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La place des Accords
à l’heure de Noël
Illuminations, marché de Noël,
animations... À partir du
6 décembre, la place des Accords
va revêtir ses habits de fête pour
accueillir tous les Mondoriens
petits et grands.
C’est sur une place des Accords
fraîchement inaugurée que seront
concentrées cette année les animations
de Noël. Et le programme est chargé !
Grande première, du 6 au 11 décembre
un marché de Noël en nocturne se
tiendra tous les soirs de 17h30 à 21h.
On pourra y trouver, entre autres, des
stands d’artisanat, l’idéal pour faire de
petits cadeaux originaux et des stands
de produits du terroir pour les plus
gourmands. Ne ratez pas « la table
de la fraternité » vendredi 10 à 18h30,
l’occasion de partager un repas tiré du
sac. Tout cela dans une ambiance « Noël »
avec des animations et des surprises,
grâce notamment à la participation de
nombreuses associations de la Ville.

À noter la mobilisation du conseil municipal
junior qui tiendra un stand où pourront
être déposés des jouets neufs ou usagés.
Ils seront ensuite revendus au profit de
la Croix-Rouge lors de sa kermesse le
samedi 18 décembre de 8h à 12h dans les
jardins de l’antenne du Mont-Dore, derrière
le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale). Alors, n’hésitez plus !

La magie de Noël
Point d’orgue des festivités, le 24 décembre à partir de 16h. Pour l’occasion,
la place des Accords se transformera en
un gigantesque et féérique espace de jeux
pour les enfants. Manèges gratuits, animations assurées par JB et Caramel, grand
spectacle à 17h. Voilà un programme qui
devrait satisfaire les plus jeunes avant l’arrivée tant attendue du Père Noël à 19h15.
La soirée sera clôturée par un magnifique
feu d’artifice, visible de la place des Accords, à 19h30. Nous vous attendons
nombreux.
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ÉCLAIRAGE
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
Chères Éric
Mondoriennes,
Gay,
chers Mondoriens,

maire

Voici venu le temps
duNoël,
Mont-Dore.
de
et cette année pour la
première fois, les animations de Noël
se tiendront sur la place des Accords.
Je suis heureux de voir que la place
s’anime désormais au rythme des
Mondoriens et des évènements de la
Ville. Cette place, elle est à vous, c’est
le cœur de notre ville qui bat. Alors je
souhaite que vous veniez nombreux
profiter de toutes les animations qui
seront proposées cette année, comme
le marché de Noël, les spectacles ou
les manèges. Mais Noël, c’est aussi
le temps de penser aux autres et de
partager pour que ce jour soit une
fête pour tous. Nombreuses sont les
associations qui se mobilisent chaque
année aux côtés de la Ville pour que
personne ne soit oublié. Et cette année
encore, elles multiplient leurs actions.
Bravo à elles !
Alors pour ce Noël, faisons pleinement
vivre et raisonner ces deux mots
Partage et Accords, un symbole qui
prend tout son sens en cette période
de l’année. Joyeuses fêtes à tous !
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VIE DES QUARTIERS

Le Mont-Dore prend soin de tous !
Pour qu’à Noël personne ne
soit oublié, les Mondoriens et
la Ville multiplient les initiatives
en faveur des plus démunis,
une belle preuve de la solidarité
qui existe au Mont-Dore.
Pour Dominique Bégaud, directr ic e
du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), « l’objectif en cette fin d’année
est d’appor ter un peu de cette magie
d e N o ë l a u p l u s g r a n d n o m b r e ».
Premiers concernés, les enfants de 3 à
10 ans dont les familles sont suivies
par les ser vices sociaux provinciaux
et/ou le CCAS. Un « Noël des enfants »
sera organisé de 17h30 à 20h le lundi

Le Mont-Dore
star du centre-ville

L’agriculture, premier secteur d’activité
du Mont-Dore est à l’honneur ce jeudi
2 décembre. Les
agriculteurs se
déplacent en
nombre pour
proposer leurs
produits du terroir :
fruits, légumes,
plantes... Le savoirfaire artisanal du
Mont-Dore est
également mis
e n v a l e u r, a v e c
des sculpteurs et
artistes peintres
mondoriens. Côté
animation : danses, musique, ateliers
de tressage et démonstrations de clubs
sportifs s’enchaînent toute la soirée, sans
oublier les stands de restauration.

Achevés
Ac
A
La
a Coulée
Re
e
Revêtement
routier rue de la
Va
a
Vannerie
et au carrefour entre
la rue de la Plaine et la rue de la
Co
o
Colline
au lotissement Schohn.
La Conception
Revêtement routier rue James
Cook au lotissement Courtine
dans le cadre du 1er marché de
revêtement.
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Les associations au service
des plus défavorisés
Participation financière ou engagement
sur le terrain, de nombreuses associations
multiplient leurs actions pour améliorer le
quotidien des Mondoriens les plus défavorisés. Le Secours catholique organise le

10 décembre à 8h30, la venue du Père
Noël à la mairie annexe de Plum. Le
Lions Club Mont-Dore Deliciosa offre
aux personnes âgées de Saint-Louis des
corbeilles garnies. Merci aux Mondoriens
pour leur générosité !
CCAS Mont-Dore, tél. 41 03 20.

Vos bébés à l’honneur

Valoriser les acteurs
du Mont-Dore

C’est jeudi 2 décembre, dans le
cadre des « jeudis du centre-ville »,
que le Mont-Dore s’affiche sur
la place des Cocotiers à Nouméa.

TRAVAUX

6 décembre dans les jardins de la mairie,
en partenariat avec le Kiwanis Mont-Dore
et le K i wanis Hibber tia. Spectac le,
cadeaux et goûter rythmeront la soirée.
Les personnes âgées et handicapées
seront quant à elle s c onviée s à un
déjeuner dansant à la guinguette de Païta,
jeudi 16 décembre à partir de 11h30.

Ce jeudi, c’est aussi pour le Mont-Dore
un moyen de mettre en avant ses différents acteurs économiques, culturels et
touristiques. Ainsi, la Mairie est présente
aux côtés de la SAEML Mont-Dore
Environnement, une façon de rappeler
son engagement pour l’environnement.
Les p ompiers, le
RIMaP de Plum, les
Eaux du Mont-Dore,
le c entre culturel
du Mont-Dore, le
Point Info Tourisme
Grand Sud et
de nombreuses
associations
viennent présenter
leurs activités.
Bref, ce jeudi
est l’occasion
de montrer le
Mont-Dore tel
qu’il est : riche du dynamisme de ses
habitants. Une ville en mouvement !
Jeudi Mont-Dore, de 17h à 20h, place
des Cocotiers, Nouméa, tél. 28 02 07.

En 2011, La Lettre du maire fait
peau neuve et réserve un espace
spécial dédié aux avis de naissance
avec les photos de vos bébés.
On compte sur vous !
Dès janvier prochain, La Lettre
du maire s’offre un petit
lifting avec de nouvelles
rubriques et une
nouvelle mise en
p a g e. A p r è s l e
carnet blanc et
vos photos
de mariage,
voici donc le
carnet rose et
les por traits
de vos petits
bouts. Déposez
une photo de bébé à
l’accueil de la mairie ou envoyez-la par
mail ou par courrier.
Ville du Mont-Dore. BP Boulari.
98810 Mont-Dore.
communication@ville-montdore.nc
Tél. 43 70 00.

En cours

À venir

Boulari
Remplacement des coussins
berlinois (ralentisseurs en
caoutchouc) par des ralentisseurs
en enrobé. Rue Jean-Gabin, rue
des Palourdes, rue du GrandLarge.

Robinson
Revêtement routier rue des
Fox-Terriers et l’extrémité de la
rue Félix-Bernut au lotissement
Bernut dans le cadre du 2e
marché de revêtement.

Plum
Remplacement des coussins
berlinois (ralentisseurs en
caoutchouc) par des ralentisseurs
en enrobé. Rue des Sous-Bois.

Plum
Revêtement routier rue Tareti,
au morcellement Jean-ClaudeMary dans la cadre du
2e marché de revêtement.

Vallon-Dore
Revêtement routier rue des
Amaryllis au lotissement
Daros dans le cadre du 2e
marché de revêtement.
La Coulée
Revêtement routier rue
du Pic-Kou au lotissement
Schohn dans le cadre du
2e marché de revêtement.

JEUX DE COULEURS ET DE FORMES
er

Du 1 au 12 décembre, venez découvrir les œuvres de
Brigitte Ploton, artiste peintre qui puise son inspiration des
impressionnistes et de l’art aborigène.
Centre culturel du Mont-Dore, du mardi au vendredi, de 13h à
17h, tél. 41 90 90.

Jeux du Pacifique, les
Mondoriens s’engagent !

Les XIVes Jeux du Pacifique c’est
bientôt ! Et pour accueillir les cinqmille sportifs et officiels attendus,
NC 2011 recrute pas moins de troismille-cinq-cents volontaires ! Alors
pourquoi pas vous ?
Du 27 août au 10 septembre 2011, la
Nouvelle-Calédonie accueillera les XIVes
Jeux du Pacifique. À cette occasion, le
Mont-Dore aura le plaisir de recevoir de
nombreuses compétitions : lancer de
marteau, base-ball, basket-ball, football,
force athlétique, haltérophilie et tir ISSF
(pistolet et carabine à air comprimé). Pour

assurer le bon déroulement des Jeux, la
participation de volontaires est nécessaire.
Une campagne de recrutement a donc été
lancée le 6 octobre dernier. Chauffeurs,
infirmières, agents de sécurité,… toutes
les compétences sont recherchées.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur www.
nc2011. Vous pouvez également retirer
des formulaires à la mairie du Mont-Dore,
ou vous rendre au centre d’accueil des
volontaires à Nouméa 48, avenue de la
Victoire, face au Rex, du lundi au vendredi
de 8h à 14h.

100% des candidats volontaires
seront retenus
Pour devenir volontaire il faut être âgé
au minimum de 16 ans. Un entretien
individuel permettra d’affecter les
volontaires en fonction de leurs
préférences géographiques, disponibilités
et compétences. Et le Mont- Dore
accueillera toutes les énergies avec
plaisir !
Renseignements, tél. 20 11 11,
www.nc2011.nc

Sport : du nouveau pour la rentrée !
Équipements sportifs de proximité
ou terrains de sport homologués
en vue des Jeux du Pacifique, cette
année la Ville a engagé d’importants
travaux et n’a pas ménagé ses
efforts pour mettre à disposition
des Mondoriens des équipements
nouveaux ou rénovés.

et une piste d’athlétisme en tartan. Ces
nouveaux équipements bénéficient des
dernières avancées technologiques. Ils
ont été conçus pour être homologués par
les instances sportives internationales, et
vont permettre au Mont-Dore d’accueillir
les épreuves de football lors des prochains
Jeux du Pacifique.

À La Coulée, depuis le début du mois de
novembre les travaux d’un espace de loisirs
au lotissement du Col Barrau ont débuté.
Conçu comme un lieu d’échange et de
convivialité visant à favoriser la pratique
sportive des habitants du quartier, ce nouvel
espace de loisirs comprendra un miniterrain
de football, deux pistes de pétanque et un
terrain de volley-ball. Sa livraison est prévue
en février 2011. C’est également à la rentrée
2011 que seront inaugurés à Boulari, au
sein du complexe sportif Victorin-Boéwa,
un terrain de football en gazon synthétique

VIVRE AU MONT-DORE
Vous souhaitez préinscrire votre enfant à la cantine, à la garderie, au club Junior,
ou au service de transport de la Caisse des écoles ? Téléchargez les formulaires
sur
.mont-dore.nc dans la rubrique Vos démarches/Affaires scolaires

BRÈVES

Rentrée 2011,
les préinscriptions
sont ouvertes
La Caisse des écoles, qui
gère les inscriptions pour
la cantine, la garderie et
le transport scolaire reste
ouverte pendant les vacances.
De décembre à fin janvier, elle propose
de préinscrire les enfants pour la rentrée
2011, sans qu’aucun règlement ne vous
soit demandé. Début février, à l’ouverture
des inscriptions, il ne vous restera
plus qu’à effectuer le paiement, ce qui
devrait permettre de réduire les files
d’attente. Alors n’hésitez pas, pensez aux
préinscriptions !
Caisse des écoles 79, rue AntoineGriscelli, Boulari, du lundi au vendredi
de 7h15 à 14h45, tél. 43 55 32.

Mairie :
fermeture exceptionnelle
Les services de la Ville seront
exceptionnellement fermés à partir
de 12h le vendredi 24 et le samedi
31 décembre. Seuls les services
d’urgence (pompiers et police) restent
ouverts. À noter également que la
journée du vendredi 17 décembre est
dédiée à une grande réunion interservices et que, de ce fait, la mairie
est fermée au public toute la journée
(pompiers et police restent ouverts).

Vote du budget
Le conseil municipal
du jeudi 23 décembre
est consacré au vote
du budget primitif de la
Ville. Cinq grands axes
ont été définis :
• Environnement et cadre de vie.
• Secteur social.
• Proximité.
• Jeunesse et personnes âgées.
• Sécurité.
Séance ouverte au public à 17h.
Salle d’honneur à la mairie.
Renseignements, tél. 43 70 89.

Vos passeports plus vite
La Ville du Mont-Dore a augmenté
le nombre des rendez-vous pour les
démarches passeport depuis novembre.
De quoi faire face aux affluences liées
aux vacances et de réduire les délais
pour l’obtention d’un rendez-vous à un
mois. Des créneaux sont réservés pour
les urgences avérées (ordre de mission,
Évasan, décès, voyage scolaire), mais
de manière générale, il est recommandé
de déposer une demande au moins
deux mois avant la date du voyage
pour un nouveau passeport et six
mois avant l’expiration du titre pour
un renouvellement. Les remises de
passeport se font tous les après-midi
de 11h30 à 15h15.
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Carnet blanc

AGENDA

Dominique GNIBEKAN et Barbara GOUÉ
ont été mariés le 10 novembre 2010 par M.-P. Barthez.
1

Gérard LUDEAU et Djamiyatun Tarwin
ont été mariés le 04 novembre 2010 par É. Gay.
3

2 Mikaele TUI et Maria Tauvale VAISALA
ont été mariés le 05 novembre 2010 par M.-P. Barthez.

Du 1er au 12 décembre
Exposition
« Jeux de couleurs et de formes » :
exposition de peintures abstraites et de
paysages imaginaires réalisés par Brigitte
Ploton.
Centre culturel, du mardi au vendredi, de
13h à 17h, tél. 41 90 90
Samedi 4 décembre
de 8h30 à 16h30
Handi-basket
Tournoi organisé entre les
différents clubs des îles
Loyauté, du Nord et du Sud
par la Ligue calédonienne
de sport adapté et
handisport.
Halle des sports de Boulari.
Renseignements, MarieRose ILISALA, tél. 92 13 72

1

?

2

3

Je pars en vacances, comment faire
surveiller ma maison ?

La gendarmerie ainsi que la police municipale peuvent se charger
de veiller sur votre domicile en votre absence. Il vous suffit de remplir
un formulaire où vous devrez indiquer vos coordonnées, vos dates de
départ et de retour, votre contact pendant votre absence et celui d’une personne
à prévenir en cas d’incident. Quelques petites précautions d’usage avant de partir :
pensez à bien verrouiller les portes et les fenêtres de votre domicile et de votre
véhicule. Évitez de laisser des objets de valeur à la vue de tous et prévenez vos
voisins de votre absence. Renseignements : Police municipale, tél. 43 64 00 ou
Communauté de brigades de gendarmerie du Mont-Dore, tél. 44 87 26 ou 17.

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois de décembre
SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 3 au dimanche 5 décembre.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 10 au dimanche 12 décembre.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore-Sud
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 décembre.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 décembre.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 décembre.

Déchets verts autorisés, 3 m3 par lot : résidus de jardin, troncs d’arbres débités en
tronçons. Ne pas mélanger déchets verts et déchets encombrants.

Médecins de garde

Pharmacies de garde

4-5 décembre,
11-12 décembre,
18-19 décembre,
25-26 décembre,
1-2 janvier,

Pharmacie de Koutio, tél. 41 64 00
Pharmacie de Yahoué, tél. 41 25 35
Pharmacie du Mont-Dore, tél. 43 34 23
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06

Dr PAPILIO, tél. 41 87 17
Dr TERZIAN, tél. 41 61 30
Dr SALCH, tél. 43 11 00
Dr IMBERT, tél. 43 65 20
Dr KERLEAU, tél. 41 68 80

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

Samedi 4 décembre
de 8h à 15h
Fête des associations
Toutes les associations
sportives du Mont-Dore
se donnent rendezvous pour une journée
d’échanges et de promotion.
Sur le site des piroguiers
du Mont-Dore.
Tél. 43 13 96
Dimanche 5 décembre de 8h à 12h
Triathlon David Fessard
Triathlon organisé en matinée par le Cercle
des triathlètes de Nouvelle-Calédonie.
Site des Piroguiers. Renseignements : Ligue
calédonienne de triathlon. Tél. 28 18 33
Du 6 au 11 décembre de 17h30 à 21h
Marché de Noël
Nombreux stands et animations à venir
découvrir tous les soirs sous les reflets des
illuminations de Noël. À noter : vendredi
10 à 18h30, la « table de la fraternité ».
Place des Accords, Boulari. Tél. 46 91 28
Les 17 et 18 décembre
Fête de l’aire coutumière
à Saint-Louis
Pendant deux jours les
autorités coutumières de
l’aire Drubea-Kapumë se
retrouveront pour échanger,
partager et transmettre
leurs traditions. Ouvert à
tous. Samedi 17 de 13h à
18h, dimanche 18 de 8h à
18h. Terrain de football du
club de la Frégate à SaintLouis.
Tél. 28 32 87
Jeudi 23 décembre à 17h
Conseil municipal
Mairie du Mont-Dore, salle d’honneur.
Tél. 43 70 89
Vendredi 24 décembre à partir de 16h
Animations de Noël
De 16h à 20h, de nombreuses animations
seront organisées pour les enfants :
manèges gratuits, spectacles, arrivée
du char de Noël et grand feu d’artifice
à 19h30. Place des Accords, Boulari.
Tél. 43 26 69
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