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ÉDITO

Chers Mondoriens,

L

es démarches quotidiennes, quelles
soient administratives ou non, sont
souvent un vrai casse-tête. Il y a les pros,
très organisés et surtout très rigoureux, qui
ont toujours le bon tuyau et qui s’en sortent
à merveille. Notre guide Casse plus la tête,
leur servira donc uniquement de pensebête.
Mais, il y a le plus grand nombre, des gens
comme vous et moi qui se heurtent toujours
aux pires difficultés (et toujours en retard).
Zut, le guichet vient de fermer ! Dossier
incomplet, faut qu’je repasse. J’appelle
jamais aux bons horaires, etc. Si l’une de
ces anecdotes vous est familière, je pense
que ce guide de démarches vous sera
utile… voire précieux.

En quatre-vingt questions, Casse plus la
tête tente de répondre aux préoccupations
les plus courantes des Mondoriens côté
« paperasseries ». Il est aussi l’occasion
de vous donner quelques éclairages sur
notre ville à travers des zooms ou des
chiffres clefs. Vous trouverez également un
annuaire de la mairie avec l’organigramme
des services et le fameux calendrier du
ramassage des déchets verts. Pour aller
plus vite, un glossaire à la fin de la brochure
vous propose une recherche par mots
clefs.
Que vos démarches vous soient plus
douces…
Amicalement.

Éric Gay,
Maire du Mont-Dore
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La ville en chiffres
La ville du Mont-Dore est la deuxième commune de
Nouvelle-Calédonie par son nombre d’habitants.

C

’est aussi une jeune municipalité, puisque
le Mont-Dore n’est une commune à
part entière que depuis 1970 et résulte de
l’agglomération de différents quartiers allant
du Pont - des-Français jusqu’au Grand Sud.

Ses limites ont été définies par un décret
du 24 décembre 1971. Trois tribus sont
installées dans les limites communales, il
s’agit de La Conception, Ouara (île Ouen) et le
regroupement de Saint-Louis.

Le Mont-Dore aujourd’hui
24 426
6 338
3
39
57 %
1,5 %
40 000

habitants
familles
tribus
habitants au km² en moyenne
de la population totale sont des moins de 30 ans
c’est l’augmentation de la population chaque année
habitants au Mont-Dore en 2020 (estimation)

140 lotissements environ
14 quartiers
9/10e du territoire de la commune sont inhabités
		 et la nature y règne en maître
643 km² de zone terrestre
2 700 km² de zone maritime
60 km de côtes
39 % de la superficie du Grand Nouméa

24 établissements scolaires
1 zone industrielle
3 pôles sportifs de grande envergure
		 et des équipements sportifs en nombre
1 centre culturel de renommée territoriale
2 bibliothèques
1 marina
7 parcs
200 à 300 entreprises créées chaque année
2 500 activités environ recensées en 2005
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Sources : ISEE, CCI, Ville du Mont-Dore

Démarches
Pas toujours facile de s’y retrouver dans la
jungle des démarches administratives. Voici
quelques réponses bien utiles et qui vous
feront, à coup sûr, gagner un temps précieux.

1 À qui s’adresser pour

une carte d’identité ou
un passeport ?

Pour obtenir ou renouveler une carte d’identité
ou un passeport, adressez-vous au service
de l’état civil* de la mairie. Au dépôt de la
demande, la pièce d’identité périmée doit être
restituée à l’agent qui va traiter votre demande.
Le service de l’état civil délivre également les
demandes d’acte de naissance, de mariage,
de décès, etc.

2 Comment s’inscrire sur
les listes électorales ?

Les inscriptions sur les listes électorales se font
auprès du service de l’état civil* de la mairie,
sur présentation d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité.

Pense-bête
Photo d’identité,
mode d’emploi
Format : 35 mm de large sur 45 de
haut.
Qualité : la photo doit être nette sans
pliures ni traces.
Couleurs : photo couleur fortement
recommandée, sans ombres portées
sur le visage.
Fond blanc interdit, choisir de
préférence un fond uni de couleur
claire (bleu ciel, gris clair).
Les couvre-chefs sont interdits, la tête
doit être nue.
Le sujet doit présenter le visage face
à l’objectif, la tête doit être droite.
Le sujet doit fixer l’objectif,
l’expression doit être neutre.
Le visage doit être dégagé, les yeux
parfaitement visibles et ouverts.
Lunettes et montures : les montures
épaisses, les lunettes teintées sont
interdites. Il ne doit pas y avoir de
reflets sur les lunettes.
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Démarches
3 Qui peut voter ?
Élections nationales (législatives, présidentielle…), européennes et communales
Tous les citoyens âgés de plus de 18 ans
et inscrits sur les listes électorales peuvent
voter.
Elections provinciales
Ne peuvent voter que les citoyens âgés de
plus de 18 ans inscrits sur les listes électorales
spéciales (justifier de dix ans de résidence
en Nouvelle-Calédonie au moment de
l’inscription).
Référendum d’autodétermination
Comme ci-dessus et justifier de vingt ans de
résidence en Nouvelle-Calédonie à partir de
1998.

4 À quel âge doit-on se
faire recenser ?

Toute personne de nationalité française,
garçon ou fille, doit se faire recenser dès
l’âge de 16 ans en se présentant au service
de l’état civil*. Une fois recensé, vous recevrez
une attestation. Ce document est à conserver
précieusement car il est nécessaire pour se
présenter aux examens, aux concours publics
et au permis de conduire.

5 Un enfant doit-il porter
le nom de sa mère ou
celui de son père ?

D’après la loi sur la filiation, modifiée en 2006,
le nom de l’enfant dépend de la situation
des parents au moment de la naissance de
l’enfant (mariés, concubins, etc.). Parmi les
choix possibles, l’enfant peut porter le nom de
son père, le nom de sa mère ou les deux noms
séparés par un double tiret (ordre choisi par
les parents). Cette question doit être posée au
service de l’état civil de la ville de naissance de
l’enfant, au moment de sa déclaration.

*Service de l’état civil, tél. 43 70 00,
hôtel de ville, à Boulari,
ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h.

Permanence à l’annexe
de mairie, tél. 43 76 00,
morcellement Colardeau, à Plum, ouvert du lundi
au vendredi, de 7h30 à 15h30, en salle 100.
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6 Comment organiser son 8 J’ai perdu mon chéquier,
mariage au Mont Dore ?

Pour organiser la célébration d’un mariage
civil, prenez rendez-vous avec le service
de l’état civil* qui vous remettra un dossier.
Une fois complété, ce dossier permettra de
fixer la date du mariage.

7 Comment bénéficier

de l’aide au passage
aérien ?

L’aide au passage aérien peut être octroyée
une fois par an aux résidents de nationalité
française se déplaçant entre la NouvelleCalédonie et le territoire métropolitain, et
dont le dernier avis d’imposition est inférieur
à 305 000 francs CFP. Les formulaires de
demande d’aide sont disponibles auprès
des agences de voyage ou des compagnies
aériennes. Ils doivent être déposés au
bureau de l’aide au passage aérien,
accompagnés des pièces justificatives
(passeport, dernier avis d’imposition…).

qui contacter ?

En cas de perte ou de vol de papiers d’identité,
ou tout autre document administratif, vous
devez remplir un formulaire de déclaration
auprès du service de l’état civil* de la mairie.
En cas de perte ou de vol de vos biens (carte
bleue, booster, matériel divers…), vous devez
le signaler à la police municipale.
Police municipale, tél. 43 64 00, complexe
sportif de Boulari, ouvert du lundi au jeudi
de 6h30 à 18h, le vendredi de 6h30 à 21h, le
samedi de 9h à 21h et le dimanche de 8h à
11h.

Bureau d’aide au passage aérien,
tél. 28 29 31, 30, rue Duquesne, au
Quartier-Latin à Nouméa, ouvert le lundi de
8h à 16h, du mardi au vendredi de 8h à 17h
et le samedi de 8h à 11h30.

Chiffre

clé
84 mariages célébrés

au Mont-Dore en 2006.

7

Démarches
9 Je vends mon véhicule,

10 Comment obtenir un

quelles sont les
démarches à effectuer ?

permis international ?

Vous devez, en premier lieu, remplir avec
l’acheteur un formulaire de déclaration de vente
et une demande de transfert. C’est au bureau
des cartes grises que vous trouverez et que
vous devrez déposer ce formulaire. Munissezvous alors de la carte grise du véhicule que
vous souhaitez vendre, du reçu de la vignette
de l’année précédente, du document de
contrôle technique si votre véhicule a plus de
5 ans, et d’un chèque d’un montant de 2 200
francs CFP à l’ordre du trésor public.
Service des cartes grises, dans les locaux
de la DIMENC (Direction de l’industrie,
des mines et de l’énergie de la NouvelleCalédonie), tél. 27 17 21, 1 ter, rue Unger,
Vallée-du-Tir à Nouméa, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 11h15 et de 12h15 à
15h30.

Adressez-vous au bureau des permis de
conduire muni de votre permis de conduire
original, de trois photos d’identité, d’un timbre
fiscal à 2 400 francs CFP et d’une pièce
d’identité.
Bureau des permis
de conduire,
DITTT (Direction de
l’infrastructure, de la
topographie et des
transports terrestres),
tél. 28 03 00, 1 bis, rue
Unger, Vallée-du-Tir à
Nouméa, ouvert du lundi
au vendredi de 7h30
à 11h et de 12h30 à 15h.

ZOOM
Qui peut m’aider et me conseiller
dans mes démarches ?
Ecrivain public de profession,
Françoise Rabin a posé sa plume
au Mont-Dore. Son aide vous sera
précieuse si écrire une lettre ou
remplir un formulaire ressemble
pour vous à un casse-tête.
Sa permanence, gratuite et sans
rendez-vous, a lieu chaque vendredi
de 9h à 13h à l’hôtel de ville,
à Boulari. Renseignements au
cabinet du maire, tél. 43 70 86.
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11 Où acheter des
timbres fiscaux ?

Les timbres fiscaux sont en vente au service de
la recette de la direction des services fiscaux
et dans les agences OPT.
Service de la recette, direction des services
fiscaux, tél. 25 75 09, 13, rue de la Somme à
Nouméa, ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 11h et de 12h à 14h.

12 Qui contacter pour

installer l’électricité, le
téléphone, l’eau, ouvrir
une boîte postale… ?

Pour un branchement au réseau d’eau ou
l’achat d’un abonnement, contactez l’antenne
de Robinson de la Calédonienne des Eaux,
tél. 43 51 61.
Pour un branchement au réseau d’électricité
ou l’achat d’un abonnement, contactez,
selon l’adresse de votre domicile, l’antenne
de Robinson ou l’antenne de Plum.
EEC, antenne de Robinson, tél. 43 51 61.
EEC, antenne de Plum, tél. 43 21 29.
Pour obtenir l’adressage de votre foyer,
contactez la Direction des services techniques
tél. 43 30 36.
Pour un branchement du téléphone ou
l’ouverture d’une boîte postale, contactez
le service commercial résidentiel de l’Office
des postes et des télécommunications (OPT),
tél. 1014.
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DÉTENTE LOISIRS ET VACANCES
Le Mont-Dore offre de nombreuses opportunités à tous ceux
qui souhaitent pratiquer une activité, sortir, ou s’investir
dans le milieu associatif. Demandez le programme !

13 Quelles sont les

14 Les activités pour les

L’école des sports et l’école des arts offrent
aux Mondoriens entre 4 et 25 ans la possibilité
de s’initier, pour une année, à une discipline
sportive ou artistique. Ces activités sont
réparties sur 3 pôles : Boulari, Vallon-Dore et
Plum.

Des ateliers adultes, seniors et handicapés
sont également proposés. Ils sont ouverts
aux personnes de 25 à 77 ans. Une discipline
(théâtre, tennis, aquagym…) est à choisir pour
l’année. Les activités ont lieu à Boulari et les
inscriptions sont possibles tout au long de
l’année au centre culturel***.

activités pour les enfants ?

adultes ?

Le bouquet d’activités périscolaires propose
aux enfants scolarisés dans une école primaire
de la ville la découverte d’activités sportives,
culturelles ou éducatives. Ces activités se
déroulent après la classe, dans chaque école
primaire. Le bouquet d’activités proposées
change chaque trimestre.
Enfin, de nombreuses activités sont proposées
par les associations de la ville comme les
scouts ou l’ASERM, qui organise des voyages
à l’étranger.
Pour en savoir plus, contactez la direction des
services d’animation et d’insertion** (DSAI).

**DSAI,
tél. 43 26 69, salle omnisports du complexe
sportif V. Boewa à Boulari, ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 17h.
***Centre culturel du Mont-Dore,
tél. 41 90 90, complexe sportif à Boulari,
ouvert du mardi au vendredi de 8h à 17h.
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15 Quels sont les

16 Quels sont les horaires

Le Mont-Dore compte trois pôles d’équipements sportifs : le pôle de Boulari (salle
omnisports,
piscine
municipale,
piste
d’athlétisme, terrains de football…), le pôle
du Vallon-Dore (salle polyvalente et terrain de
tennis) et le pôle de Plum (salle omnisports,
centre équestre, base de voile et stand de tir).
17 plateaux sportifs (basket-ball, volley-ball,
hand ball) et 12 terrains de jeu (football, rugby,
cricket, volley-ball) sont accessibles librement
dans les différents quartiers.
Pour plus de renseignements, contactez le
service des sports.

La piscine est ouverte du lundi au vendredi, de
11h45 à 17h et les samedis de 11h à 17h, du
1er mars au 30 juillet, puis du 3 septembre au
14 décembre 2007.
Pendant les vacances d’été, du 17 décembre
au 29 février 2008, la piscine est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 17h et les samedis
de 11h à 17h.

Service des sports, tél. 43 13 96, salle
omnisports du complexe V. Boewa, à Boulari,
ouvert du lundi au jeudi, de 8h à 17h et le
vendredi de 8h à 16h.

Chiffre
clé
11 disciplines sont

équipements sportifs de
la ville ?

et dates d’ouverture de
la piscine municipale ?

Piscine municipale, tél. 43 13 95, complexe
sportif V. Boewa à Boulari.

proposées par l’école des
sports en 2007.
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DÉTENTE LOISIRS ET VACANCES
22 Quel est le programme 18Comment s’inscrire à
du centre culturel du
Mont-Dore ?

Le centre culturel du Mont-Dore propose
spectacles, évènements et nouveaux rendezvous cinéma. Des semaines culturelles
réalisées en collaboration avec les associations
de la commune sont également au programme
cette année. Pour en savoir plus, consultez
les brochures de la direction des services
d’animation et d’insertion*, ou téléphonez au
centre culturel**.

Chiffre
clé
18 000 documents proposés
par la bibliothèque Denise-Frey du
Pont-des-Français.
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la bibliothèque ?

Question à Céline Maziotta,
bibliothécaire :
« L’inscription à la bibliothèque est
gratuite. Une pièce d’identité et un
justificatif de domicile suffisent pour
pouvoir emprunter jusqu’à six documents
pour une durée de quinze jours. Sachez
aussi que, tout au long de l’année, la
bibliothèque vous propose des animations
autour du livre, des soirées contes, des
rencontres d’auteurs… »
Bibliothèque Denise-Frey,
Pont-des-Français, tél. 43 67 11,
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 16h.
Bibliothèque de Plum, tél. 43 76 00,
à l’annexe de mairie, salle 118, ouvert le
mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h,
et le mercredi de 14h à 17h.
*DSAI,
tél. 43 26 69, salle omnisports du complexe
sportif V. Boewa à Boulari, ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 17h.
**Centre culturel du Mont-Dore,
tél. 41 90 90, complexe sportif à Boulari,
ouvert du mardi au vendredi de 8h à 17h.

19Quels sont les stages

21Quelles sont les aides

Le temps des vacances, l’école des sports et
l’école des arts offrent aux Mondoriens de 7
à 15 ans la possibilité de s’initier à la discipline
de leur choix par le biais d’un stage sportif
et/ou culturel d’une semaine. Pour en savoir
plus, consultez les brochures de la direction
des services d’animation et d’insertion* ou
contactez le centre culturel** ou le service
des sports.

Les aides aux vacances attribuées par le centre
communal d’action sociale (CCAS) viennent
en complément de celles de la Direction
provinciale de l’action sanitaire et sociale
(DPASS) et des bons CAFAT. Selon les cas,
le cumul des aides peut financer l’intégralité,
ou presque, des vacances de l’enfant. Les
aides du CCAS couvrent en moyenne 50 %
des vacances.

Service des sports, tél. 43 13 96, salle
omnisports du complexe V. Boewa à Boulari,
ouvert du lundi au jeudi, de 8h à 17h et le
vendredi de 8h à 16h.

CCAS, tél. 41 03 20, rue A. Griscelli à Boulari,
ouvert du lundi au vendredi, de 7h15 à
15h30.

vacances prévus cette année ?

20 Où se procurer la liste
des centres aérés ?

La liste des centres aérés agréés par la
province est disponible auprès de la direction
de la jeunesse et des sports.
Direction de la jeunesse et des sports, tél.
25 23 84, 23 rue Jean-Jaurès à Nouméa,
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30
et de 12h15 à 16h.

Chiffre

clé
60 enfants ont bénéficié

« vacances » ?

DPASS, tél. 24 25 70, 5, avenue Gallieni à
Nouméa, ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 11h30 et de 12h30 à 16h.

Pense-bête

isirs est le
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vos loisirs !
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des aides vacances du
CCAS en 2006.
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DÉTENTE LOISIRS ET VACANCES
22 Quand aura lieu la

23 Quels sont les dates et

Cinéma, tournois sportifs, forums, points infos
jeunes et familles rythment la vie des quartiers.
Renseignez-vous auprès de la direction
des services d’animation et d’insertion* ou
consultez les brochures éditées par la Ville.

Le marché du Mont-Dore se tient chaque
samedi de 6h30 à 12h à l’entrée du centre
commercial de La Coulée.
Le marché vert de Plum a lieu le premier samedi
de chaque mois de 7 h à 12 h, sur le parking
de l’annexe de la mairie. Il propose plantes
vertes, poissons, vêtements d’occasion…
Le marché de Noël se tiendra au mois de
décembre dans les jardins du centre culturel.

prochaine animation
dans mon quartier et à
qui m’adresser pour y
participer ?

lieux des marchés ?

ZOOM
Destination Mouirange

Pense-bête

organise un
Votre association
us voudriez voir
évènement que vo
nt-Dore Infos ?
Mo
annoncé dans le
n
le communicatio
Contactez la cellu
.
47
. 43 73
tél. 43 70 07, fax
ville-montdore.nc
communication@

Chiffre
clé
16 associations « de

quartier » ou « jeunesse
et loisirs » au Mont-Dore.
14

A l’initiative de l’association des
exploitants agricoles de Mouirange,
la première fête agricole du Mont-Dore
a eu lieu en novembre 2006 au col de
Mouirange. Cette première édition
a rencontré un succès considérable
et une nouvelle date est déjà fixée
aux 7 et 8 juillet 2007. A vos agendas !

ENVIRONNEMENT
L’environnement tient une place importante dans les projets de la ville.
Protéger, valoriser, revégétaliser sont les grands axes de la politique du
Mont-Dore en la matière.

24 Des opérations de


revégétalisation vontelles avoir lieu cette
année encore ?

25 Quel est le rôle de la
brigade nautique ?

Cette brigade de la police municipale contrôle
les bateaux, les pêcheurs et le respect des
réserves marines et des
îlots. Elle patrouille aussi sur
terre pour vérifier que les
chemins sont accessibles
en cas d’incendie, et relever
les lieux de dépotoirs
sauvages.

Pense-bête
Question à Thierry Santa,
secrétaire général :
« Oui, et elles ont d’ailleurs déjà commencé
avec l’opération “ un enfant, un arbre
“ organisée le 27 avril dernier avec les
écoles de la ville. D’autres opérations de
revégétalisation, dont une à La Coulée, ont
également eu lieu dans le cadre des Journées
de l’environnement, au mois de juin. »
Prochain rendez-vous : le 26 Août.

Chiffre
clé
60 km de côtes d’une

biodiversité exceptionnelle
au Mont-Dore.

Les dates de fermeture
de la pêche
:
Pêches interdites toute l’année
res
mifè
mam
ngs,
dugo
tortues,
marins, poissons d’aquarium.
La pêche des huîtres est interdite aux
mois de janvier, février, mars, avril,
septembre, octobre, novembre et
décembre. La pêche des crabes est
interdite en décembre et janvier.
Rappel : la réglementation provinciale
interdit la commercialisation de la
pêche pour les plaisanciers ; les
prises sont limitées à 50 kg par bateau
et par sortie sauf pour les espèces
;
pélagiques (thon, tazar du large…)
la pêche est interdite dans les zones
classées réserves.
e Sud

Sources : Ville du Mont-Dore, provinc
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IMPOTS, TAXES ET RÉGLEMENTATION
Déclarer ses impôts ou s’acquitter des taxes
communales font partie des démarches de la vie
quotidienne. Voici quelques réponses aux questions
les plus courantes pour vous aider à trouver le bon
interlocuteur.

26 Où récupérer puis
déposer ma feuille
de déclaration des
revenus ?

Les feuilles de déclaration des revenus
sont envoyées en deux exemplaires aux
contribuables ayant déjà fait une déclaration
l’année précédente.
À défaut, vous pouvez les retirer à l’hôtel
des impôts* de Nouméa ou à l’hôtel de ville
du Mont-Dore, à Boulari. Il est également
possible de télécharger ces formulaires sur
le site Internet des services fiscaux, puis de
les imprimer.
Les feuilles de déclaration remplies doivent
être envoyées par courrier ou déposées à
la direction des services fiscaux à Nouméa.
Attention, les feuilles de déclaration de
revenus fonciers (bleues) ne concernent que

les personnes qui perçoivent des revenus
locatifs. Elles doivent être accompagnées
d’une déclaration des revenus normale (et
non simplifiée).

27 Où trouver de

l’aide pour remplir ma
déclaration d’impôt ?

La direction des services fiscaux* organise
chaque année, en période fiscale, une
permanence d’une demi-journée à l’hôtel de
ville, à Boulari. Une seconde permanence,
à l’annexe de mairie à Plum, est prévue pour
la campagne fiscale de mars 2008. Vous
pouvez également consulter le site Internet
de la direction des services fiscaux* et les
brochures disponibles à l’hôtel des impôts* à
Nouméa et à l’hôtel de ville à Boulari.

*Hôtel des impôts,
Direction des services fiscaux,
tél. 25 75 00 ou tél. 25 76 62, www.dsf.gouv.nc,
13, rue de la Somme à Nouméa. Réception du
public de 7h30 à 11h30, sauf le mercredi, de
7h30 à 11h30 et de 12h15 à 16h.
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29 Comment consulter

les arrêtés du maire et
les délibérations ?

28 Quand doit-on

s’acquitter de la taxe
canine ?

Ces documents sont en libre consultation
à l’hôtel de ville auprès du service des affaires
générales et juridiques. Il est possible d’obtenir
une copie par fax. Les arrêtés du maire sont
également visibles sur les différents panneaux
d’affichage de la mairie.
Service des affaires générales et juridiques,
tél. 43 70 11, hôtel de ville à Boulari, fax. 43 64
94, ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h.

Tous les chiens résidant au Mont-Dore doivent
être déclarés à la mairie. Chaque propriétaire
doit s’acquitter avant le 31 mars de chaque
année d’une taxe de 1 500 francs CFP auprès
de la régie des menues recettes à l’hôtel de
ville*. A défaut, son montant est triplé, soit 4
500 francs CFP.
Régie des menues recettes, tél. 43 71 04,
hôtel de ville à Boulari, ouvert du lundi au
vendredi, de 7h30 à 15h.

Pense-bête

Chiffre
clé
989 chiens ont été dé-

dures ménagèLa taxe sur les or
près de la régie
res est à régler au
ttes, à l’hôtel de
des menues rece
vert du lundi au
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à 15h.
vendredi de 7h15

clarés en mairie en 2007.
Sources : Ville du Mont-Dore,
direction des services fiscaux
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POUBELLES, DÉCHETS
Soucieuse de la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants,
la Ville du Mont-Dore s’implique dans le tri sélectif des
déchets et la préservation de l’environnement.

30 Comment obtenir un
conteneur poubelle ?

Contacter la régie des menues
recettes de la Ville auprès de
laquelle vous devrez vous
acquitter de la taxe des ordures
ménagères, déclenchant la
mise en service de la collecte
à votre domicile.
En cas de déménagement,
n’oubliez pas de résilier votre
contrat de collecte. Le bac
sera repris et la prestation ne vous sera plus
facturée.

31

Tri des déchets :
où sont les points de
collecte ?

Il y en quatre : groupe scolaire de Yahoué,
école de Saint-Michel, supermarché de La
Coulée et mise à l’eau du Vallon-Dore (à côté
de l’école). Des conteneurs pour le plastique,
les canettes et le verre y seront installés cette
année.
Direstion des services techniques,
tél. 43 30 36, 26 rue Robert Succo dans la
zone industrielle de La Coulée.

Régie des menues recettes, tél. 43 71 04,
hôtel de ville à Boulari, ouvert du lundi au
vendredi, de 7h15 à 15h.

ZOOM
Combien coûte le ramassage des ordures ? Tarifs des redevances trimestrielles
Bac 240 l
Bac 660 l
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Point de
regroupement

Part traitement
des ordures ménagères

2 409 F

8 833 F

2 409 F

Part collecte des ordures
ménagères et déchets verts

4 191 F

5 867 F

2 391 F

Montant total de la
redevance trimestrielle

6 600 F

14 700 F

4 800 F

33 Mes poubelles ne sont
pas ramassées, à qui
m’adresser ?

32 Quel est le calendrier
de ramassage des
déchets verts et des
encombrants ?

Les déchets verts sont ramassés une fois
par mois (dates de ramassage en pages 44
et 45 de ce fascicule). Le ramassage des
encombrants sur la commune a lieu une
fois par an au cours du troisième trimestre
et se fait en porte à porte. La date annuelle
de ramassage est communiquée par voie de
presse. En dehors de cette date, vous pouvez
apporter vos encombrants et produits interdits
en collecte (du type peintures et solvants) au
site de Gadji.

Pour tout problème concernant la collecte des
déchets, vous pouvez contacter la direction
des services techniques de la Ville ou la CSP
Onyx.
Direction des services techniques,
tél. 43 30 36, ouvert du lundi au vendredi,
de 7h15 à 15h30.
CSP Onyx, numéro vert tél. 05 1234.

Site de Gadji à Païta, ouvert tous les jours de
6h à 18h.

Chiffre
clé
4 800 tonnes d’ordures

ménagères et 4 000 tonnes de
déchets verts sont produites
chaque année par la ville du
Mont-Dore.

Pense-bête
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SANTÉ ET HYGIÈNE
Favoriser l’accès aux soins, lutter contre la dengue… Le service
d’hygiène et de santé publique et le centre communal d’action
sociale de la ville sont mobilisés sur ces deux terrains.

34 Où trouver la liste

des médecins et des
pharmacies de garde ?
Cette liste est disponible
auprès de la DASS (Direction
des affaires sanitaires et
sociale de la NouvelleCalédonie).

DASS, tél. 24 37 00, 5 rue Gallieni à Nouméa,
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30
et de 12h15 à 16h.

35 Comment obtenir
l’aide médicale ?

L’aide médicale s’adresse aux personnes,
et à leurs enfants, de nationalité française,
sans revenus ou à faibles revenus. Des
permanences ont lieu les mercredis de 12h30
à 15h et les vendredis de 8h à 11h au CCAS
à Boulari. Et les mercredis, de 8h à 11h à
l’annexe de mairie à Plum.
CCAS, tél. 41 03 20, 7 rue Antoine-Griscelli
à Boulari, ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 15h30.
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36 Qui contrôle l’hygiène
dans les snacks ?

L’inspection des commerces de denrées
alimentaires fait partie des pouvoirs de
police du maire. Sur le terrain, ce sont les
policiers municipaux qui endossent cette
mission de salubrité.
Ils
contrôlent
les
dates de péremption,
l’hygiène
générale
et peuvent, en cas
de doute, prévenir la
DAVAR (Direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de
la Nouvelle-Calédonie).
Police municipale, tél. 43 64 00, complexe
sportif de Boulari, ouvert du lundi au jeudi de
6h30 à 18h, le vendredi de 6h30 à 21h, le samedi
de 9h à 21h et le dimanche de 8h à 11h.

Pense-bête
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SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE
Faire garder ses enfants, les inscrire à la cantine
ou à la crèche : retrouvez dans ces pages les bons
contacts pour chacune de vos démarches.

37 Quand y aura-t-il un 38 Qui définit la
lycée au Mont-Dore ?

Question à Yves Lemaistre,
directeur de cabinet du maire :
« La construction d’un lycée public au
Mont- Dore a été officialisée en décembre
dernier par l’Éducation nationale et le
ministère de l’Outre-Mer. Ce projet prévoit
un établissement d’une capacité maximale
de 1 200 élèves et son ouverture pourrait
se faire pour la rentrée 2010. »

carte scolaire, est-il
possible d’obtenir une
dérogation ?

La carte scolaire est établie par la DENS
(Direction de l’enseignement de la province
Sud) en concertation avec la Ville du MontDore. Les demandes de dérogation doivent
être transmises au directeur de l’établissement
prévu par la carte scolaire dès l’inscription
de l’enfant. Ces demandes sont ensuite
transmises à la DENS qui prend la décision
finale.

Pense-bête
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SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE

39 Quelle sécurité à la
sortie des écoles ?

Le service d’insertion et de prévention a mis en
place cinq postes de régulateurs de transport
et huit postes de régulateurs de rue. Ce
dispositif contribue à améliorer la sécurité des
écoliers aux abords
des
établissements
scolaires et des axes
routiers dangereux.

ZOOM
Formation des assistantes
maternelle et des cantinières
Le CCAS** dispense un programme
de formation destiné aux aidesmaternelles, aux cantinières et aux
femmes de service des garderies et
maternelles publiques du Mont-Dore.
Pour devenir assistante maternelle
(formations prévues en 2007), il
faut avoir entre 18 et 60 ans, être en
bonne santé, motivée et disposer d’un
logement offrant sécurité et hygiène
aux enfants.

40 Mon enfant a des

difficultés scolaires, à
qui m’adresser ?

N’hésitez pas à en parler avec l’enseignant.
Il pourra diriger votre enfant vers une étude
surveillée (proposée par certaines écoles
primaires) ou vers le dispositif des enseignants
spécialisés pour les élèves en difficulté
(DESED) qui est là pour aider les enfants dans
toutes les écoles.

*Caisse des écoles,
tél. 43 55 32, 8, rue A. Griscelli à Boulari, ouvert du
lundi au vendredi, de 7h15 à 14h45.
Permanence à l’annexe de mairie, à Plum, pour
les secteurs de Vallon-Dore, Mont-Dore sud et
Plum, tél. 43 76 00, morcellement Colardeau
à Plum, ouvert du lundi au vendredi, de 7h30
à 11h en salle 101.

**CCAS,
tél. 41 03 20, 7, rue Antoine-Griscelli à Boulari,
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.
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41 Comment inscrire mes 43 Où trouver la liste des
enfants au transport
scolaire ?

Plusieurs circuits de dépose et de ramassage
sont proposés pour le transport des élèves
des écoles primaires. Pour inscrire vos enfants
ou en savoir plus, contactez la caisse des
écoles*.
Pour le transport scolaire des collégiens et des
lycéens, contactez la société Transco.
Transco, tél. 26 97 11, 100, avenue Charlesde-Gaulle à Nouméa, réception du public sur
rendez-vous.

crèches ?

Au Mont-Dore, six crèches sont agréées par la
province Sud. Cette liste est disponible auprès
du centre communal d’actions sociales**
(CCAS). La liste des crèches agréées des
autres communes est disponible auprès de
la Direction provinciale de l’action sanitaire et
sociale (DPASS).
DPASS, tél. 24 25 70, 5, avenue Gallieni
à Nouméa, ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h.

42 Garderie, crèche,

44 Comment trouver une

La caisse des écoles* gère les cantines des
écoles maternelles et primaires de la ville
du Mont-Dore et les garderies des écoles
maternelles. C’est auprès d’elle que vous
devez effectuer les démarches d’inscription et
de règlement des droits.

Le Mont-Dore dispose de quatre assistantes
maternelles formées et suivies par le centre
communal d’actions sociales** (CCAS).
Chacune d’elles peut accueillir trois enfants.

cantine : qui contacter ?

assistante maternelle ?

Chiffre
clé
5 273 élèves, de la maternelle au lycée, public et privé
confondus, sont scolarisés au
Mont-Dore pour l’année 2007.
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SÉCURITÉ
La ville du Mont-Dore a développé de nombreuses actions dans les
domaines de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Qui alerter,
quand, comment ? Les réponses à vos questions.

45 Je pars en vacances, 46 Qui contacter en
qui peut surveiller
mon domicile en mon
absence ?

cas de problème
de voisinage (bruit,
litige…) ?

Appeler les médiateurs ou les correspondants de
nuit** doit être votre premier réflexe. Leur mission
concerne notamment la tranquillité publique
(nuisances sonores) et le maintien du lien social
(discussions, prévention…). Ils sont les acteurs
de la prévention au service de la sécurité.

Question à Steeve Le Corvaisier,
chef de la police municipale :
« La police municipale* peut inclure votre
domicile dans les rondes des brigades
durant toute la durée de votre absence.
Vous pouvez également autoriser la
police municipale à pénétrer dans votre
propriété pour en faire le tour. Ce service
s’appelle « Tranquillité vacances ». Les
formulaires d’inscription sont disponibles
à l’accueil du commissariat à Boulari. »

ZOOM

*Police municipale,
tél. 43 64 00, complexe sportif de Boulari,
ouvert du lundi au jeudi de 6h30 à 18 h, le
vendredi de 6h30 à 21 h, le samedi de 9 h à
21 h et le dimanche de 8 h à 11 h.
**Médiateurs socioculturels et
correspondants de nuit,
numéro vert, tél. 05 15 16.

*** Centre d’incendie et de secours,
tél. 43 23 71, lignes d’urgence, tél. 43 68
04 ou 18, 5, allée des Gaïacs, lotissement
Rolland-Bonneau à La Coulée.

Le contrat local de sécurité (CLS)
La sécurité est l’affaire de tous : c’est en commun que ce sujet doit être traité. La Ville a
mis en place un partenariat actif entre tous les acteurs, police, gendarmerie et société
civile pour préserver la sécurité. C’est un effort permanent et collectif mené pour
améliorer notre qualité de vie.
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47 Des chiens divaguent 49 Que faire si je
dans mon quartier, qui
prévenir ?

La police municipale* assure la capture et le
transfert à la fourrière municipale de Nouméa
des animaux en divagation. Si votre animal est
ramassé puis transféré à la fourrière, vous devrez
payer 1 000 francs CFP par jour. Après 5 jours,
les animaux les plus faibles sont euthanasiés.
Fourrière de Nouméa, tél. 28 46 03, 59,
rue Copernic à Tindu, ouvert de 8h à 15h30
pour récupérer vos animaux.

48 Ai-je le droit de faire

du feu dans mon jardin ?

Depuis le 31 octobre 2006, l’emploi du feu sur la
commune est réglementé par un arrêté. Un bon
d’autorisation de faire du feu est nécessaire.
Pour l’obtenir, contactez la police municipale*.
Elle se rendra sur le lieu pour s’assurer des
conditions de sécurité et rédigera l’autorisation,
le feu étant à faire immédiatement. Cet arrêté
est applicable jusqu’à nouvel ordre et les
contrevenants s’exposent à des sanctions
pénales (amendes).

Chiffre
clé
1 869 interventions

du centre d’incendies et de
secours de La Coulée et
1 224 interventions de la police
municipale en 2006.

remarque une fumée
suspecte ?

Alerter les pompiers*** de tout feu non
surveillé ou de fumées suspectes fait partie des
règles simples pour lutter contre les incendies.
Parmi ces règles : pas de débroussaillage par
le feu ; pas de feu de déchets dans les jardins,
même si les abords sont dégagés ; pas de
cigarettes jetées par la vitre de la voiture ; pas
de barbecue en pleine nature…

50 Comment devenir

pompier volontaire ou
guetteur ?

Le centre de secours***
de La Coulée compte
trente
pompiers
volontaires. Ils effectuent
5 à 6 gardes de 12
heures par mois, weekends compris, pour une
rémunération
horaire
de 250 francs CFP, plus
600 francs CFP par
heure d’intervention. Si vous avez entre 18 et
55 ans, déposez une lettre de motivation et
votre curriculum vitae à la mairie.
Les guetteurs sont de jeunes stagiaires pour
le développement. Ils sont employés 25,5
heures par semaine, pour une rémunération
de 50 000 francs CFP par mois. Si vous
avez entre 18 et 26 ans et que vous êtes en
recherche d’emploi, déposez votre curriculum
vitae à la mairie.
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SOCIAL ET SOLIDARITÉ
La Ville du Mont-Dore a fait le choix d’une politique sociale de terrain.
Elle a accompagné prioritairement les personnes et les familles qui
rencontrent des difficultés.

51 Quelles sont les aides 52 Comment obtenir un
sociales ?

Le CCAS* propose des aides qui peuvent
être accordées aux Mondoriens en difficulté et
inscrits dans une démarche d’insertion sociale
ou professionnelle. Les
principales prestations sont
l’aide alimentaire, l’aide
exceptionnelle-paiement
partiel de factures, l’aide
à la scolarité pour les
enfants, l’aide aux loisirs
et l’aide d’urgence. Les
aides sont accordées
par le président par
délégation du conseil
d’administration.

logement aidé ?

La maison de l’habitat est le guichet où
vous adresser lors de votre recherche de
logement. Les logements aidés sont attribués
selon le profil du demandeur (revenus, situation
familiale…). Le CCAS* peut vous aussi aider à
constituer votre dossier.
Maison de l’habitat, tél. 24 06 99, 33, rue
Jules-Ferry à Nouméa, ouvert du lundi au
jeudi de 7h30 à 15h50 et le vendredi de 7h30
à 14h50.

*CCAS,
centre communal d’action sociale, tél. 41 03 20, rue
A. Griscelli à Boulari, ouvert du lundi au vendredi,
de 7h15 à 15h30.

ZOOM
Le Secours catholique tient une
permanence tous les mardis matin à
l’annexe de mairie à Plum, de 7h30
à 11 h. Des bénévoles y distribuent
nourriture et vêtements.
Délégation du Secours catholique à
Nouméa, tél. 27 11 19.
Annexe de mairie, à Plum, tél. 43 76 00.
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Chiffre

clé
41 802 000 francs
CFP, le budget aides sociales
du CCAS* en 2007.

56 Quelles structures

pour les handicapés ?

53 L’épicerie sociale, c’est
pour qui ?

L’épicerie sociale propose aux bénéficiaires de
l’aide alimentaire des produits à prix réduits.
Pour bénéficier de cette aide, il faut être
domicilié au Mont-Dore depuis au moins six
mois, être de nationalité française ou posséder
une carte de séjour valide. L’épicerie sociale
du CCAS* est ouverte sur rendez-vous.

54 Quels sont les clubs de
service du Mont-Dore ?

Kiwanis Club du Mont-Dore, tél. 78 06 46
Lion’s Club du Mont-Dore, tél. 43 11 43
Lion’s Club Déliciosa du Mont-Dore, tél. 43 53 27
Rotary Club de Nouméa, Ducos et Boulari, tél.
24 63 01.

55 Quelles structures
pour les seniors ?

Au Mont-Dore, 555
personnes sont
handicapées à plus de 50 %. Le CCAS*
propose des ateliers sportifs et artistiques
adaptés, des sorties loisirs, une aide au
maintien à domicile… Le Mont-Dore compte
aussi un foyer de vie pour handicapés
mentaux, la Séviane Kiwanis et un club
handisport, l’Union sportive des handicapés
du Mont-Dore (USHMD).
La Séviane Kiwanis, tél. 43 77 70, 4, rue des
Roches Noires au Mont-Dore sud.
USHMD, tél. 43 57 00.
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Aujourd’hui, 9 % de la population du
Mont-Dore a plus de 60 ans. Pour les seniors,
le CCAS* propose des sorties loisirs, journées
intergénérations, maintien à domicile…
Le Mont-Dore compte par ailleurs 3 maisons
de retraite, 4 pensions et 7 associations
« seniors ».
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URBANISME ET TRAVAUX
Permis de construire, autorisation de travaux...
Quand et comment les utiliser ? Où les obtenir ?
Eléments de réponses…

57 Comment savoir si un 59 Que se passe-t-il si mon
terrain est inondable ?

Sur la commune, le risque d’inondation provient
de deux éléments principaux : la présence de
nombreux cours d’eau et l’écoulement des
eaux de pluie collectées par la Chaîne.
Pour savoir si un terrain est inondable,
adressez-vous à la DST* de la Ville qui vous
répondra sur la base des cartes d’inondation
en sa possession.

58 A qui s’adresser pour
une demande de permis
de construire ?

Question à Thierry
Levanqué,
directeur
des services
techniques de la
Ville.
« A ce jour, la
commune ne peut
délivrer les permis
de construire et de lotir, et ceci jusqu’à ce
que le plan d’urbanisme directeur conçu
par la Ville soit approuvé par l’assemblée
de la province Sud. Votre démarche doit
donc s’effectuer auprès du service de
l’urbanisme, de l’aménagement et des
transports de la DEPS**. »
28

permis de construire est
accepté ou refusé ?

Votre permis de construire délivré (délai de
trois mois environ), vous devez remplir une
déclaration d’ouverture du chantier auprès du
service de l’urbanisme, de l’aménagement et
des transports de la DEPS**.
Les raisons des rares refus correspondent
à une construction en zone inondable ou non
conforme au cahier des charges (pour les lotissements, par exemple) ; dans ce second
cas, il est possible de présenter une nouvelle
demande.

ZOOM
Quelles sont les règles à suivre
durant la construction ?
Concernant le bruit lié aux travaux,
un arrêté municipal définit les horaires
au cours desquels le bruit est toléré.
Les arrêtés sont en libre consultation
à l’hôtel de ville auprès du service des
affaires générales et juridiques.
Service des affaires générales et
juridiques, hôtel de ville à Boulari,
tél. 43 70 11, fax. 43 64 94, ouvert du
lundi au vendredi, de 7h30 à 15 h.

60 Qui délivre le certificat
de conformité ?

Le
chantier
réalisé,
une
déclaration
d’achèvement des travaux est à remplir auprès
du service de l’urbanisme, de l’aménagement
et des transports de la DEPS**.
Un technicien se rendra sur les lieux pour
vérifier que les travaux réalisés sont conformes
au permis de construire. Vous obtiendrez alors
le certificat de conformité. Le cas échéant,
une demande de permis modificatif sera
nécessaire.

61 Où consulter le

cadastral de la DITTT, tél. 28 03 21, 1 bis,
rue Edouard-Unger, Vallée-du-Tir à Nouméa,
ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 15h.

62 Doit-on déclarer

des travaux de
terrassement et de
remblaiement ?

Les travaux de terrassement, de remblaiement,
l’accès à la voirie et l’occupation du domaine
communal doivent être déclarés et faire l’objet
de demandes. Les formulaires sont disponibles
auprès de la DST* de la ville.

cadastre ?

Les plans du cadastre sont gérés par le
département cadastral de la Direction des
infrastructures, de la topographie et des
transports terrestres (DITTT). Département

*Direction des services techniques,
tél. 43 30 36, 26, rue Robert-Succo dans la zone
industrielle de La Coulée, ouvert du lundi au
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vendredi, de 7h30 à 15h30.

**Service de l’urbanisme, de l’aménagement et des transports de la direction de
l’équipement de la province Sud,
tél. 27 28 11, 1, rue Unger, Vallée-du-Tir à Nouméa,
ouvert du lundi au vendredi de 7h à 11h30 et de
12h15 à 16h.
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URBANISME ET TRAVAUX
63 Il y a des nids de

poule dans ma rue, qui
contacter ?

Le service exploitation de la DST* du MontDore est chargé d’entretenir le patrimoine
communal, les réseaux, les espaces publics
et les établissements publics communaux.
Contactez ce service pour l’informer de tout
problème technique (luminaire défaillant, nid
de poule…).
Service exploitation de la direction des services
techniques, tél. 43 30 36, ouvert du lundi au
vendredi, de 7h30 à 15h30.

65 Le prolongement

de la VDE se fera-t-il ?

Oui. Cela va dans le sens d’un développement
urbain cohérent pour le Mont-Dore. Au-delà
des difficultés politiques d’un tel dossier, le
bon tracé, en termes environnementaux, de
disponibilités foncières et de coûts, doit être
trouvé.

64 Quand le centre-ville
sera-t-il fini ?

Sur les bâtiments en cours de construction
(150 logements en tout avec les surfaces
commerciales en rez-de-chaussée), 60
seront achevés d’ici le début du 4e trimestre
2007. Suivront des travaux de viabilisation
puis la construction de l’infrastructure avec
l’aménagement d’îlots.

Chiffre

clé

112 km de voies urbaines
au Mont-Dore.

*Direction des services techniques,
26, rue Robert-Succo dans la zone industrielle
de La Coulée, tél. 43 30 36, ouvert du lundi au
vendredi, de 7h30 à 15h30.
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VIE ÉCONOMIQUE,
INSERTION PROFEssionnelle
Encourager la création et l’installation d’entreprises sur
son territoire est essentiel pour préparer la ville aux défis
de demain. Le Mont-Dore s’engage dans ce sens.

66 Je souhaite installer

ou créer mon entreprise
au Mont-Dore, qui
contacter ?

L’Association pour le droit à l’initiative
économique (ADIE) peut vous accompagner
dans votre projet, elle tient une permanence
au Mont-Dore. Selon le secteur concerné, vous
pouvez contacter les différentes chambres
consulaires, la Direction du développement
rural de la province Sud ou la Direction de
l’économie, de la formation et de l’emploi.
ADIE, tél. 79 46 04, permanence dans les
bâtiments du service de l’insertion et de la
prévention du Mont-Dore, complexe sportif Boéwa
à Boulari, tous les vendredis de 9h à 11h.
Direction du développement rural, tél. 27 26 74,
4, rue Gallieni à Nouméa, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h15 à 16h.
Direction de l’économie, de la formation et de
l’emploi, tél. 23 28 30, 30, route de la Baie des
Dames, Ducos à Nouméa, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h15 à 16h.

67 Comment obtenir un

lot en zone industrielle ?

Les lots encore disponibles dans la troisième
tranche de la zone industrielle de La Coulée
ont une surface de 10 ares. Ils sont en
location-vente ou vente au comptant pour des
prix de 500 000 à 550 000 francs CFP pour les
lots en intérieur, et 600 000 francs CFP pour
des lots en bordure de la route provinciale, la
RP1. Pour en savoir plus, contactez la DST de
la Ville*.

Chiffres

clé
765 entreprises au Mont-Dore
156 sociétés de commerce
148 industries
461 entreprises de services
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VIE ÉCONOMIQUE, INSERTION PROFESSIONNELLE

68 Comment créer une

69 Où consulter les

Il faut rédiger les statuts (statuts types
disponibles au haut-commissariat et à la
Chambre de commerce et d’industrie) puis
les déposer au haut-commissariat ou à la
subdivision administrative de la province Sud (La
Foa). L’enregistrement coûte 6 000 francs CFP.
Vous recevrez un formulaire de déclaration au
Journal officiel (la publication doit se faire dans
un délai d’un mois). Dernière formalité, gratuite,
l’inscription au service du ridet sur présentation
de l’annonce parue au Journal officiel.

Les appels d’offres de la ville, ainsi que les
avis de consultation, peuvent être consultés à
l’accueil de la DST*. Les dossiers de réponse
doivent ensuite être retirés dans des centres
de reprographie.

Bureau des associations du hautcommissariat, tél. 26 63 00, ouvert de 7h à 12h
et de 14h à 16h.

ZOOM

association ?

Service documentation de la chambre de
commerce et d’industrie, tél. 24 31 20, 15,
rue de Verdun à Nouméa, ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h,
fermé le vendredi après-midi.

appels d’offres ?

L’insertion au Mont-Dore
Le SIP de la Ville propose un dispositif
d’accompagnement et d’aide à
l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes Mondoriens. L’accès aux
chantiers d’insertion, aux stages et
aux formations d’appui est accordé
sur dossier. Chaque jeune inscrit
dans un parcours peut bénéficier d’un
accompagnement éducatif spécialisé.
Service de l’insertion et de la prévention,
tél. 43 26 69, complexe sportif V. Boewa
à Boulari, ouvert du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h à 17h.

*Direction des services techniques,
tél. 43 30 36, 26, rue Robert-Succo, zone
industrielle de La Coulée, ouvert du lundi au
vendredi, de 7h30 à 15h30.
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70 Où consulter les offres
d’emploi ?

Pour accéder aux offres d’emploi, vous inscrire en tant que demandeur d’emploi ou vous
informer sur les prestations emploi du pays,
contactez le SEF Mont-Dore.
Service emploi formation, tél. 41 20 88, bâtiments du service d’insertion et de prévention,
complexe sportif V. Boewa à Boulari, ouvert
du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de
12h15 à 16h.
Permanence du SEF à l’annexe de la mairie à
Plum le mardi et le jeudi de 8h à 11h.

71 Qui contacter pour
une formation ?

Pour accéder à l’ensemble des prestations en
matière d’orientation et de formation professionnelle, contactez l’IDC NC.
Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie, tél. 28
10 82, 1, rue de la Somme à Nouméa, ouvert
du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de
12h15 à 16h.
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VIE MUNICIPALE
Participer à la vie locale, s’informer sur sa ville, prendre
part aux décisions concernant son cadre de vie… La ville
du Mont-Dore encourage toutes ces démarches citoyennes.

74 Peut-on assister aux
conseils municipaux ?

72 Quels sont les groupes
politiques du conseil
municipal ?

Le
conseil
compte
vingt-huit
sièges
Rassemblement-UMP élus sous l’étiquette
RPCR (dont deux élus siégeant désormais
sans étiquette et un élu Entente communale
siégeant sous la nouvelle étiquette du RPCR) ;
deux sièges pour le FLNKS, pour l’Union
citoyenne et pour l’Entente communale (FN,
dont un devenu RPCR) et un siège FCCI.

73 Quelles sont les dates
des prochains conseils
municipaux ?

Pour connaître la date du prochain conseil
municipal, contactez le service des affaires
générales et juridiques (SAGJ) de la Ville.
SAGJ, tél. 43 70 11, hôtel de ville à Boulari,
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.
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Les sessions du conseil municipal sont
publiques et donc ouvertes à tous. Elles ont
lieu en moyenne une fois par mois, n’hésitez
pas à venir y assister. À défaut, vous pouvez
également consulter les comptes-rendus
sommaires des conseils municipaux : ils sont
affichés en mairie 48 heures après la séance et
jusqu’à la séance suivante.
Mairie du Mont-Dore, Tél. 43 70 00

75 Comment rencontrer

le maire ou un adjoint ?

Pour obtenir un rendez-vous avec le maire ou
un adjoint, effectuez votre demande auprès du
cabinet du maire, à l’hôtel de ville, en précisant
vos coordonnées et le motif du rendez-vous. Par
la suite, vous serez contacté pour être informé
de la date et de l’heure de votre rendez-vous.
Cabinet du maire, hôtel de ville à Boulari,
tél. 43 70 86, ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 17h.

76

78 Quelles sont les villes

Le Mont-Dore dispose d’un conseil municipal
junior (CMJ) composé de 22 élèves en classes
de CM1-CM2 scolarisés et domiciliés au
Mont-Dore. Les membres sont élus par leurs
camarades au sein de leur école pour deux
ans. L’ensemble des établissements scolaires
primaires de la commune sont représentés
à travers le CMJ. Les conseillers municipaux
juniors se réunissent une fois par mois pour
débattre et élaborer des projets pour la ville. Le
compte-rendu de ces réunions est transmis au
conseil municipal des adultes pour examen.

Le Mont-Dore est lié, par un projet
de jumelage ou une convention
d’amitié, à cinq communes :
Arue (Polynésie française),
Maroochy (Queensland,
Australie), Luganville (Vanuatu),
Pouébo (Nouvelle-Calédonie) et
Nuku Iva (Marquises). Ces jumelages sont
axés sur l’ouverture à l’autre, les échanges
culturels, sportifs, touristiques, scolaires,
éducatifs, économiques, associatifs et
touristiques.

Y a-t-il un conseil
municipal junior ?

jumelles du Mont-Dore ?

Pense-bête
L’annexe de mairie

Chiffres

clé

La mairie du Mont-Dore en chiffres
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VIE MUNICIPALE
78 La mairie propose-t-

elle des offres d’emploi
et de stage ?

80 Comment réserver

une salle de la mairie ?

Les offres d’emploi de la Ville du Mont-Dore
sont diffusées par voie de presse. La mairie
répond également à certaines demandes de
stage. Si vous souhaitez faire une candidature
spontanée ou une demande de stage,
adressez votre curriculum vitae accompagné
d’une lettre de motivation au service des
ressources humaines de la ville.
Service des ressources humaines,
tél. 43 73 43, hôtel de ville à Boulari, ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.

79 Où se procurer

le Mont-Dore Infos ?
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7+6

Le Mont-Dore Infos
paraît quatre fois dans
l’année : en février,
mai, septembre et
décembre. Il est
distribué à 10 000
exemplaires dans
toutes les boîtes
aux lettres de la
ville. Il est aussi
disponible
en
mairie, dans les
établissements
publics
et
dans la plupart
commerces
(épiceries,

Question à Myriam Blasquez,

chef du service des affaires générales
et juridiques :
« La mairie peut mettre à disposition
des administrés plusieurs salles (salle
d’honneur, salle de commission, centre
culturel…). Les demandes doivent être
adressées par courrier à l’intention du
maire en précisant l’objet et la date de la
réservation (réunion, conférence…).»

Organigramme 2007
• 260 agents

• 24 hectares d’espaces verts

• 483 Km de voieries

• 10 000 interventions annuelles de la

• 38 000 m2 de bâtiments

• Plusieurs dizaines de milliers de

entretenus

police municipale

démarches et sollicitations du public
traitées annuellement

Le Maire
Éric Gay

Directeur de Cabinet,
Yves Lemaistre

Secrétaire général,
Thierry Santa
(SG)
Secrétaire général adjoint,
Phillipe Defrance
(SGA)

Contrat d’agglomération
(CA)

Direction administrative
et financière
(DAF)

Police municipale
(PM)

Service des affaires
générales et juridiques
(SAGJ)

Direction des services
d’animation et d’insertion
(DSAI)

Contrat local de sécurité
(CLS)

Direction des services
techniques
(DST)
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Organigramme DES DIRECTIONS
Direction des services
techniques (DST)
Directeur : Thierry Levanqué
Zone industrielle de La Coulée
Tél. 43 30 36 - Fax. 43 48 41

Service administratif

Chef de service : Laure Bogey
Tél. 43 30 36 - Fax. 43 48 41
E-mail : dst@ville-montdore.nc
7h15 – 15h30
Permanence tél. de 7h à 16h30

Service de l’urbanisme,
du domaine et du patrimoine

Hôtel de Ville, Boulari
Tél. 43 70 00 - Fax. 43 64 94

Service des finances
Chef de service : Christophe Kartotarono
Tél. 43 70 00 - Fax. 43 71 11
E-mail : finances@ville-montdore.nc
7h30 - 15h30

Service de la vie scolaire

Adjoint au chef de service : Steeve Lauret
Tél. 43 30 36 - Fax. 43 48 41
E-mail : urbanisme@ville-montdore.nc
7h15 – 15h30
Permanence tél. de 7h à 16h30

Chef de service : Olivier Larhantec
Tél. 43 70 12 - Fax. 43 71 05
E-mail : scolaire@ville-montdore.nc
Rue A. Griscelli, Boulari
7h15 - 15h30

Service de l’aménagement

Service de l’état civil et des élections

Chef de service : Jacques Delaunay
Tél. 43 30 36 - Fax. 43 48 41
E-mail : aménagement@ville-montdore.nc
7h15 – 15h30
Permanence tél. de 7h à 16h30

Service exploitation

Chef de service : Thierry Martinez
Tél. 43 30 36 - Fax. 43 48 41
E-mail : exploitation@ville-montdore.nc
7h15 – 15h30
Permanence tél. de 7h à 16h30

Centre de secours

Chef de service : Christian Jean
Tél. 43 68 04 - Fax. 43 70 41
E-mail : cds@ville-montdore.nc
24h/24h
Ligne d’urgence 18
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Direction administrative et
financière (DAF)

Chef de service : Lydia Guichet
Tél. 43 70 00 - Fax. 43 71 11
E-mail : etatcivil@ville-montdore.nc
7h30 - 17h

Service des ressources humaines
Chef de service : Dominique Letocart
Tél. 43 73 43 - Fax. 43 64 94
E-mail : ville-montdore.nc
7h30 - 15h30

DE LA VILLE DU MONT-DORE
Direction des services
d’animation et d’insertion (DSAI)
Directeur adjoint : Jean-Baptiste Friat
Complexe sportif V. Boewa, Boulari
Tél. 43 26 69 - Fax. 41 74 53

Principale mission de la DAF :
analyse financière rétrospective et
prospective, budget de la ville, gestion de la
dette et de la trésorerie, gestions des moyens
humains, État civil et élections, affaires
scolaires.

Service administratif

Chef de service : Chanel Tui
Tél. 43 26 69 - Fax. 41 74 53
E-mail : dsai@ville-montdore.nc
8h - 17h

Service des sports

Chef de service : Jean-Marc Rivière
Tél. 43 13 96 - Fax. 41 71 90
E-mail : sports@ville-montdore.nc
8h - 17h

Principales missions de la DSAI :
élaboration et application de la politique
sportive, culturelle et d’insertion, coordination
de services municipaux et relations avec les
partenaires de la ville dans le cadre du Contrat
éducatif local, relation avec le Centre communal
d’action sociale, régie municipale d’avances et
de recettes.

Missions principales de la DST :
Service de la culture

Chef de service : Hervé Coquoin
Tél. 41 90 90 - Fax. 41 01 70
E-mail : culture@ville-montdore.nc
Centre culturel
8h - 17h

Systèmes d’information municipaux, élaboration
et exécution du plan d’urbanisme directeur,
études et travaux de la Ville, préparation et
déploiement des dispositifs techniques de
sécurité, patrimoine communal, participation à
la gestion des établissement recevant du public.

Service de l’insertion
et de la prévention

Chef de service : Corinne Lacroix
Tél. 43 58 88 - Fax. 43 71 26
E-mail : insertion@ville-montdore.nc
8h - 17h, vendredi : 8h – 16h

39

ANNUAIRE DE LA MAIRIE
Hôtel de Ville

Boulari - BP 3 - 98810
Route du Sud - Mont-Dore

Standard tous services

Tél. 43 70 00 – Fax. 43 64 94
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

E-mail : etatcivil@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 17h

Service de la vie scolaire

rue A. Griscelli – Boulari
Tél. 43 70 12 – Fax. 43 71 05
E-mail : scolaire@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Secrétariat général

Tél. 43 70 89 – Fax. 43 64 94
E-mail : sg@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Cabinet du maire

Tél. 43 70 10 ou 43 70 86 – Fax. 43 73 47
E-mail : cabinet@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 17h

Affaires générales et juridiques

Tél. 43 70 11 – Fax. 43 64 94
E-mail : sajg@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Cellule contrat d’agglomération

Tél. 43 73 41 – Fax. 43 64 94
E-mail : agglo@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Police municipale
Complexe sportif de Boulari
Tél. 43 64 00 - Fax. 43 72 72
E-mail : police@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi : 6h30 - 18h
Vendredi : 6h30 - 21h
Samedi : 9h - 21h
Dimanche : 8h - 11h    

Annexe de mairie

21 B1 route du Sud
Lotissement Collardeau – Plum
Tél. 43 76 00 – Fax. 41 70 42
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Direction administrative
Direction des services
et financière
Hotel de ville
d’animation et
Service des finances
d’insertion (DSAI)
Régie des menues recettes
Tél. 43 71 04 – Fax. 43 64 94
E-mail : finances@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h

Service des ressources humaines

Tél. 43 73 43 – Fax. 43 64 94
E-mail : srh@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Service de l’état civil et des
élections
Tél. 43 70 00 – Fax. 43 64 94
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Complexe sportif de Boulari

Service administratif

Tél. 43 26 69 – Fax. 41 74 53
E-mail : dsai@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 8h – 17h

Service de la culture

Centre culturel
Tél. 41 90 90 – Fax. 41 01 70
E-mail : culture@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 8h – 17h

Service d’insertion et de prévention
Tél. 43 58 88 – Fax. 43 71 26
E-mail : insertion@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public
Lundi au jeudi : 8h - 17h
Vendredi 8h – 16h

Service des sports

Service exploitation

Tél. 43 30 36 – Fax. 43 48 41 – E-mail
exploitation@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30
Permanence téléphonique : 7h – 16h30

Service des aménagements

Tél. 43 13 96 – Fax. 41 71 90
E-mail : sports@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 8h – 17h

Tél. 43 30 36 – Fax. 43 48 41
E-mail aménagement@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30
Permanence téléphonique : 7h – 16h30

Piscine municipale

Centre de secours

Tél. 43 13 96 – Fax. 41 71 90
Horaires d’ouverture au public :
Périodes scolaire : 11h45 – 17h
Périodes de vacances : 9h – 17h

Tél. 43 68 04 – Fax. 43 70 41
E-mail : cds@ville-montdore.nc
Ligne d’urgence 18
Horaires d’ouverture au public : 24h/24

Bibliothèque Denise-Frey Etablissements publics
Pont-des-Français - 100, route du Sud
communaux
Tél. 43 67 11 – Fax. 43 67 11
E-mail : bibliotheque@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public :
Du mardi au vendredi : 9h à 12h – 14h à 17h
Le samedi : 9h à 12h – 14h à 16h

Direction des services
techniques (DST)
Zone industrielle de La Coulée

Service administratif

Tél. 43 30 36 – Fax. 43 48 41
E-mail : dst@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30
Permanence téléphonique : 7h – 16h30

Service de l’urbanisme, du domaine
et du patrimoine

Tél. 43 30 36 – Fax. 43 48 41
E-mail urbanisme@ville-montdore.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30
Permanence téléphonique : 7h – 16h30

Caisse des écoles

8, rue Griscelli – Boulari
Tél. 43 55 32 – Fax. 43 70 72
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 14h45

Service d’hygiène et de santé publique

9, rue Griscelli – Boulari
Tél. 43 71 06 – Fax. 43 71 08
E-mail : hygienemontdore@canl.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Centre communal d’action sociale
(CCAS)

Rue Griscelli – Boulari
Tél. 41 03 20 – Fax. 43 06 98
E-mail : ccasmairiemd@canl.nc
Horaires d’ouverture au public : 7h15 – 15h30

Point d’information touristique

Tél. 43 33 44 – Fax. 43 33 44
E-mail : tourismemontdore@lagoon.nc
Horaires d’ouverture au public : 8h – 16h
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Numéros utiles
Numéros d’urgences
Gendarmerie nationale,

Pont-des-Français, tél. 44 87 26
PC secours en mer, tél. 16
Police secours, tél. 17

Police municipale du Mont-Dore,
tél. 43 64 00
Pompiers, tél. 18
Samu, tél. 15

Ambulances

Ambulance Ars du Mont-Dore,
La Conception, tél. 43 41 70

Bibliothèques,
centre culturel, piscine
Bibliothèque Denise-Frey,
Pont-des-Français, tél. 43 67 11

Bibliothèque de Plum,

à l’annexe de mairie, tél. 43 76 00

Piscine municipale,

à Boulari, tél. 43 13 95

Centre culturel du Mont-Dore,
à Boulari, tél. 41 90 90

Bus et taxis

Carsud, n° vert, tél. 05 00 50
Karuia bus, tél. 25 22 38
Taxi du Mont-Dore, tél. 77 90 82
Taxi Eddy Rovinot, tél. 76 40 05
Taxi Gabriel Maridas, tél. 79 90 70
Taxi Lyonel Labro, tél. 83 02 65
Taxi Paul Ricard, tél. 43 56 79

Maisons de retraite,
foyers, handisport et
clubs de service
Au bon temps, tél. 78 98 65
Délégation du Secours catholique
à Nouméa, tél. 27 11 19.
Foyer de vie la Séviane Kiwanis,
tél. 43 77 70

Kiwanis Club du Mont-Dore,
tél. 78 06 46

Les Gardénias, tél. 41 55 45
Lion’s Club Déliciosa du Mont-Dore, tél.
43 53 27

Lion’s Club du Mont-Dore,
tél. 43 11 43

Maison de l’habitat,
tél. 24 06 99

Maison de retraite Gaétan Brini,
tél. 43 41 60

Maison de retraite l’Hacienda,
tél. 43 65 75

Pension Caunes Portes Dore,
tél. 76 64 98

Pension Caunes Yahoué, tél. 43 10 46
Résidence Boulari, tel. 43 88 22
Rotary Club de Nouméa, Ducos et
Boulari, tél. 24 63 01.
USHMD, Union sportive des handicapés
du Mont-Dore,
tél. 43 57 00.

Médecins généralistes
Delaunay Christian,

Mont-Dore sud, tél. 43 46 00

De Malignon Pascale,

Yahoué, tél. 41 61 30
Imbert Olivier, La Conception, tél. 43 77 45

Laurent Jean-Cyril,

Saint-Michel, tél. 43 66 08
Le Blanc Eve, La Coulée, tél. 35 45 58
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Lucas Christian, Robinson, tél. 43 50 00
Morello Isabelle, Robinson, tél. 41 57 73
Pujalte Jean-Marc,
Robinson, tél. 43 48 84

Reichenfeld Pascale,
La Conception, tél. 43 77 45
Salch Hugues, La Coulée, tél. 43 11 00

Siebert Philippe,

Mont-Dore sud, tél. 43 46 00
Spies Hubert, La Coulée, tél. 43 13 19
Terzian Éric, Yahoué, tél. 41 61 30

Pharmacies

Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13
Pharmacie de La Conception,
tél. 43 54 22

Pharmacie de la Corniche, Mont-Dore
sud, tél. 43 25 00
Pharmacie de Plum, tél. 43 43 25
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
Pharmacie de Yahoué, tél. 41 25 35
Pharmacie du Mont-Dore,
La Coulée, tél. 43 34 23

Administrations

ADIE, tél. 79 46 04
Bureau d’aide au passage aérien,
tél. 28 29 31

Bureau des associations du hautcommissariat, tél. 26 63 00
Bureau des permis de conduire,
tél. 28 03 00

Calédonienne des Eaux, antenne de
Robinson, tél. 43 51 61
CA, Chambre d’agriculture,

Croix-Rouge, délégation de Nouméa, tél.
27 92 98.

CSP Onyx, numéro vert tél. 05 1234.
DASS, Direction des affaires sanitaires et
sociales, tél. 24 37 00
DDR, Direction du développement rural,

tél. 27 26 74

DEFE, Direction de l’économie, de la
formation et de l’emploi, tél. 23 28 30
DEPS, Direction de l’équipement de la
province sud, tél. 27 28 11
DITTT, Direction des infrastructures, de la
topographie et des transports terrestres,

tél. 28 03 00

DJS, Direction de la jeunesse et des
sports, tél. 25 23 84
DPASS, Direction provinciale de l’action
sanitaire et sociale,
tél. 24 25 70

DSF, Direction des services fiscaux, tél. 25
75 00 ou tél. 25 76 62

EEC, antenne de Plum, tél. 43 21 29
EEC, antenne de Robinson,
tél. 43 51 61

Fourrière de Nouméa, tél. 28 46 03
IDC NC, Institut pour le développement
des compétences, tél. 28 10 82
MIJ, Mission d’insertion des jeunes du
Mont-Dore, tél. 43 07 35
OPT, Office des postes et
télécommunications, service commercial
résidentiel, tél. 1014.
SECAL, tél. 27 58 71, 28, rue du Général
Mangin à Nouméa, ouvert de 7h30 à 12h30 et
de 13 h à 17 h.
SEF, service emploi formation, tél. 41 20 88
TRANSCO, tél. 26 97 11

tél. 24 31 60

CCI, Chambre de commerce et
d’industrie, tél. 24 31 00
CMA, Chambre des métiers et de
l’artisanat, tél. 28 23 37
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CALENDRIER DU R AMASSAGE
Secteur 1

Juillet 2007

Secteur 2

Secteur 3

Août 2007

ROBINSON

BOULARI, LA COULÉE,
SAINT-MICHEL

Dépôts du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet
Ramassage du lundi 2 au samedi 7 juillet
Dépôts du vendredi 6 au dimanche 8 juillet
Ramassage du lundi 9 au samedi 14 juillet
Dépôts du vendredi 13 au dimanche 15 juillet
Ramassage du lundi 16 au samedi 21 juillet

VALLON-DORE,

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
Ramassage du jeudi 26 au samedi 28 juillet

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
Ramassage du lundi 23 au jeudi 26 juillet

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

MONT-DORE SUD

YAHOUÉ, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

ROBINSON

BOULARI, LA COULÉE,
SAINT-MICHEL
VALLON-DORE,
MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
Ramassage du lundi 23 au mercreci 25 juillet

Dépôts du vendredi 3 au dimanche 5 août
Ramassage du lundi 6 au samedi 11 août
Dépôts du vendredi 10 au dimanche 12 août
Ramassage du lundi 13 au samedi 18 août
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 août
Ramassage du lundi 20 au samedi 25 août
Dépôts du vendredi 24 au dimanche 26 août
Ramassage du lundi 27 au mercredi 29 août

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 24 au dimanche 26 août
Ramassage du jeudi 30 au samedi 1er septembre

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 24 au dimanche 26 août
Ramassage du lundi 27 au jeudi 30 août

Secteur 1

Septembre 2007

PONT-DES-FRANÇAIS

Secteur 4

Secteur 1
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YAHOUÉ, LA CONCEPTION,

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

YAHOUÉ, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

ROBINSON

BOULARI, LA COULÉE,
SAINT-MICHEL
VALLON-DORE,
MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 30 août au dimanche 2 septembre
Ramassage du lundi 3 au samedi 8 septembre
Dépôts du vendredi 7 au dimanche 9 septembre
Ramassage du lundi 10 au samedi 15 septembre
Dépôts du vendredi 14 au dimanche 16 septembre
Ramassage du lundi 17 au samedi 22 septembre
Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 septembre
Ramassage du lundi 24 au mercredi 26 septembre

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 septembre
Ramassage du jeudi 27 au samedi 29 septembre

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 septembre
Ramassage du lundi 24 au jeudi 27 septembre

DES DÉCHETS VERTS
Octobre 2007

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Novembre 2007

PONT-DES-FRANÇAIS

ROBINSON

BOULARI, LA COULÉE,
SAINT-MICHEL

Dépôts du vendredi 28 au dimanche 30 septembre
Ramassage du lundi 1er au samedi 6 octobre
Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 octobre
Ramassage du lundi 8 au samedi 13 octobre
Dépôts du vendredi 12 au dimanche 14 octobre
Ramassage du lundi 15 au samedi 20 octobre

Secteur 4

VALLON-DORE,

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Ramassage du jeudi 25 au samedi 27 octobre

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Ramassage du lundi 22 au jeudi 25 octobre

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

MONT-DORE SUD

YAHOUÉ, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

ROBINSON

BOULARI, LA COULÉE,
SAINT-MICHEL
VALLON-DORE,
MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Ramassage du lundi 22 au mercredi 24 octobre

Dépôts du vendredi 2 au dimanche 4 novembre
Ramassage du lundi 5 au samedi 10 novembre
Dépôts du vendredi 9 au dimanche 11 novembre
Ramassage du lundi 12 au samedi 17 novembre
Dépôts du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
Ramassage du lundi 19 au samedi 24 novembre
Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 novembre
Ramassage du lundi 26 au mercredi 28 novembre

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 novembre
Ramassage du jeudi 29 au samedi 1er décembre

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 novembre
Ramassage du jeudi 26 au jeudi 29 novembre

Secteur 1

Décembre 2007

YAHOUÉ, LA CONCEPTION,

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

YAHOUÉ, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

ROBINSON

BOULARI, LA COULÉE,
SAINT-MICHEL
VALLON-DORE,
MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre
Ramassage du lundi 3 au samedi 8 décembre
Dépôts du vendredi 7 au dimanche 9 décembre
Ramassage du lundi 10 au samedi 15 décembre
Dépôts du vendredi 14 au dimanche 16 décembre
Ramassage du lundi 17 au samedi 22 décembre
Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 décembre
Ramassage du lundi 24 au mercredi 26 décembre

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 décembre
Ramassage du jeudi 27 au samedi 29 décembre

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 décembre
Ramassage du lundi 24 au jeudi 27 décembre
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GLOSSAIRE
A

Adulte : p 10 Q 14
Aides aux entreprises : p 31 Q 66, CC
Aides diverses : p 7 Q 7, p 9 Z, p 16 Q
27, p 33 Z

Aides sociales : p 13 Q 21, Z, p 20 Q 35,
p 26 Q 51 Q 52, p 27 Q 53

Animation : p 14 Q 22
Annuaire : p 40, p 41
Appels d’offres : p 32 Q 69
Arrêtés : p 17 Q 29, p 25 Q 48, p 29 Z
Assistante maternelle : p 23 Q 44, Z
Association : p 10 Q 13, p 12 Q 17, p 14 PB,
Z, p 27 Q 54 Q 55 Q 56, p 32 Q 68, p 35 Q 77

B

Bibliothèque : p 12 Q 18, CC
Bruit : p 24 Q 46, p 29 Z

C

Cadastre : p 29 Q 61
Calendrier : p 19 Q 32, p 21 PB, p 44, p 45
Cantine : p 23 Q 42, Z
Carte scolaire : p 21 Q 38
Centres aérés : p 13 Q 20
Centre-ville : p 30 Q 64, p 32 PB
Chantiers d’insertion : p 33 Z
Chiens : p 17 Q 28, p 24 Q 47
Cinéma : p 12 Q 17, p 14 Q 22
Citoyenneté : p 35 Q 76
Clubs de service : p 27 Q 54
Collège : p 22 Q 41
Commerce : p 20 Q 36, p 31 CC, p 36 Q 79
Conformité : p 29 Q 60
Conseil municipal : p 34 Q 72, Q 73, Q 74
Conseil municipal junior : p 35 Q 76
Crèche : p 23 Q 42, Q 43
CSP : p 19 Q 33
Culture : p 10 Q 13, Q 14, p 12 Q 17, p 35 Q 77

D

Déchets verts : p 18 CC, p 19 Q 32
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Démarches : p 5 Q 1, Q 2, p 6 Q 4, p 7 Q
6, Q 7, Q 8, p 8 Q 9, Q 10, p 16 Q 26, p 21 Q 38,
p 24 Q 45, p 28 Q 57, Q 58, Q 59, p 29 Q 60, Q
62, p 32 Q 68, p 34 Q 73, p 35 Q 75, p 36 Q 80
Dengue : p 20 PB

E

École : p 22 Q 39, Q 40, Q 41, p 35 Q 76
Q 77

Économie : p 31 Q 66, p 35 Q 77
EEC : p 9 Q 12
Élections : p 5 Q 2, p 6 Q 3
Emploi : p 25 Q 50, p 33 Q 70, p 36 Q 78
Enfants : p 10 Q 13
Entreprise : p 31 Q 66, CC
Environnement : p 15 Q 25, p 25 Q 49,
p 30 Q 65

Équipement : p 11 Q 15
État civil : p 5 Q 1, Q 2, p 6 Q 4, Q 5, p 7
Q 6, Q 8

Événements : p 12 Q 17, p 14 Q 22, Z,
p 15 Q 24
Feu : p 15 Q 25, p 25 Q 48, Q 49

F

Filiation : p 6 Q 5
Fiscalité : p 9 Q 11, p 16 Q 26, Q 27
Formation : p 23 Z, p 33 Q 71, Z
Fourrière : p 24 Q 47
Foyer : p 27 Q 56

G

Garderie : p 23 Q 42, Z

H

Handicapé : p 10 Q 14, p 27 Q 56
Hygiène : p 20 Q 36

I

Inondation : p 28 Q 57
Insertion : p 22 Q 39, p 26 Q 51, p 33 Z

J

Q

L

R

Jumelage : p 35 Q 77
Logement, immobilier : p 26 Q 52, p 30
Q 64, p 32 PB
Loisirs : p 10 Q 13, Q 14, p 11 Q 15, Q 16,
p 12 Q 17, Q 18, PB, p 13 Q 19, p 14 Q 22,
Q 23, PB, Z, p 27 Q 54, Q 55, Q 56
Lycée : p 21 Q 37, p 22 CC

M

Maire : p 35 Q 75
Maison de retraite : p 27 Q 55
Marché : p 14 Q 23
Médecin : p 20 Q 34
Médiateurs et correspondants de
nuit : p 24 Q 46
Mont-Dore Infos : p 36 Q 79

N

Numéros utiles : p 42, p 43

O

OPT : p 9 Q 12
Organigramme : p 38, p 39

P

Papiers d’identité : p 5 Q 1
Pass’Loisirs : p 12 PB
Pêche : p 15 Q 25, PB
Permis de construire : p 28 Q 58, Q 59,
PB

Pharmacie : p 20 Q 34
Piscine : p 11 Q 16
Plaisance : p 15 Q 25, PB
Police : p 7 Q 8, p 15 Q 25, p 20 Q 36, p 24

Q 45, Q 47, Z, p 25 Q 48, CC
Pompier et guetteurs : p 25 Q 49, Q 50, CC
Poubelles : p 17 PB, p 18 Q 30, Q 31, CC,
p 19 Q 32, Q 33, Z, PB
Prévention : p 22 Q 39, p 24 Q 46

Quartier : p 14 Q 22
Recensement : p 6 Q 4
Régulateurs scolaires, régulateurs
de rue : p 22 Q 39

S

Senior : p 10 Q 14, p 27 Q 55
Social : p 26 Q 51, Q 52, Z, CC, p 27 Q 53,
Q 54, Q 55, Q 56

Soutien scolaire : p 22 Q 40
Spectacles : p 12 Q 17, PB
Sport : p 10 Q 13, Q 14, CC, p 11 Q 15,
Q 16, Z, p 13 Q 19, p 14 Q 22, p 27 Q 55,
Q 56, p 35 Q 77
Stages : p 13 Q 19, p 33 Z, p 36 Q 78

T

Taxe : p 17 Q 28, PB, p 18 Q 30, p 19 Z, PB
Transport scolaire : p 22 Q 39, Q 41
Travaux : p 28 Q 59, p 29 Q 60, Q 62, Z,
p 30 Q 64, Q 65

V

Vacances : p 24 Q 45
Vacances scolaires : pages 13 Q 19,
Q 20, Q 21, CC, p 21 PB

VDE : p 30 Q 65
Voisinage : p 24 Q 46
Voiture : p 8 Q 9, Q 10
Vol : p 7 Q 8, p 24 Q 45

Z

Zone industrielle : p 31 Q 67
Lexique

PB = pense-bête

CC = chiffre-clé

Q = question

p = page

Z = zoom
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