanche 28 juin,

uatre listes étaient en lice pour ce second tour
qui s’est joué trois mois et demi après le premier
tour des élections municipales en raison de la crise
sanitaire de la Covid-19. Eddie Lecourieux est arrivé
en tête des suffrages, et obtient de ce de fait 26 des
35 sièges du conseil municipal. Très ému, le maire
s’est déclaré « très fier du chemin parcouru (…) et
de pouvoir œuvrer, avec mon équipe et notre programme ambitieux mais réaliste, à l’essor de cette
extraordinaire commune. » Eddie Lecourieux, qui a
chaleureusement remercié « toutes celles et ceux qui
sont venus se battre sur le terrain de la démocratie », n’en oublie pas pour autant les défis qui
s’annoncent dans quelques mois et qu’il devra
relever avec une équipe désormais composée
d’anciens élus mais aussi de nouveaux conseillers. Arrivée à la seconde place, la liste Générations Mont-Dore de Nina Julié a obtenu 28,7 %

des voix, ce qui lui confère cinq sièges à la mairie.
La liste Le Mont-Dore, notre ville pour une nation
arc-en-ciel, emmenée par Romuald Pidjot a réalisé
16,05 % des suffrages, ce qui lui permet d’obtenir
un troisième siège au sein du conseil. Enfin, l’Eveil
océanien, mené par la tête de liste Pétélo Sao, fait
son entrée au conseil municipal après avoir obtenu
908 voix soit 9,2 % des suffrages exprimés. L’installation des nouveaux conseillers municipaux de
la mandature 2020-2026, ainsi que l’élection du
Maire et des adjoints, s’est tenue le vendredi 3 juillet
2020. Trois candidats étaient en lice pour le poste
de Maire. Monsieur Eddie Lecourieux a été élu Maire
par 27 voix sur 35.
Retrouvez toutes les informations sur la
nouvelle mandature du Conseil municipal
du Mont-Dore dans le prochain magazine
du mois d’août.

a vu la réélection du maire sortant,
Eddie Lecourieux, de la liste Vivre au
Mont-Dore. Celui qui a fait le pari
de la continuité a obtenu 46,05 %
de suffrages exprimés avec 4 545 voix.
ÉVÈNEMENT

Marchés à thème : à noter dans vos agendas !
À NOTER
Animations à la bibliothèque
Denise-Frey

• Mercredi 1er juillet à partir de 10 h : Le voyage
de Souriiki par Josiane Boudière. À partir de
5 ans
• Vendredi 3 juillet à partir de 9 h : BB lecteurs
(jusqu’à 3 ans)
• Mercredi 29 juillet à partir de 9 h : BB signes
(jusqu’à 3 ans) accompagné d’un ou des
parents
• Vendredi 31 juillet à partir de 9 h : éveil musical
avec Ethnic music espoir.

Animations à la médiathèque
de Boulari

• S amedi 4 juillet de 10 h à 12 h : atelier vidéo
« Stop motion » (gratuit)
• Mercredi 29 juillet de 14 h à 16 h : atelier BD
presse (gratuit)
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L

e marché spécial Afrique-Antilles se déroulera le samedi 25 juillet au marché municipal de Boulari.
Une dizaine de stands seront présents pour vous proposer des spécialités culinaires ainsi que de
l’artisanat. Des animations sont également prévues.
Autre rendez-vous, le samedi 1er août avec le marché spécial Wallis-et-Futuna. Là aussi, une dizaine de
stands sont annoncés (alimentation, artisanat, bijoux textiles…). Côté animation, six groupes proposeront des danses et des chants traditionnels et viendront rythmer la matinée.
Soyez nombreux de 6 h à 13 h au marché municipal de Boulari. Parking assuré !
Retrouvez toutes les dates des marchés à thème sur : www.mont-dore.nc

ÉVÈNEMENT

Reprise en fanfare
au centre culturel !

A

près des semaines de fermeture en raison de la crise sanitaire, le centre culturel du Mont-Dore
rouvre ses portes au public avec une nouvelle programmation. Pour ce retour en fanfare, le mois
de juillet fera la part belle à la musique ! De nombreux concerts sont prévus.
À l’affiche, la jeune et talentueuse auteure-compositrice-interprète Dyna, l’univers métissé musical du
combo avec le groupe I Nu, un récital de musique classique Cordes et Âmes et le groupe de rock Kharma
Legal.
À noter également le retour sur scène de l’excellente Marithé Siwene dans son one woman show
« Born to be a star » !
La programmation complète est disponible en numérique sur le site www.mont-dore.nc et à l’accueil des
structures publiques (centre culturel, Hôtel de ville, etc.)
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Mont-Dore market :
bienvenue sur la boutique
en ligne !

BRÈVES
Séance Aquaciné

La plateforme de vente en ligne et de livraison dédiée aux administrés de la commune a vu
le jour début mai afin de favoriser les circuits courts et l’économie circulaire. Objectif d’ici à
trois mois : proposer 1 500 références.

M

ont-Dore market a été conçue par la société
E-Market, en étroit partenariat avec l’association Mont-Dore jeunesse multimédia, qui a assuré le volet numérique du projet, afin de mettre
en relation des producteurs, des commerçants et
des distributeurs avec les habitants de la commune.
L’objectif est double. Il s’agit de favoriser les circuits courts entre producteurs et consommateurs, en référençant de façon prioritaire les pro-

fessionnels du Mont-Dore, afin de dynamiser le
tissu économique local et d’offrir aux Mondoriens
la possibilité de bénéficier d’un service de commande d’achats en ligne et de livraison. Mais aussi
d’accéder à un large choix de produits : alimentation, boissons, fruits et légumes, hygiène, bébés
et maison.
Un onglet est également dédié au volet « high
tech ». Il permet à l’association Mont-Dore jeunesse multimédia de promouvoir et de favoriser
l’accès du grand public à ses produits électroniques, issus de son programme « Numérique solidaire » dédié au reconditionnement d’ordinateurs
et d’équipements électroniques.
En ligne via l’url market.montdore-blog.nc la
plateforme permet aux Mondoriens d’effectuer
leurs courses en un clic parmi un catalogue qui
propose déjà plus de 500 références, et de recevoir leurs commandes à domicile ou au travail dans
l’ensemble de la commune grâce à un service de
livraison assuré 6 jours sur 7, de 6 h à 20 h !
Renseignements au 75 45 78 ou 95 54 84.
contact@e-market.nc

MAIRIE

© Ville du Mont-Dore

Le service des objets trouvés de la police municipale du Mont-Dore référence, conserve et
restitue à leurs propriétaires les objets trouvés dans les espaces publics.
l faut savoir que les objets trouvés sont conservés durant un an et un jour avant d’être détruits par les
autorités compétentes. À noter également que les objets sont rendus dès lors qu’il a été prouvé qu’ils
appartiennent bel et bien à la personne qui vient les réclamer.
Clés, sac-à-dos, papiers (pièces d’identité, passeports…), cartes bancaires, ballon, téléphones, couteau,
débroussailleuse, tronçonneuse… Depuis le début de l’année, une quarantaine d’objets (perdus ou volés)
ont déjà été trouvés par la police municipale lors de patrouilles sur la voie publique ou ont été déposés
au commissariat par des administrés de la commune.
Le service des objets trouvés de la police municipale est ouvert au public le lundi de 7 h à 16 h et du mardi
au samedi de 7 h à 19 h. Renseignements au 43 64 00.
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Campagne de stérilisation
des animaux errants
La Ville a octroyé une subvention de 500 000
francs à la Société protectrice des animaux
(SPANC) dans le cadre d’une convention signée
l’an dernier, qui prévoit une campagne de stérilisation des chiens en divagation. Le but ? Réguler
le nombre d’animaux errants sur la commune et
réduire les nuisances occasionnées auprès des
riverains.

Les objets trouvés vous attendent à la police
municipale

I

La piscine municipale du Mont-Dore se transforme en une salle de cinéma en plein air et dans
l’eau. Venez (re)découvrir le dernier volet de Spiderman, « Far from home », l’un des plus gros succès de l’industrie Marvel et partager un moment
convivial et familial dans une piscine chauffée.
Vendredi 10 juillet, projection à 17 h30 (accueil à
partir de 17 h). Tarifs : 300 F/adulte et 200 F pour
les moins de 12 ans et plus de 65 ans. Renseignements au 43 13 95.

Concept Market au
restaurant du Vallon-Dore
La nouvelle édition du Concept Market organisée par le restaurant du Vallon-Dore devrait réunir plus d’une vingtaine de stands dédiés aux
artisans et aux créateurs locaux qui exposeront
leurs œuvres et leurs produits lors d’une journée
placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.
Dimanche 5 juillet, de 9 h à 18 h, au restaurant du
Vallon-Dore.
Entrée gratuite.
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Quentin Raffalli,
de la communication
aux cosmétiques !

INFOS
PRATIQUES

Opérations
de reboisement

À 28 ans, Quentin Raffalli
s’est lancé en famille dans
l’entreprenariat, créant en
novembre 2018, Cosmeticare,
une société de fabrication
de cosmétiques naturels
composés avec un maximum
de matières premières locales.
© Ville du Mont-Dore

Les opérations de reboisement continuent au
Mont-Dore avec l’association Caledoclean.

D

e la communication à la fabrication de cosmétiques naturels… il fallait oser ! Pas de
quoi rebuter ce jeune Calédonien, diplômé d’une
licence en business et communication qui a fait le
grand écart avec souplesse et dextérité.
Son credo ? Le goût du challenge.
Spécialisée dans la fabrication en gros volume
de cosmétiques selon des méthodes artisanales
avec des produits 100 % naturels, Cosmeticare
est une société familiale dont Quentin partage la
cogérance avec ses parents. Et pour cause ! Chez
les Raffalli, la fabrication du savon est une tradition qui se transmet de père en fils.
Depuis de nombreuses années déjà, Jacques, le
père, confectionne ses propres savonnettes pour
le cercle familial. Des produits naturels dont il a
voulu faire profiter le plus grand nombre après
s’être formé auprès de docteurs en pharmacie et
transmis ses connaissances à son fils « en perpétuelle formation ».

C’est donc dans leur usine de fabrication, située à
Doniambo, que père et fils élaborent leurs gammes
de cosmétiques. À leur actif, trois gammes de savons, dont l’une est dédiée à une clientèle touristique, toutes fabriquées « à la marseillaise »
(saporification à chaud) et composées au maximum de matières premières locales (curcuma du
jardin, huile de coco, huile de niaouli, argile…).
Gels douches, savons liquides, crèmes hydratantes et, plus récemment, produits ménagers
naturels (produit vaisselle, savon en paillette, lessive…) sont venus enrichir la palette de produits
proposés. Renseignements au 75 13 93.

• S amedi 4 juillet, de 8 h à 12 h : plantation de
2 000 arbres sur le site de La Coulée en partenariat avec la Ville du Mont-Dore, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l’association
Red Ground.
• S amedi 11 juillet, de 8 h à 12 h : plantation à la
Vallée de La Coulée, en partenariat avec l’association socio-environnementale Red Ground,
Siras Pacifique et la Ville du Mont-Dore.
Rendez-vous sur place, sans inscription. N’oubliez pas d’apporter de quoi vous protéger du
soleil et de l’eau. Les plans d’accès aux sites sont
disponibles sur la page Facebook de l’association
Caledoclean.
Renseignements sur la page Facebook de
Caledoclean.

PORTRAIT

Rotary club : servir d’abord !

D

Philippe Scornet, président du Rotary club
Nouméa Ducos Boulari.
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epuis sa création il y a une quarantaine d’années, le
Rotary club Nouméa Ducos Boulari poursuit activement sa mission, à savoir « Place à l’action ! ».
Chaque mercredi midi, les membres se réunissent sous la
houlette du président Philippe Scornet afin de définir les
actions prioritaires à mener en matière de santé, d’éducation ou d’environnement.
« Notre vocation est de servir d’abord et de collecter des
fonds afin de mener à bien de bonnes œuvres en faveur de
besoins que nous avons pu identifier, » souligne Philippe
Scornet. Reconstruction de la toiture de la maternité de
Santo suite au passage du cyclone Harold en partenariat
avec la mairie du Mont Dore et le Secours Catholique, distribution de savons pour accompagner la prévention dans
le cadre des gestes barrières liés au covid-19 et financement de tissus pour la fabrication de masques, remise de

dictionnaires à l’école primaire Maurice Fonrobert afin de
soutenir les efforts des enseignants et des enfants du
quartier de Kaméré. Telles sont les dernières actions menées par le club.
Les membres ne chôment pas ! Ils appellent d’ailleurs
toutes les bonnes âmes à rejoindre le club afin de les soutenir dans leurs actions.
Vous pouvez les contacter via Facebook sur la page Rotary club Nouméa Ducos Boulari
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AGENDA DU MOIS
DU 2 AU 31 JUILLET
TOTEM

Exposition collective de Juliette Pitta (Vanuatu), Reapi Blyde
(Fidji) et Denise Tivouane (Nouvelle-Calédonie) pour valoriser la
création dans la région Pacifique.
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.
Renseignements au 41 90 90.
MERCREDI 1ER JUILLET À PARTIR DE 10 H
LE VOYAGE DE SOURIIKI

Par Josiane Boudière
À la bibliothèque Denise-Frey. Renseignements au 43 67 11.
VENDREDI 3 JUILLET À PARTIR DE 9 H
BB LECTEURS

À la bibliothèque Denise-Frey. Renseignements au 43 67 11.
SAMEDI 4 JUILLET À PARTIR DE 8 H
PLANTATION D’ARBRES

Sur le site de la Coulée.

SAMEDI 4 JUILLET DE 10 H À 12 H
ATELIER VIDEO

À la médiathèque de Boulari. Renseignements au 43 72 35.
VENDREDI 10 JUILLET À 20 H
DYNA

Une soirée concert acoustique avec Dyna accompagnée d’une
chorale d’enfants.
Dans la salle de spectacle du centre culturel du Mont-Dore
Billetterie sur eticket.nc. Renseignements au 41 90 90.
14 juillet 2020

Fête du sport
en famille !
Complexe sportif

À partir
de 8H
s
Animation
erts
et conc

V. Boewa à Boulari

Jeu des famiLLes
Initiations
démonstr et
ation
sportiVEs s

Le 13 juillet :

feu
Heiva Va’a et grand
ore !
d’artifice au Vallon-D
REJOIGNEZ-NOUS SUR

VILLE DU MONT-DORE ET SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN DIRECT

LUNDI 13 JUILLET DE 10 H À 19 H
JOURNÉE D’ANIMATIONS

Courses de va’a, initiation à la discipline, cours de danse, tournois
d’échecs, seront au rendez-vous à la salle des communautés au
Vallon-Dore.
Renseignements au 43 26 69.
MARDI 14 JUILLET DE 8 H 30 À 17 H.
FETE DU SPORT

Événement incontournable à ne pas manquer ! Le thème de cette
année est le sport en famille.
Renseignements au 43 26 69.

du

BORN
TO BE A STAR

VENDREDI 17 JUILLET À 20 H
SAMEDI 18 JUILLET À 18 H
I NU

Deux soirées musicales placées sous le signe du voyage et du
partage.
Au Petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore
Billetterie sur eticket.nc. Renseignements au 41 90 90.
VENDREDI 17 JUILLET À 20 H
SAMEDI 18 JUILLET À 18 H
CORDES ET AMEs

Trois talentueux artistes sont réunis autour d’un récital riche et
varié.
Dans la salle de spectacle du centre culturel du Mont-Dore
Billetterie sur eticket.nc . Renseignements au 41 90 90.
SAMEDI 18 JUILLET À PARTIR DE 8 H
PLANTATION D’ARBRES

À la rivière des Pirogues.

VENDREDI 24 JUILLET À 20 H
SAMEDI 25 JUILLET À 18 H

D

ans 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. Amour, haine, joie, désespoir… autant d’émotions réelles car non
simulées, seront à portée de vous dans
cette télé-réalité, gage de proximité.
Un one woman show interprétée avec
brio par la pétillante Marithé Siwene.
Jeudi 30, vendredi 31 juillet à 20h et samedi 1er août à 18h (à partir de 14 ans).
Dans la salle de spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Billetterie sur eticket.nc

KHARMA LEGAL

MUSIQUE
Venez (re)découvrir ce groupe de rock de la scène locale.
Au Petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore
Billetterie sur eticket.nc. Renseignements au 41 90 90.
SAMEDI 25 JUILLET DE 6 H À 13 H
MARCHE SPECIAL AFRIQUE ANTILLES

Au marché municipal de Boulari. Renseignements au 43 70 00.
SAMEDI 25 JUILLET À PARTIR DE 8 H
PLANTATION D’ARBRES

Sur le site de la Coulée

MERCREDI 29 JUILLET À PARTIR DE 9 H
BB SIGNES

À la bibliothèque Denise-Frey. Renseignements au 43 67 11.
MERCREDI 29 JUILLET DE 14 H À 16 H
ATELIER BD

À la médiathèque de Boulari. Renseignements au 43 72 35.
JEUDI 30 ET VENDREDI 31 JUILLET À 20 H
SAMEDI 1ER AOÛT À 18 H
BORN TO BE A STAR

Dans la salle de spectacle du centre culturel du Mont-Dore.
Billetterie sur eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.
VENDREDI 31 JUILLET À PARTIR DE 9 H
EVEIL MUSICAL

Avec Ethnic music
À la bibliothèque Denise-Frey. Renseignements au 43 67 11.

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 : tourismegrandsud@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 !
Déchets verts : pas de ramassage en juillet !
La Ville organise neuf collectes annuelles des déchets verts. Ces derniers doivent être
déposés devant les habitations uniquement aux jours mentionnés dans le calendrier et
dans la limite de 3m3 par lot.
Attention ! Durant la période la moins impactée par la pousse des végétaux, les collectes
des mois de mai, juillet et septembre ne sont pas effectuées. Pour toute question relative
à la collecte des déchets verts, composez le 05 06 07 (numéro vert).
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Juin 2020

4 juin - L’Institut spécialisé Autisme s’est rendu au marché municipal vendre des compositions florales à l’occasion de la fête des mères.

19 juin - Durant les vacances scolaires, la Ville a organisé des stages vacances « Illustration » à la bibliohèque Denise Frey,
pendant lesquels les enfants ont réalisé des abres à livre.

19 juin - L’association Atlas a organisé une course d’orientation nocturne au complexe sportif Victorin Boewa.
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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

Juin 2020

6 juin - La Ville du Mont-Dore, en partenariat avec les associations Mocamana et Red Ground, a organisé une opération de reboisement à la Vallée de La Coulée.
Au total, 1 700 arbres ont été plantés par plus de 200 personnes. Merci à tous !
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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

4-5 JUILLET
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06
11-12 JUILLET
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06
14 JUILLET
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25
18-19 JUILLET
Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45
25-26 JUILLET
Pharmacie de Dumbéa
Tél. : 41 19 00
1ER- 2AOÛT
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25

4-5 JUILLET
Dr X. Thomas
Tél. : 41 89 39
11-12 JUILLET
Dr M. Hasenfratz
Tél. : 41 89 39
14 JUILLET
Dr E. Roucourt
Tél. : 46 52 49
18-19 JUILLET
Dr G. Triquet
Tél. : 46 52 49
25-26 JUILLET
Dr S. Lucas-Dupe
Tél. : 44 20 55
1ER-2AOÛT
Dr Y. Noirez
Tél. : 46 23 26

TAXIS

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

Ramassage des déchets verts
Robinson
Dépôt du vendredi 5 au dimanche 7 juin
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12 au dimanche 14 juin
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 juin
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 26 au dimanche 28 juin
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 26 au dimanche 28 juin

CAFAT

ECRIVAIN PUBLIC

Les vendredis 10 et 31 juillet de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari. Avec ou sans RDV au 86 68 71.

ADAVI

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

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 ?

DIRECTION DU LOGEMENT

DECLIC

ORTHOPHONISTE

Les lundis 6, 20, 27 juillet de 8 h à 16 h et les jeudis 2, 6, 16, 23,
30 juillet de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement au 43 53 77. 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.

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.

CROIX ROUGE FRANCAISE

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

FAX. 43 64 94

PSYCHOLOGUE

Les mardis 7, 21, 28 juillet de 8 h à 16 h au Centre médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 43 53 77.
Les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 juillet de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 7, 21, 28 juillet de 7 h 30 à 15 h 30, à la Mairie annexe
de Plum, avec ou sans RDV au 52 41 12.

Le mardi 7 juillet, et les mercredis 8 et 29 juillet de 8 h à 15 h au
Pôle des solidarités sur rdv uniquement au 25 50 78.

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 7 et 21 juillet
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 10 et 24 juillet

TÉL. 43 70 00

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.

Le vendredi 3 juillet de 8 h à 11 h 30 au Pôle des solidarités.
Le lundi 20 juillet de 8 h à 11 h 30 à l’antenne de la Province
sud. Sur RDV au 20 42 00 ou au 73 03 47.

Quand est-ce que l’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 13 et 27 juillet
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 1er, 15 et 29 juillet
Robinson
Jeudis 2, 16 et 30 juillet

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

ASSISTANTS SOCIAUX

Au Centre médico-social (CMS) de Boulari :
- Les lundis de 13 h à 15 h 30 et les jeudis de 8 h à 11 h pour
les quartiers du Pont-des-Français, Yahoué, La Conception,
Robinson.
- Les lundis et jeudis de 8 h à 11 h pour les quartiers de Boulari,
Saint-Michel et Saint-Louis.
- Les lundis de 13 h à 16 h et les vendredis de 8 h à 11h pour les
quartiers de La Coulée et le Vallon-Dore. Tél : 20 53 53.
Mairie Annexe de Plum :
- Les lundis et jeudis de 8 h à 11 h pour les quartiers de
Plum, Prony Ile Ouen, Mont-Dore Sud et Col de Mouirange.
Tél : 43 76 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 mercredis du mois, de 8 h à 11 h.

Encombrants

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 et les jeudis de 8 h à 11 h à la villa
des associations à côté du CCAS du Mont-Dore. Téléphone :
43 99 53. Fermeture les mercredis pédagogiques

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

