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Illettrisme : la Ville mobilisée !

L

’équipe municipale que vous avez élue
est au travail pour mettre en œuvre son
programme, dont l’un des points importants
concerne la participation active des Mondoriens
à la vie municipale.
Nous avons d’ores et déjà organisé et structuré
nos 10 conseils de quartier sur l’ensemble de
notre territoire et, en ce mois de septembre,
nous irons à votre rencontre.
Le planning de ces rendez-vous citoyens vous
est détaillé dans cette lettre.
Depuis leur création en 2008, nos conseils
de quartier se sont imposés comme des
outils incontournables et indispensables à la
démocratie locale, à la participation citoyenne.
Ils permettent à la municipalité de conduire sa
politique au plus près de vos besoins et de vos
attentes.
Si vous avez envie de participer, de débattre et
de décider sur le cadre de vie de vos quartiers et
les projets d’aménagement qui y sont prévus,
alors venez nous rejoindre !
E d d ie L ecouri eux
m a i re du M ont -D or e

ÉVÈNEMENT

Pour la seconde année consécutive, la Ville participe aux Journées nationales
d’action contre l’illettrisme, du 7 au 13 septembre, initiées par l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme.

D

eux actions phares, labellisées ANLCI sont
programmées sur la commune pour prévenir et lutter contre ce fléau. L’atelier ELAN
(Transformance), proposé par le service insertion de
la ville, ouvrira ses portes le jeudi 10 septembre, de
9 h à 12 h au complexe sportif Boewa (salle de formation), à Boulari. Une présentation et des échanges
permettront de sensibiliser et d’informer le public au
problème de l’illettrisme et, plus largement, aux difficultés quotidiennes qu’engendre un socle de base du
français insuffisant. Ce temps de rencontres permettra de faire connaître l’atelier ELAN qui s’adresse aux
individus âgés de plus de 18 ans et répond, d’une manière individualisée, aux demandes de remise à niveau
(illettrés inclus).

Rendre visible l’invisible

Dans le même temps, il est prévu la projection, à côté
de la salle ELAN, d’un micro-trottoir audio baptisé
« Sondage sur un problème invisible », réalisé par des
jeunes en insertion et des lycéens, auprès de la population et dans les services administratifs d’accueil
de la Ville. Les visiteurs pourront ainsi passer d’une
animation à l’autre. Anonyme, ce sondage explique
en 5 questions-réponses les difficultés que pose le
problème de l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie. Il livre
également des informations sur la situation et apporte des pistes de solution. L’objectif ? Rendre visible
ce phénomène invisible, encore méconnu aujourd’hui.
Le micro-trottoir sera également diffusé sur la page
Facebook et le site de la Ville.
Renseignements au 43 26 69 ou au 43 71 27.
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Les conseils de quartier
sont de retour
C

Lancés en 2008, les conseils de quartier
sont des espaces de démocratie
qui permettent aux Mondoriens de
s’exprimer et de se faire entendre afin
de trouver des solutions collectives
pour améliorer leur cadre de vie.

es relais entre les services de la Ville, la gendarmerie nationale, les élus et la population
permettent de mieux informer les habitants sur
la vie de leur quartier grâce à une proximité renforcée. Les sujets abordés sont variés : sécurité,
urbanisme, solidarité, cadre de vie… Présidés par
un élu, les conseils de quartier ont pour objectif
d’améliorer le « vivre-ensemble ». « Ces temps de
rencontres et d’échanges offrent une opportunité aux administrés d’exprimer leurs souhaits, de
faire part de leurs doléances, des actions qu’ils
souhaiteraient voir mettre en place. C’est aussi, pour eux, l’occasion de rencontrer des élus
et de faire des propositions que le président de
chaque conseil pourra prendre en compte, via les
services de la Ville. Les élus portent une attention toute particulière à l’amélioration du cadre
de vie dans les quartiers, » explique Guy Guépy,
adjoint au maire chargé notamment de la vie des
quartiers.

Prochains rendez-vous*
• Yahoué : lundi 7 septembre au local du conseil
de quartier de l’école Adolphe Boutan.
• Pont-des-Français/La Conception : mardi 8 septembre à l’école Saint-Joseph de Cluny.
• Robinson : jeudi 10 septembre au local des personnes âgée de Robinson, 64 rue des Saules.
• Boulari : lundi 14 septembre à l’Hôtel de ville
(salle des commissions).
• S aint-Michel : mardi 15 septembre à la cantine
de l’école de Saint-Michel.
• L a Coulée/Mouirange : mercredi 16 septembre
à l’école La Rizière.
• Vallon-Dore : lundi 21 septembre à la cantine de
l’école La Briqueterie.
• Mont-Dore sud : mardi 22 septembre à l’école
du Vallon-Dore.
• Plum : lundi 28 septembre à l’école de la Croix
du Sud.
• S aint-Louis/île Ouen : mardi 29 septembre à
l’antenne de proximité de Saint-Louis.
* Tous les conseils de quartier se tiennent à 18 h. Attention, ce
calendrier peut être sujet à modification.

MAIRIE

Ordures
ménagères :
inscription en ligne

À NOTER
Référendum 2020 :
n’attendez pas pour effectuer
vos procurations !

Vous êtes dans l’impossibilité de voter en personne le 4 octobre 2020 ? Faites votre procuration dès maintenant. À qui donner procuration ? Quels sont les documents nécessaires
pour établir une procuration ? Qu’est-ce que le
formulaire spécial de procuration ? Quels sont
les motifs justifiant une procuration ? Où et
quand enregistrer sa procuration ? Pour tout
savoir sur la procédure, connectez-vous sur le
site : www.elections-nc.fr/referendum-2020/
procurations

V

ous souhaitez régler votre facture d’ordures ménagères sans vous déplacer en mairie ? Rendez-vous
sur le site internet de la Ville (ou sur le site : clineo.nc) et cliquer sur l’onglet « poubelles » accessible
dès la page d’accueil. La souscription s’effectue en quelques clics : remplissez un formulaire numérique,
validez l’adhésion et joignez les pièces justificatives numérisées. Dès validation, un courriel de confirmation vous indiquera que vos bacs seront livrés à domicile sous 48 heures. Simplifiez-vous la vie, pensez
aussi au prélèvement automatique en remplissant le formulaire d’autorisation. D’ici peu, il sera également possible d’effectuer le paiement des ordures ménagères en ligne sur le site internet de la Ville.
https://www.mont-dore.nc/

SANTÉ

Rentrée scolaire 2021 :
les inscriptions sont ouvertes

Votre enfant entre en maternelle ? S’il
est né avant le 1er juin 2018, vous avez
jusqu’au 2 octobre pour l’inscrire en ligne sur
des.bureau-écoles@province-sud.nc. Si vous
ne disposez pas d’Internet, rendez-vous dans
l’école de votre secteur (inscription jusqu’au
4 septembre). Il vous sera demandé une copie
du livret de famille, un justificatif de domicile
et le certificat de radiation de l’école quittée,
en cas de changement. Si votre enfant est né
avant le 1er juin 2016, l’inscription est obligatoire. Renseignements au 20 49 71 ou par mail
des.bureau-écoles@province-sud.nc.
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Leptospirose :
pensez à vacciner
votre chien !

L

a leptospirose est une maladie bactérienne, potentiellement mortelle, qui affecte les chiens et peut
se transmettre à l’homme. La transmission se fait généralement par l’intermédiaire d’urines infectées d’un animal porteur (rat le plus souvent) ou par la morsure d’un chien infecté. Il est indispensable
de prendre des précautions pour la santé de votre animal mais aussi pour la vôtre ! La meilleure prévention est la vaccination. Celle-ci peut débuter à l’âge de deux mois avec deux à trois injections à quatre
semaines d’intervalle. Un rappel sera effectué l’année suivante. Cependant, un rappel tous les six mois
peut s’avérer nécessaire pour les chiens fortement exposés au risque de leptospirose (chiens baigneurs,
de chasse…).
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Prolongation du contrat
d’agglomération
Reconduit d’un an et doté d’une enveloppe supplémentaire, le contrat d’agglomération du
Grand Nouméa 2017-2022 doit permettre d’accompagner de nouveaux projets structurants
d’envergure territoriale (Trajectoire 5.0).
qui doit permettre à la commune de conforter sa
démarche d’amélioration de la performance énergétique. Précurseur en la matière, la Ville a engagé dès 2012, un programme de remplacement
des lampes par des luminaires en LED qui a déjà
conduit au changement de 500 points lumineux
sur un parc composé de 2 700 lampes. En août
2019, le renouvellement, sur 10 à 12 mois, des
2 200 points lumineux restant a également été
acté.

P

our bénéficier de l’accompagnement de l’État
et de la province Sud, la Ville doit s’engager,
par signature de la Charte d’engagement trajectoire Outre-mer 5.0, à mettre en œuvre des
projets « zéro exclusion », « zéro vulnérabilité au
changement climatique », « zéro carbone », « zéro
polluant agricole » ou « zéro déchet » permettant
de se positionner sur cette trajectoire à l’horizon
2030. Au Mont-Dore, deux opérations ont été retenues. La première porte sur le renouvellement
du parc d’éclairage public en technologie LED,

Développer les énergies renouvelables
La seconde opération vise le développement
du photovoltaïque sur les bâtiments communaux. Depuis 2012, la Ville s’est engagée dans
une démarche d’écoresponsabilité en adoptant
des solutions moins énergivores. L’idée ? Doter
progressivement une quarantaine de bâtiments
communaux, composés pour moitié de groupes
scolaires, d’écoles et de cantines, de panneaux
photovoltaïques en autoconsommation. Cela permettrait, à terme, un gain énergétique de près
de 50 % sur sa facture énergétique annuelle. Les
installations doivent permettre de produire de
l’électricité grâce au rayonnement solaire et de la
consommer ensuite en partie sur place et, éventuellement, de la revendre en cas de surplus de
production par injection directe sur le réseau de
distribution électrique.

TRANSPORT

Du nouveau avec
Tanéo
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D

epuis le 17 août, ça bouge sur les lignes ! Tanéo a fait le plein de nouveautés pour faciliter la vie de ses usagers au quotidien. À la clé
pour les utilisateurs, plus de flexibilité, un gain
de temps et des horaires adaptés. Au chapitre
des nouveautés :
- Une nouvelle ligne qui permet désormais de
faire en express le trajet direct Plum-Place
Moselle et vice versa ;
- Un trajet direct entre La Coulée et le lycée du
Mont-Dore ;
- Un passage du bus toutes les heures jusqu’à
la Place Moselle du lundi au dimanche ;
- Une rotation supplémentaire le matin de Béatitudes à Ambroua ;
- Des horaires adaptés aux rentrées et aux sorties des établissements scolaires du MontDore.
Pour plus de renseignements, téléchargez
les nouveaux dépliants horaires sur le site
taneo.nc.

BRÈVES
Marché spécial Poya
Le marché spécial Poya se déroulera le samedi
19 septembre, au marché municipal de Boulari.
Entre 15 et 20 stands seront présents. Au menu :
de nombreux produits du terroir (ignames, maniocs, tarots, fruits, légumes…), des spécialités
(achards, sirops de miel, moatas et bougnas,
saucissons, cocos germés…) et des produits
vivriers (poulpes, crabes et poissons). L’artisanat sera également représenté avec des textiles,
des bijoux, des sacs tressés, des corbeilles et des
nattes…
Soyez nombreux de 6 h à 14 h. Parking assuré !

Marché spécial Économie
solidaire et responsable
Rendez-vous est pris le samedi 26 septembre au
marché municipal de Boulari qui accueillera entre
15 et 20 stands faisant la part belle à l’économie
solidaire. Au programme : des explications et des
démonstrations de recyclage pour permettre au
plus grand nombre de devenir plus responsable.
De 6 h à 12 h. Parking assuré !

Concept Market au
restaurant du Vallon-Dore
La nouvelle édition du Concept Market organisée
par le restaurant du Vallon-Dore, dimanche 13
septembre, 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 conviviale. Inscrit
dans le cadre du Mois du Patrimoine, dédié aux
femmes dans l’histoire, ce rendez-vous promet
de belles rencontres. Au programme : une exposition consacrée aux femmes en partenariat
avec l’Office du tourisme Grand Sud, un atelier de
création de produits naturels, des produits bios…
De 9 h à 18 h au restaurant du Vallon-Dore.
Entrée gratuite.
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Muriel et Henri Lepot,
apiculteurs de cœur !

INFOS
PRATIQUES

Leur miel fait visiblement des
émules. Muriel et Henri Lepot,
apiculteurs à Mouirange,
ont décroché une nouvelle
médaille d’or au concours des
miels de Nouvelle-Calédonie.
Félicitations !

Animations
à la bibliothèque
Denise-Frey
• Vendredi 4 septembre à 9 h : BB lecteurs
(de 0 à 3 ans)
• Mercredi 16 septembre à 10 h : spectacle
« La grande faim du petit rat » (à partir de 3 ans)
• Vendredi 25 septembre à 9 h : éveil musical
• Mercredi 30 septembre à 9 h : BB signes
(de 0 à 3 ans) accompagné d’un ou des parents

E

À la médiathèque
de Boulari
© Ville du Mont-Dore

t de deux médailles dans la vallée ! Après
avoir remporté, l’an dernier, la médaille d’or du
concours des miels de Nouvelle-Calédonie dans
la catégorie miel toutes fleurs foncées, Muriel et
Henri Lepot récidivent. Ils viennent d’obtenir la
médaille d’or dans la catégorie miel toutes fleurs
claires. Une récompense qu’ils dédient à leur rucher, « plus particulièrement aux abeilles et au
milieu floral sans qui rien ne serait possible ».
C’est à Mouirange, au cœur du maquis minier, « qui
offre une diversité florale et endémique exceptionnelle », que le couple s’est lancé dans l’apiculture, d’abord « par plaisir », avant de se prendre
« très vite au jeu. » Au gré de formations suivies
au Centre de promotion de l’apiculture dans la
vallée de Boghen, à Bourail, et auprès de l’Association des apiculteurs des trois provinces, Muriel
et Henri ont développé un savoir-faire et surtout,
une véritable passion… qui suppose son lot d’efforts ! « S’occuper d’un rucher demande beaucoup
d’attention, de vigilance et de travail pour ne pas
perdre les ruches, avec en ligne de mire une récolte incertaine, qui varie d’une année sur l’autre
en fonction des conditions météorologiques. »

Pour que cette passion demeure un plaisir,
Muriel et Henri ont un secret, ils se sont fixés pour
objectif de rester à taille humaine, « à l’échelle de
notre couple ». Commercialisé sous l’appellation le
Rucher de Mouirange, leur miel est « pour beaucoup » distribué grâce au bouche-à-oreille. On
le trouve également au marché municipal du
Mont-Dore, à Boulari et au marché du Pont-DesFrançais.

• S amedis 5 et 19 septembre de 10 h à 12 h :
atelier vidéo « Stop motion » avec Hélène Singer
• Mercredi 9 septembre de 14 h à 16 h : atelier
slam dans le cadre des Journées nationales
d’action contre l’illettrisme
• S amedis 12 et 26 septembre de 13 h à 16 h :
tournois de jeux vidéo (lots à gagner)
• Mercredi 30 septembre de 14 h à 16 h : atelier BD
de presse avec AB

RENDEZ-VOUS

Découverte du Lionisme

C

réé en 1990, le Lions Club Deliciosa du Mont-Dore organise en partenariat avec le Lions Club du Mont-Dore
une rencontre sur la découverte du Lionisme, le samedi
19 septembre de 8 h 30 à 11 h 30 sous la case des communautés, à côté de la mairie du Mont-Dore.
Le Lions Club Déliciosa est une association féminine née
au Mont-Dore, mais qui a ouvert ses portes aux hommes
en 2018. Elle œuvre pour lutter contre la mal nutrition, le
diabète, la protection de l’environnement, et l’épanouissement de la jeunesse. Ce club organise également « la
table de l’amitié » qui réunit chaque année environ 800
familles et reverse les bénéfices de cette journée au téléthon.
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Les lions aiment créer du lien et améliorer le monde avec
générosité. Actuellement, plus de 200 résidents Calédoniens sont adhérents au Lionisme.
Samedi 19 septembre, les clubs viendront partager leurs
valeurs et perspectives autour d’un petit déjeuner de
l’amitié.
Si vous avez envie de créer des amitiés uniques et des
liens forts pour aider les autres, vous êtes les bienvenu(s).
Renseignements au 91 58 16.

5

AGENDA DU MOIS
DU 1ER AU 16 SEPTEMBRE

AUX CŒURS DE LA NATURE

du

Une exposition de Yann Gopéa, Midoné Gracien et Cécile Sakilia.
Dans le hall du centre culturel du Mont-Dore. 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.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 9 H

LA GRANDE FAIM DU PETIT RAT

À la bibliothèque Denise-Frey, au Pont-des-Français.
Renseignements au 43 67 11.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 10 H À 12 H

CONSEIL MUNICIPAL

BB LECTEURS

ATELIER VIDEO

À la médiathèque de Boulari. Renseignements au 43 72 35.
LUNDI 7 SEPTEMBRE À 18 H
CONSEIL DE QUARTIER (YAHOUE)

Au local du conseil de quartier de l’école Adolphe Boutan.
MARDI 8 SEPTEMBRE À 18 H
CONSEIL DE QUARTIER
(PONT-DES-FRANÇAIS/CONCEPTION)

À l’école Saint-Joseph de Cluny.
MERCREDI 9 SEPTEMBRE DE 14 H À 16 H

À la bibliothèque Denise-Frey, au Pont-des-Français.
Renseignements au 43 67 11.
MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 18 H

CONSEIL DE QUARTIER (LA COULÉE/MOUIRANGE)

À l’école La Rizière.
JEUDI 17 SEPTEMBRE À 17 H

En salle d’honneur de l’Hôtel de ville. Ouvert à tous.
DU 18 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
ANNE-GAELLE CABANAS

Entre l’art africain et l’art océanien, l’ethnique et le naïf street art
sont sa réalité.
Dans le hall du centre culturel du Mont-Dore. 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.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 6 H À 14 H
MARCHE SPECIAL POYA

Au marché municipal de Boulari.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 10 H À 12 H

ATELIER SLAM

ATELIER VIDEO

JOURNÉES NATIONALES D’ACTION
CONTRE L’ILLETTRISME

CONSEIL DE QUARTIER (VALLON-DORE)

À la médiathèque de Boulari. Renseignements au 43 72 35.
JEUDI 10 SEPTEMBRE DE 9 H À 12 H
Au complexe sportif Boewa (salle de formation), à Boulari
Renseignements au 43 26 69 ou au 43 71 27.
JEUDI 10 SEPTEMBRE À 18 H
CONSEIL DE QUARTIER (ROBINSON)

Au local des personnes âgées de Robinson.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 13 H À 16 H
TOURNOI DE JEUX VIDEO

À la médiathèque de Boulari. Renseignements au 43 72 35.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 10 H ET À 16 H
LA SORCIERE RATATOUILLE

Au Petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore
Billetterie : www.eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 9 H À 18 H
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE DE 9 H À 14 H
JOURNEES CULTURELLES ERALO

Dans les jardins du centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE DE 9 H À 18 H
CONCEPT MARKET

Au restaurant du Vallon-Dore.
LUNDI 14 SEPTEMBRE À 18 H
CONSEIL DE QUARTIER (BOULARI)

À l’Hôtel de ville.
MARDI 15 SEPTEMBRE À 18 H

CONSEIL DE QUARTIER (SAINT-MICHEL)

À la cantine de l’école de Saint-Michel.

GULAAN

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10 H

À la médiathèque de Boulari. Renseignements au 43 72 35.
LUNDI 21 SEPTEMBRE À 18 H

A

uteur, compositeur, interprète,
multi-instrumentaliste, Gulaan
est un artiste de Maré reconnu dans
le Pacifique depuis plus de 25 ans.
C’est d’abord l’envie de partager les
valeurs de justice sociale, de tolérance
et d’égalité qui encourage cet
autodidacte à se produire sur scène.
Venez découvrir ses titres inédits et
les versions acoustiques (guitares voix)
de ses grands succès à l’image
de Guecoen…
Vendredi 11 septembre, à 20 h, dans
la salle de spectacle du centre culturel
du Mont-Dore.
Renseignement au 41 90 90.
Billetterie : www.eticket.nc

À la cantine de l’école la Briqueterie.
MARDI 22 SEPTEMBRE À 18 H

CONSEIL DE QUARTIER (MONT-DORE SUD)

À l’école Les Dauphins.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 9 H
EVEIL MUSICAL

À la bibliothèque Denise-Frey, au Pont-des-Français.
Renseignements au 43 67 11.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 6 H À 12H
MARCHE SPECIAL ECONOMIE SOLIDAIRE

Au marché municipal de Boulari.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 13 H À 16 H
TOURNOI DE JEUX VIDEO

À la médiathèque de Boulari. Renseignements au 43 72 35.
LUNDI 28 SEPTEMBRE À 18 H
CONSEIL DE QUARTIER (PLUM)

À l’école la Croix du Sud.
MARDI 29 SEPTEMBRE À 18 H

CONSEIL DE QUARTIER (SAINT-LOUIS/ILE OUEN)

À l’antenne de proximité de Saint-Louis.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 9 H
BB SIGNES

À la bibliothèque Denise-Frey, au Pont-des-Français. Renseignements au 43 67 11.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE DE 14 H À 16 H
ATELIER BD

À la médiathèque de Boulari. 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 renseignements 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 !
Cabas Cagou
Couturière, Caroline Dupin-Gilet a créé une ligne de maroquinerie en cuir végétal et
végan sous le nom de « Cabas Cagou », labellisée ARDICI. À Robinson, elle confectionne
des porte-monnaie, des sacs, des pochettes et des cabas en cuir végétal (liège ou feuille
d’ananas) imperméables et souples, vendus à l’Office de tourisme du Grand Sud. Elle
propose également des visites de son atelier, tous les jours de 9 h à 12 h, sur rendez-vous.
Plus de renseignements au 82 86 55 ou sur sa page Facebook
www.facebook.com/cabascagou.nc
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Août 2020

1er août - Le marché spécial Wallis-et-Futuna au marché municipal
du Mont-Dore.

1er août - Les élèves du collège de Boulari ont participé au cross territorial d’UNSS
et ont gagné les finales ! Bravo.

3 août - Sabrina Wede, 6e adjointe en charge du développement touristique et des
loisirs, et l’association Vocabulivre ont remis des dictionnaires aux élèves
de l’Ile Ouen.

4 août - Maurcie Pelage, 3e adjoint en charge du personnel, de l’emploi,
de la formation, des états civils et des éléctions a procédé au tirage
au sort des jury d’assises.

7 août - La semaine de la culture au Lycée du Mont-Dore.
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Août 2020

11 août - Atelier slam à la médiathèque de Boulari.

12 août - Deux sapeurs-pompiers de Wallis-et-Futuna ont fait un stage
découverte de trois semaines au Centre d’Incendie et de Secours du
Mont-Dore.

14 août - Soirée micro ouvert à la médiathèque à Boulari, à l’occasion de la semaine Slam.

22 août - Fête de Saint-Louis.
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INFOS PRATIQUES

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

du

CONTACTS MAIRIE

NUMÉROS D’URGENCE

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

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

PHARMACIES
DE GARDE

MÉDECINS
DE GARDE

5-6 SEPTEMBRE
Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13

5-6 SEPTEMBRE
Dr JC. Laurent
Tél. : 43 66 08

12-13 SEPTEMBRE
Pharmacie de Robinson
Tél. : 43 52 80

12-13 SEPTEMBRE
Dr L. Ollier
Tél. : 43 50 00

19-20 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Conception
Tél. : 43 54 22

19-20 SEPTEMBRE
Dr O. Imbert
Tél. : 43 65 20

24 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Conception
Tél. : 43 54 22
26-27 SEPTEMBRE
Pharmacie de Dumbéa
Tél. : 41 19 00

TAXIS

24 SEPTEMBRE
Dr P. Reichenfeld
Tél. : 43 65 20
26-27 SEPTEMBRE
Dr Y. Noirez
Tél. : 46 23 26

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
Pas de collecte en septembre

Encombrants

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.

Josy Farida Tourouda
et Rémy Deltombe se sont dit
« oui » le samedi 25 juillet,
sous la case des communautés.
Tous nos vœux de bonheur !

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 7 et 21 septembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 9 et 23 septembre
Robinson
Jeudis 10 et 24 septembre

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

CAFAT

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

ECRIVAIN PUBLIC

Le vendredi 18 septembre 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 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre de 8 h à 16 h au Centre
médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 43 53 77.
Les jeudis 3, 10 et 17 septembre de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre de 7 h 30 à 15 h 30 à la
Mairie annexe de Plum, avec ou sans RDV au 52 41 12.

DECLIC

Les mardis 1er et 15 septembre et les mercredis 2 et
16 septembre 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 1er, 15 et 29 septembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 4 et 18 septembre

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.

DIRECTION DU LOGEMENT

Le vendredi 4 septembre de 8 h à 11 h 30 au Pôle des
solidarités.
Le lundi 14 septembre 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.

ORTHOPHONISTE

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

Les lundis 7, 14, 21, et 28 septembre de 8 h à 16 h et les jeudis
3, 10 et 17 septembre 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

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

TÉL. 43 70 00

FAX. 43 64 94

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

