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Rentrée 2010 :
quoi de neuf dans les écoles ?
C’est la rentrée ! Pour que cette
nouvelle année scolaire soit
réussie, l’ensemble des services
de la mairie et du corps enseignant
ont travaillé d’arrache-pied ces
dernières semaines. Zoom sur les
nouveautés pour 2010…
Dorénavant, l’école maternelle
La Farandole et l’école élémentaire
Hélène-Chaniel au Pont-des-Français sont
regroupées en un seul groupe scolaire
Hélène-Chaniel. Il en est de même pour
l’école maternelle Les Bougainvillées et
l’école élémentaire de Boulari qui devient
le groupe scolaire de Boulari. À l’école
primaire de Saint-Michel, nous souhaitons
la bienvenue à sa nouvelle directrice Alice
Annonier. Cette année, un gros effort a
été fait pour repeindre certaines écoles,
ainsi l’école primaire du Vallon-Dore, le
groupe scolaire de Yahoué, l’école maternelle Les Coccinelles et l’école primaire La
Rizière ont vu la totalité de leurs façades
repeintes. Afin d’enrayer les cambriolages,
il a été voté au budget primitif 2010 la

mise en place d’alarmes reliées à des
sociétés privées de surveillance pour cinq
écoles.

Après l’école
Grande nouveauté cette année : le
bouquet périscolaire et les garderies après
l’école primaire fusionnent pour devenir le
Club junior. Un intervenant va s’associer
aux surveillantes pour initier les enfants
qui le désirent à différentes activités
culturelles ou sportives : escrime, théâtre,
danse… Il a été conservé le meilleur des
deux systèmes, c’est-à-dire l’amplitude
horaire de la garderie jusqu’à 18h et
la qualité des intervenants du bouquet
périscolaire. Cette année, ce sont huit
écoles primaires, sur les treize que compte
la ville, qui mettent en place ce système.
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ÉCLAIRAGE
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
« Tout comme
Éric Gay,
le temps passé
à l’école et maire
du Mont-Dore.
celui
passé en famille, les temps
périscolaires représentent des
moments éducatifs à part entière.
Ce temps libre constitue un enjeu
essentiel pour enrichir la vie de
l’enfant, stimuler son développement
en lui ménageant un moment pour
découvrir et s’initier à de nouvelles
activités culturelles et sportives.
C’est aussi une expérience de la vie
collective qui lui permet d’apprendre à
vivre ensemble.
Pour permettre à chaque enfant de
terminer la journée à son rythme et
ainsi promouvoir l’égalité des chances,
la Mairie a mis en place un nouveau
dispositif, le Club junior, qui favorise
l’accueil d’un plus grand nombre
d’enfants. L’accompagnement par des
professionnels qualifiés leur garantit de
s’épanouir et profiter pleinement des
activités proposées. Les familles aux
revenus modestes trouveront auprès
du centre communal d’action sociale
des aides aux inscriptions. »
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Les inscriptions au Club junior ainsi qu’au
transport et à la cantine pour les primaires
se font du 4 au 17 février, puis à partir du
22 février. N’hésitez pas à vous inscrire
dès les premiers jours !
Pour les élèves des collèges et lycées,
les inscriptions pour le transport scolaire
se font auprès de Transco mardi 2 février
de 9h à 15h à l’hôtel de ville à Boulari, et
vendredi 5 février de 9h à 15h à la mairie
annexe de Plum.
Caisse des écoles, tél. 43 55 32

L’école des arts et l’école des sports
Elles repartent de plus belle en cette
rentrée dès le 3 mars prochain. À choisir
pour un trimestre, l’activité culturelle ou
sportive, se déroule le mercredi hors des
périodes de vacances scolaires pour les
enfants qui ont entre six et douze ans.

Danse classique, musique, cinéma,
boxe ou natation les petits mondoriens
vont pouvoir s’exprimer ! Les inscriptions
auront lieu au centre culturel du
Mont-Dore du 4 au 17 février de 7h15 à
14h45, puis de 13h à 17h à partir du 22 février.
Plein tarif : 10 000F / an. Tarif abonnés :
5 000F / an. Un paiement en trois fois est
possible.

Le prix de l’eau

Le point sur
le budget 2010

De l’eau potable chaque jour au
robinet, un réseau de collecte des
eaux usées à prévoir ou à entretenir,
des stations d’épuration à bâtir :
autant de services et de travaux que
la Ville réalise ou fait réaliser par son
concessionnaire. Cela induit des
coûts que l’on retrouve sur la facture
d’eau.
Une nouvelle ordonnance nationale votée en
2009 officialise l’application de la nomenclature M14 qui oblige désormais les communes
à mettre en place une nouvelle règle de
gestion comptable. Celle-ci prévoit l’équilibre
des dépenses engagées pour les services
publics d’ici au 1er janvier 2012. Une mesure
transitoire qui permet à la Ville d’arriver par
étape à cet équilibre. Auparavant, la Mairie
prenait à sa charge une partie des coûts.
Or, les déficits sont tels qu’une hausse de la
facture d’eau est inévitable, surtout en ces
périodes de situation économique plus stricte.

Une hausse raisonnable
Pour une famille moyenne et une
consommation de 60 m 3, la facture de

TRAVAUX
Achevés

Boulari
Réalisation d’un garage pour le service
d’hygiène et de santé publiques.

En cours

Yahoué
Aménagement d’un local pour les
cantinières du groupe scolaire et
ravalement des facades. Assainissement
du lotissement Chaillaud.
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Renseignements auprès de la direction
des services d’animation et d’insertion,
tél. 43 26 69

consommation et d’assainissement de
l’eau s’élevait jusqu’à présent à 9 500F
par trimestre, elle va désormais être de
10 500F. L’augmentation concerne à égalité,
à hauteur de 500F chacune, la consommation et l’assainissement de l’eau que nous
utilisons. Cette hausse est raisonnable et
c’est le prix à payer pour une eau de qualité.
Sans oublier que les travaux et les investissements engagés par la Ville pour améliorer le
traitement des eaux usées, comme la station
d’épuration de Boulari par exemple, ont un
coût qui se répercute aussi sur la facture
d’ eau de l’ensemble des Mondoriens.
Pont-des-Français
Aménagement d’un escalier extérieur au groupe
scolaire Hélène-Chaniel. Couverture des caniveaux
bétonnés au lotissement Ma Rivière.
Vallon-Dore
Travaux de ravalement des façades de l’école
élémentaire du Vallon-Dore.
La Coulée
Travaux de ravalement des façades des écoles La
Rizière et Les Coccinelles.
Robinson
Assainissement de la rue des Cerisiers-Bleus.

Le budget primitif 2010 s’élève à 4,396 milliards de francs, dont 2,860 milliards de fonctionnement et 1,251 milliards d’investissement.
8,52 % des recettes proviennent de la Province Sud et 44,37 % du gouvernement via
le fonds intercommunal de péréquation. Cette
année, le budget augmente de 5,25 % par
rapport à 2009 grâce à une légère augmentation du FIP et un retour de subventions de la
Province Sud. C’est un budget maitrisé et raisonnable lié au faible niveau d’endettement de
la Ville et à une bonne maîtrise des dépenses
de fonctionnement. Le Mont-Dore, désormais très bien doté en infrastructures lourdes
comme le centre culturel, le pôle artistique, le
complexe sportif ou les groupes scolaires, va
voir ses nouveaux investissements tournés
vers le bien-être quotidien des Mondoriens :
propreté, prévention, sécurité, environnement,
cadre de vie dans les quartiers.
44,37%

8,52%
9,73%
15,19%

22,2%

Nouvelle-Calédonie
État
Ville
Province Sud

Provenance des recettes de
la ville du Mont-Dore

Emprunt

Couverture des caniveaux bétonnés au
lotissement Bernut.
Saint-Michel
Couverture des caniveaux bétonnés aux
lotissements Algaoué et Deray.

À venir

La Coulée
Construction du faré de la Maison pour tous du
lotissement Schohn.
Plum
Construction d’un carré de concessions de
99 ans au cimetière.

C’EST ENCORE L’ÉTÉ !

BRÈVES

Jusqu’au 13 février, venez profiter de la formule
le Vive l’été !
Une entrée à la patinoire artificielle donne droit à une entrée gratuite
à la piscine ! Tarif plein : 500 F – tarif réduit : 300 F. Tél. 43 13 95

La rentrée des conseils
de quartier

La police municipale se réorganise
de déchets verts et encombrants. » indique
Thierry Santa, secrétaire général de la mairie.
Cette augmentation des effectifs va permettre
une réorganisation afin de mieux répartir les
tâches : désormais il y aura deux brigades de voie publique et une brigade
administrative qui sera spécialement chargée de tous ces contrôles et du suivi des
dossiers administratifs qui en découlent.

Depuis le 1er février, grâce, notamment, à la subvention rétablie par la
Province Sud, l’effectif de la police
municipale a augmenté et les
brigades ont été réorganisées.
Quatre gardes-champêtres et un policier
titulaire supplémentaires ont été recrutés au
1er décembre. Après une formation, ils sont
opérationnels depuis le 1er février. Les effectifs passent ainsi de vingt-trois à vingt-huit
agents. « Nos agents n’étaient pas autant
que nous le souhaitions sur le terrain car trop
pris par des tâches administratives lourdes
qui paradoxalement n’étaient pas totalement
remplies comme les contrôles de la conformité des accès de voirie, le recensement des
épaves de voitures ou le contrôle des dépôts

Plus de présence sur le terrain
L’augmentation de l’effectif permet d’augmenter la présence opérationnelle sur le terrain
en semaine, mais aussi pendant les horaires
de week–end et de nuit : ils seront désormais
huit agents effectifs le vendredi soir et six
le samedi soir. L’objectif est d’être présent
sur le terrain et d’aller à la rencontre des
Mondoriens afin d’améliorer la sécurité des
biens et des personnes.
Le service de la police municipale est
ouvert du lundi au mercredi de 6h30 à
16h30, le jeudi de 6h30 à 20h, le vendredi de 6h30 à 22h, le samedi de
7h à 23h et le dimanche de 9h à 12h.
Contact, tél. 43 64 00

2010 : Mont-Dore ville propre !
Pourtant à l’avant-garde du développement durable, le Mont-Dore doit
prendre en 2010 de bonnes résolutions concernant la propreté de ses
rues.
Depuis quelques années, le Mont-Dore s’inscrit dans une politique durable en matière
d’environnement. Des actions concrètes le
prouvent comme l’installation sur la commune et dans les bâtiments publics, de
points d’apports volontaires pour la collecte sélective des déchets. La création de
Mont-Dore Environnement, acteur incontournable des projets liés au développement
durable, et la construction de la maison pédagogique sont des actes forts en faveur de
l’environnement. Ultracompacte, la future
station d’épuration de Boulari rejettera des
eaux d’une qualité « Eau de baignade » et de
« pêche à pied ». Près de 40 % des besoins
en électricité de la ville sont couverts par l’éner-

gie éolienne. La
Mairie montre
l’exemple en
instaurant une
démarche
écoresponsable... alors
pourquoi la
simple propreté
de notre ville
n’est pas toujours à la hauteur ? Prenons ensemble de bonnes résolutions pour 2010 : respectons les calendriers de
ramassage des déchets verts et encombrants
pour que nos trottoirs restent propres, ou
allons les déposer gratuitement au dépotoir.
Respectons les règles de tri des déchets recyclables dans les points d’apports volontaires
qui ne sont pas des décharges. Nettoyons les
abords de nos maisons pour que le Mont-Dore
soit une ville encore plus agréable à vivre !

VIVRE AU MONT-DORE
Téléchargez le calendrier du ramassage des déchets verts pour 2010 sur
.mont-dore.nc / rubrique déchets verts.

Les conseils de quartier
reprennent au rythme d’une
réunion par trimestre. Pour
connaître les dates de votre
conseil de quartier, rapprochezvous de votre président.
Yahoué, tél. 83 98 43
Pont-des-Français, tél. 90 53 26
La Conception, tél. 90 53 27
Robinson, tél. 76 78 61
Boulari, tél. 90 53 29
Saint-Michel, tél. 77 56 13
Saint-Louis, tél. 90 53 31
La Coulée, tél. 77 54 07
Vallon-Dore, tél. 76 32 26
Mont-Dore-Sud, tél. 81 99 83
Plum, tél. 78 62 53
La Lembi-Mouirange, tél. 77 93 37
L’île Ouen, tél. 43 70 86

Tranquillitée vacances,
c’est toute l’année
Si vous partez en congés
en dehors des périodes de
vacances scolaires, sachez
que vous pouvez faire appel
à l’opération Tranquillitée
vacances tout au long de l’année. Durant
votre absence, votre maison sera incluse
dans les rondes de surveillance de la brigade
de police municipale et de la gendarmerie.
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre à
la police municipale pour y remplir une fiche
de renseignements, que vous pouvez aussi
télécharger sur www.mont-dore.nc
Contact, tél. 43 64 00

Taxe canine
Propriétaires de chiens, vous
avez jusqu’au 31 mars pour
e
vous acquitter de la taxe canine
2010. Au delà de cette date,
la taxe sera majorée à 4 500F,
soit trois fois le montant initial.
La régie des recettes est ouverte du lundi au
vendredi, de 7h30 à 15h.
Contact, tél. 43 71 04

Médiateurs et
correspondants de
nuit à votre écoute
Acteurs de la médiation
sociale sur le terrain,
quatre médiateurs et
t
quatre correspondants de nuitit sontt à votre
service au Mont-Dore. N’hésitez pas à faire
appel à eux pour vous aider à résoudre un
conflit de voisinage, vous accompagner si
vous êtes en situation de faiblesse, ou trouver
auprès d’eux une écoute attentive.
Service prévention, tél. 43 71 26
Médiateurs et correspondants de nuit,
Numéro vert : 05 15 16. L’appel est gratuit.
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Carnet blanc
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4 Sialefihinoa FELOMAKI et Sabrina HIOE
Ludovic LEILUA et Moea VAIHOTEIVA
ont été mariés le 22 janvier par Maurice Pelage.
ont été mariés le 8 janvier par Pascale Poaniewa.
2 Steeve PAUGA et Marie-Claire LOGOLOGOFOLAU 5 Christian ABDOEL et Catherine LE PÉCHOUX
ont été mariés le 15 janvier par Ana Logologofolau.
ont été mariés le 19 décembre par Maurice Pelage.
3 Sebastien NARAN et Sophie MAGNE
6 André CHODEY et Stéphanie LIÈVRE
ont été mariés le 15 janvier par Maurice Pelage.
ont été mariés le 19 décembre par Maurice Pelage.
1

1

2

4

3

5
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Tous les samedis, dimanches et jours fériés
de 6h à 14h
Marché des femmes de Saint-Louis
Sur le territoire de la tribu de Saint-Louis, à la
Réserve.
Fruits et légumes, plantes, fleurs, vannerie
(chapeaux, paniers...) en jonc ou en feuilles de
cocotier, sculptures, thé, gâteaux, pâtisseries
maison, brochettes, mwata, poulet rôti au feu
de bois, bougnas (sur commande), et selon la
pêche, des coquillages et du poisson.
Tél. 78 52 42.
Tous les jeudis jusqu’à 19h
Nocturne à la piscine
Bénéficiez de la piscine en nocturne
jusqu’au 13 février.
Plein tarif : 200F – Tarif abonnés ou
réduit : 100F.
Tél. 43 13 95.
Vendredi 5 février de 13h30 à 16h
Coupe des quartiers
Finale de la Coupe des quartiers à la salle
omnisports de Plum.
Tél. 43 13 96.

?

Quel est le nouveau tarif
pour la collecte et le traitement des ordures
ménagères pour les unités de regroupement
sans jardin?
Depuis le 1er janvier 2010, un nouveau tarif est entré en vigueur pour les Mondoriens qui
vivent dans un immeuble sans jardin. Ils paieront 4 000 francs par trimestre au lieu de
4 800 francs pour les unités de regroupement avec jardin. Le ramassage des déchets
verts ne concernant pas les Mondoriens n’ayant pas accès à un jardin, la prestation est
ainsi calculée au juste prix.

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois de février
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 février.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 12 au dimanche 14 février.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore-Sud
Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 février.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 février.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 février.
Secteur 1 Yahoué, Pont-des-Français, La Conception
Dépôts du vendredi 26 au dimanche 28 février.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 mars.

Médecins de garde

Pharmacies de garde

6-7 février,
13-14 février,
20-21 février,
27-28 février,

Pharmacie du Mont-Dore, tél. 43 34 23
Pharmacie de Yahoué, tél. 41 25 35
Pharmacie de Plum, tél. 43 43 25
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13

Dr Salch, tél. 43 11 00
Dr Terzian, tél. 41 61 30
Dr Dupret, tél. 44 55 12
Dr Gaudillier, tél. 43 66 08

Contacts mairie

Numéros d’urgence

Hôtel de ville de Boulari, tél. 43 70 00
Annexe de mairie à Plum, tél. 43 76 00
Direction des services d’animation
et d’insertion, tél. 43 26 69
Direction des services
techniques, tél. 43 30 36
Centre communal d’action sociale, tél. 41 03 20

Pompiers, 18 ou tél. 43 68 04
Police municipale, tél. 43 64 00
PC secours en mer, 16
SAMU, 15
SOS médecins, 15
Médiateur, n° Vert : 05 15 16
Assistantes sociales, tél. 43 56 78

Vendredi 5 février de 19h30 à 20h30
Aqua relax
Venez vous relaxer à la piscine en pratiquant des
mouvements d’étirement dans une eau chaude
et sur fond de musique douce.
Tarif : 500F par personne
Tél. 43 13 95.
Jeudi 11 février de 17h30 à 19h
Aqua volley
Tournoi d’aqua volley ouvert à tous les nageurs
confirmés, quel que soit leur âge. Attention, il faut
un minimum de dix équipes de quatre joueurs
pour débuter le tournoi.
Tarif : 2 000F par équipe
Tél. 43 13 95.
Jusqu’au 13 février
Patinoire
Venez glisser sur la patinoire
artificielle. La patinoire est ouverte
le mardi, le mercredi, le vendredi
et le samedi de 13h à 17h, et le
jeudi de 13h à 19h aux enfants à
partir de six ans, les moins de
dix ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Casques, genouillères
et gants sont à la disposition du
public. Le port de chaussettes
est obligatoire, un pantalon est
vivement conseillé. Plein tarif :
500F – Tarif abonnés ou réduit : 300F.
Tél. 43 13 96.
Vendredi 27 février de 10h à 16h
Forum des associations
Rendez-vous à la
salle omnisports du
complexe sportif
Victorin Boewa
pour rencontrer
les associations
culturelles, sportives et
de loisirs du
Mont-Dore. Une
occasion unique d’assister à des démonstrations,
de vous renseigner sur les programmes et
pourquoi pas de vous inscrire dans l’un des clubs
ou associations du Mont-Dore.
Tél. 43 26 69.
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