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Tri à domicile :
C’est parti !

Cent foyers ont été sélectionnés sur toute la commune pour tester le tri à domicile

éclairage

« N’attends pas que les événements
arrivent comme tu le souhaites.
Décide de vouloir ce qui arrive...
et tu seras heureux. » Epictète

A

gissons ensemble et guidons le développement du Mont-Dore pour
qu’en 2011, vivre sur notre belle commune reste synonyme de solidarité,
d’avenir et de bonheur. Privilégier les
actions de proximité pour être encore
plus proche de vous, telle est la volonté forte de la Ville pour cette année
2011. Cette nouvelle lettre du Maire,
entièrement remaniée avec une page
par mois consacrée à un quartier, en est
l’illustration. En 2011, nous n’oublions ni
les jeunes, ni les personnes âgées. Nous
renforçons notre soutien au conseil des
jeunes et nous construisons notre case des
communautés, un lieu de partage pour
toutes les cultures vivantes du Mont-Dore.
2011 est aussi une année décisive pour
l’environnement puisque nous lançons
le tri des déchets dans cent foyers.
Un test avant la généralisation en 2012.
Enfin, en 2011, le Mont-Dore se prend
aux Jeux et prépare activement cette
grande fête sportive et citoyenne que seront les Jeux du Pacifique.
Bonne année à tous, chers Mondoriens !

É r i c G ay
m a i re d u M ont -D o re

gratuitement pendant un an. Un test grandeur nature avant la généralisation du
tri gratuit chez tous les Mondoriens à l’horizon 2012.

L

’environnement est une priorité pour le maire et cela se
voit. Mise en route de la station
d’épuration de Boulari (lire p. 3),
construction d’une maison pédagogique environnementale en
2011 et, bien sûr, mise en place
progressive du tri à domicile : tous
ces projets concrets changeront
bientôt la vie des Mondoriens.
Selon une étude du SIGN
(Syndicat Intercommunal du
Grand Nouméa) de 2010,
la poubelle d’un habitant du Grand
Nouméa est constituée à plus de 50 % de
déchets recyclables, dont 42 % sont constitués de papier, carton, verre, plastique ou
métal. Des déchets que cent foyers mondoriens vont désormais jeter dans une deuxième
poubelle, verte à capot jaune. Choisis selon
des critères précis pour être les plus représentatifs possible de tous les habitants du
Mont-Dore, ces cent foyers sont répartis sur
plusieurs quartiers. L’objectif : dresser le portrait robot des trieurs afin d’adapter au mieux
la généralisation du tri prévue pour 2012.
Mais qui dit tri, dit traitement des déchets.
D’ici 2012, il faudra donc que le centre

environnement

de tri de La Coulée se modernise avec la création d’une chaîne
de tri semi-automatisée. De quoi
monter en puissance pour pouvoir
traiter au moins 1500 tonnes de
déchets par an, contre 500 aujourd’hui.
Pilotée par la SAEML Mont-Dore
Environnement dont la Ville est actionnaire
majoritaire, cette étude démarre à la fin du
mois de janvier. Environnement oblige, les
quatre jeunes embauchés en job d’été pour
expliquer la démarche aux foyers sélectionnés
se déplaceront dans les quartiers en vélo triporteur 100 % écolo !
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Des services
encore plus
proches
des Mondoriens

Au plus près des
administrés, les
pompiers sont
désormais rattachés
à la Direction
de la sécurité.

Avec la création d’une direction de la sécurité
et la réorganisation des services techniques et des services
d’animation et de prévention, la Ville du Mont-Dore fait
un pas de plus vers ses administrés.
Un seul mot d’ordre : proximité !

achevés

travaux

boulari

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

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

«

Parce
que
la
ville grandit, il
était nécessaire de repenser l’organisation des
services afin d’en accompagner le développement », explique Thierry Santa, secrétaire
général de la Ville. Sous l’impulsion du maire,
qui souhaite rendre les services de la Ville
toujours plus proches des administrés et plus
prompts à répondre à leurs besoins, cette
er
restructuration a été mise en place au 1 janvier.
Auparavant
dispatchés
sous
différentes
autorités administratives, la police municipale, le centre d’incendie et de secours et le
service d’hygiène et de santé publiques sont
désormais regroupés au sein d’une seule entité :
la direction de la sécurité. Par ailleurs, la direction

économie

des services d’animation et d’insertion devient
direction des services d’animation et de
prévention. L’insertion étant une compétence
provinciale, c’est dorénavant sur la prévention,
et notamment grâce au formidable travail des
médiateurs de quartier et des correspondants de
nuit, qu’une partie de ce service se recentre. Enfin, la
direction des services techniques de proximité
se dote d’un nouveau service environnement et
logistique, chargé d’améliorer le cadre de vie des
Mondoriens. Pour Thierry Levanqué, il faut « plus
de prospective pour plus d’efficacité dans l’action
de terrain et un meilleur service rendu ».

Animaux

en cours
plum

Peinture extérieure de l’école
de la Croix du Sud.
pont-des-français

Réfection de la clôture du groupe
scolaire Hélène-Chaniel.
yahoué

Réalisation d’un auvent
à la maternelle Les Fougères.

Économie et musique,
les deux passions
de Jérôme Frigeni

robinson

Réalisation d’un auvent
à la maternelle Les Lucioles.
boulari

Raccordement du groupe scolaire
et de l’hôtel de ville au réseau
d’eaux usées.
à venir
robinson

Revêtement routier rue des
Fox-Terriers et à l’extrémité de la rue
Félix-Bernut au lotissement Bernut.
plum

Revêtement routier rue Tareti, au
morcellement Jean-Claude Mary.
vallon-dore

Revêtement routier rue des Amaryllis
au lotissement Daros.
la coulée

Revêtement routier rue du Pic-Kou
au lotissement Schohn.

Frigeni :
//Jérôme
r

M développement
économique

D

errière ses petites lunettes et son large sourire,
Jérôme Frigeni, tout juste recruté par la mairie
comme chargé de mission au développement
économique, est un fin connaisseur du monde
de l’entreprise. Depuis une dizaine d’années, il
l’oriente dans ses démarches pour le compte de
la province Sud. Désormais, il se consacre à la
dynamisation du tissu économique mondorien :
« inciter les entreprises à venir s’installer et prospérer ici, c’est un beau challenge dans cette commune qui possède une vraie identité ».

La fourrière intercommunale
est désormais installée à Ducos.

//La fourrière a changé
de casquette

D

epuis le 1er septembre 2010, la fourrière
des animaux et des voitures est devenue
intercommunale. Nouméa, le Mont-Dore, Païta
et Dumbéa se partagent les services de la nouvelle structure basée à Ducos. Un service qui
devrait être complètement opérationnel dans le
courant du mois. En attendant, vous pouvez encore vous adresser à la police municipale pour
tous les problèmes de nuisances causées par des
animaux. Mais pour leur capture, c’est désormais
la fourrière intercommunale qui est compétente.
Tel : 43 64 00 (police municipale) / 23 86 66
(fourrière intercommunale).
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L’eau, un enjeu que
la Ville ne prend pas
à la légère.

//Eau,

brèves

assainissement :
un grand
pas en avant
L’approvisionnement en eau potable et
l’assainissement des eaux usées sont un
enjeu majeur pour une commune. Garantir
l’égalité de tous, tout en préservant
l’environnement et en maîtrisant les coûts :
c’est le pari que relève le Mont-Dore.

environnement

D

epuis plusieurs années, la Ville a entrepris
de grands travaux pour améliorer l’approvisionnement en eau des Mondoriens et pour organiser au mieux le traitement des eaux usées. Si
la partie Nord de la commune est essentiellement
alimentée par le « grand tuyau », des travaux
étaient nécessaires dans la partie Sud pour garantir son ravitaillement (captage de la Coulée,
réservoir du Vallon-Dore, renforcement de la distribution sur la Corniche). Côté assainissement, de
nombreux réseaux ont été installés par la Ville, et
une enveloppe globale de 30 millions de francs
est consacrée chaque année à l’entretien des réseaux existants. Ainsi, entre la redevance perçue
jusqu’à présent (8 francs /m3 jusqu’en 2009 et
16 francs/m3 en 2010) et les travaux réalisés,
la dette atteint plus de 400 millions de francs.
En outre, à partir de 2011, la nouvelle station

sécurité

d’épuration de Boulari entre en service et des
travaux de raccordement des quartiers alentours
sont prévus sur les prochaines années. Or, une
nouvelle règlementation impose désormais aux
collectivités d’équilibrer leurs délégations de service public. « En étalant ces dépenses sur 15 ans
et en respectant une volonté forte du maire de
rester stable sur 5 ans, nous avons recalculé les
redevances d’eau et d’assainissement : 10 francs
pour l’une et 44 francs pour l’autre », explique
Thierry Santa, secrétaire général de la Ville. Rappelons que la mise en route de la nouvelle station
d’épuration de Boulari, au mode de fonctionnement ultra écolo, est une grande avancée en matière environnementale. Les foyers raccordables
à la station, n’ayant plus à réaliser ou entretenir
leur réseaux autonomes, devraient contribuer à
hauteur de 1500 francs par trimestre. « Un choix
absolument nécessaire, souligne Thierry Santa,
pour préserver notre littoral, nos coquillages, l’environnement de nos enfants. »

inscriptions à la
caisse des écoles
Les préinscriptions -sans règlement- à
la garderie, au club junior, au transport scolaire et à la cantine se font
tout le mois de janvier à la Caisse des
écoles -à côté de l’OPT de Boulari-, du
lundi au vendredi de 7h15 à 14h45.
Les inscriptions définitives avec règlement se font du 3 au 16 février aux
même horaires, et de 7h30 à 11h à la
mairie annexe de Plum.

//

de panique. La Ville est dotée d’un
Le

cyclone

en

2003

Erica

uand un cyclone approche, un système d’alerte se met en place : l’alerte
cyclonique jaune correspond à la pré-alerte et
déclenche le plan de sauvegarde communal.
L’alerte cyclonique orange signifie qu’une dépression tropicale forte ou un cyclone menace
le territoire dans les 24h et l’alerte cyclonique
rouge signifie qu’une dépression tropicale forte
ou un cyclone concerne ou menace le territoire
dans les 6 heures. Dès la pré-alerte, tous les services de secours sont mobilisés et le poste de

montdore
en
ligne

Comme tous les ans, les propriétaires
de chiens habitant au Mont-Dore ont
jusqu’au 31 mars pour déclarer leur
animal auprès de la régie des recettes.
Fixée à 1500 F par chien et par an,
la taxe triple en cas de retard, soit 4500 F.
La régie des recettes est ouverte du
lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.
Tel : 43 71 04.

Prêts pour
les cyclones

Pendant la saison cyclonique, pas

Q

chien à déclarer

« plan de sauvegarde communal »
pour l’organisation des secours.

commandement communal est mis en place à
la mairie. Trois autres postes de commandement
sont répartis sur la commune : au poste de police
municipale (à Boulari), au centre d’incendie et
de secours (à La Coulée) et au collège de Plum.
Le numéro à composer en priorité est celui de
la mairie : 43 70 00. Il faut aussi éviter absolument de sortir en alerte rouge et profiter de la
pré-alerte jaune pour préparer sa maison (attacher
les chiens, ranger tout ce qui peut s’envoler…).

Envoyer ses vœux par mail c’est pratique, rapide
et amusant. Alors rendez-vous sur notre site
pour remplir et envoyer à vos amis la e-carte de
vœux du mont-Dore :

transport scolaire
du secondaire
Vous avez seulement deux jours pour
inscrire les collégiens et lycéens au
transport scolaire géré par le SMTU
(et non plus par Transco). Mardi 1er
février de 9h à 15h à l’hôtel de ville
et vendredi 4 février de 9h à 15h à la
mairie annexe de Plum.

feux d’artifice et
pétards interdits
Pendant la période de sécheresse, du
1er novembre au 31 mars, l’usage des
pétards et feux d’artifice est interdit
dans un rayon de 200 mètres autour
des espaces boisés, places, jardins et
dépôts d’ordure de la commune du
Mont-Dore. Bien qu’ils soient tolérés
exceptionnellement les soirs du 24 et
31 décembre, attention aux départs
de feux !
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//quartier

La Coulée tient son nom
de la rivière qui traverse
le quartier.

infos
pratiques
direction des services
techniques de proximité

La DSTP de la Ville est installée dans
la zone industrielle de La Coulée, en
direction du col de Plum. Ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.
Tel : 43 30 36.

écoles

Deux écoles sur le quartier : école maternelle Les Coccinelles sur la route du Vallon-Dore et école élémentaire La Rizière
au nord de la rivière, avant le pont.

La Coulée vue du ciel
Tout au long de l’année 2011, la lettre du
Maire part à la découverte des quartiers
du Mont-Dore. Ce mois-ci, La Coulée est
à l’honneur. Un quartier qui cultive la
discrétion mais dont le potentiel économique
et résidentiel est indéniable.

E

lle surgit au détour d’un virage, sans crier
gare. La Coulée. La rivière qui structure le
quartier et qui lui a donné son nom, est un élément
naturel indissociable de l’histoire et de l’avenir du
quartier. Partagé en plusieurs secteurs, au nord et
au sud de la rivière, La Coulée est un quartier
complexe aux multiples visages. Secrets, ses espaces d’habitation sont souvent invisibles de la
route et ses habitants aiment à cultiver cette intimité, ce « chacun chez soi ». Pourtant, La Coulée
est un quartier qui bouge et qui, grâce à ses infrastructures et équipements, devrait attirer de plus
en plus d’activités, notamment sur sa rive droite.
Bien qu’au nord de la rivière on trouve essentiel-

conseil de quartier

lement des zones résidentielles ayant chacune
leur identité propre (Houriez, Schohn, Ranch
de La Coulée…), il y subsiste des zones d’activité agricole dont les premières implantations
datent des années 50 et qu’il s’agit de préserver, voire, de développer. L’actuelle ferme de
La Coulée en est un bel exemple. Mais c’est
au sud de la rivière que l’on trouve la zone
économique du quartier. Déjà très active, notamment grâce à des entreprises comme le centre
de tri de Mont-Dore Environnement – qui doit tripler sa production d’ici 2012 – elle est destinée
à monter en puissance. La quatrième tranche de
travaux devrait être lancée en 2011. À terme, un
peu moins d’une centaine d’entreprises sera installée sur cette zone d’une douzaine d’hectares.
Entre campagne, lotissements et zone industrielle,
le quartier n’oublie jamais sa rivière. Déjà bordée
d’un parc de loisir qui attire les flâneurs et sportifs
du Mont-Dore, la rivière ne demande qu’à être
redécouverte, d’amont en aval. En route pour La
Coulée !

Présidente : Monique Rivière. Un conseil
de quartier est tenu tous les trimestres.
Renseignement au 77 54 07.

bons plans
équipement sportif au
col barrau
• Foot, pétanque, volley-ball : le futur espace
de loisir du Col Barrau bientôt terminé (février)
devrait favoriser les échanges entre les habitants
du quartier et des alentours.

Mont Goumba

• Situé derrière le Casino, l’aménagement du Mont
Goumba devrait être poursuivi en 2011. Des aires
de pique-nique bienvenues pour se détendre le
dimanche.

Point I tourisme
Grand Sud

• Pour tout savoir sur les activités à faire dans
le Grand Sud, rendez-vous au point information
tourisme situé au centre commercial Casino
de La Coulée. Tel : 46 06 25.

Le mois prochain, retrouvez
Pont-des-Français vu du ciel

portrait

Lévy, un « grand
//Johan
frère » dans le quartier

Johan Lévy, 31 ans, est une
locomotive pour les jeunes
du quartier Schohn.
Avec sa petite entreprise,
ils viennent d’aménager et de
repeindre la Maison pour tous.

I l a l’air un peu frêle, réservé même, mais Johan
Lévy a une volonté qui déplace les montagnes.
Ce jeune homme de 31 ans, issu du quartier de
La Coulée, est le président de l’association des
jeunes du lotissement Schohn et l’un des acteurs
principaux de la Maison pour tous du quartier.
« Johan, on le suit depuis longtemps, souligne
Christophe Keletaona, responsable des structures
de proximité de la Ville.Grâce à son dynamisme,

son association fait de
très bonnes choses ». Animations sportives et
culturelles tous les mercredis, soutien scolaire avec
la FASEM, stand de brochettes sur différentes manifestations, Johan Lévy sait mobiliser les jeunes du
quartier. « J’essaie de leur montrer le bon chemin.
C’est difficile, mais ils ont compris que la Maison
pour tous est un lieu pour eux, qu’il faut la respecter et se l’approprier. »
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//agenda
JeudiS 6, 13, 20, 27 janvier
bus

1.2.3

Chaque jeudi jusqu’au 3 février
les jeunes peuvent profiter des bus
1.2.3 pour aller, avec leur famille,
à la plage de leur choix sur l’une
des quatre communes du Grand
Nouméa.
Renseignements et inscriptions auprès
du service des sport du Mont-Dore,
tél. 43 13 96.
Jeudi 6 janvier à 19h
cinéma

Toy Story 3 de Lee Unkrich à
Ouara, Ile Ouen. Séance de cinéma
en plein air et gratuite dans le cadre
de l’opération « Un été au ciné en
province Sud ».
VendrediS 7, 14, 21
et 28 janvier

Coupe

des quartiers

Tournois de foot et volley pour les 13
ans et plus. Transport gratuit. De 13h
à 16h30
salle omnisport de Plum.
Inscriptions et renseignements,
tel. 43 13 96.

// Les enfants du monde
Cet été, le centre culturel du Mont-Dore vibre aux sons des djembés et
des didgeridoos et résonne des rires des enfants ! Sandra et Michel,
de l’association Ethnic Music, ont monté un partenariat avec la Ville du
Mont-Dore pour offrir aux enfants de 3 à 12 ans des stages vacances
originaux au centre culturel. Pendant cinq semaines, du 3 janvier au 4
février, les enfants vivent donc à l’heure d’un pays, d’une région ou d’un
continent : Australie, Indonésie, Afrique, Orient et Brésil. « Nous avons
choisi un thème par semaine et nous déclinons de la danse, de la musique,
des activités manuelles autour de ce thème », explique Sandra, déjà intervenante pour l’Ecole des arts du centre culturel pendant l’année. Ainsi, les
enfants de la semaine « Rêves aborigènes » fabriquent un Didgeridoo,
ceux de la semaine « Escale africaine » assistent au montage traditionnel
d’un djembé et ceux de la semaine « Au bord des rizières » dansent la
danse orientale avec Sassia. Rajoutez à tout cela une sortie à la piscine
et à la patinoire (pour les plus de 6 ans), des séances de relaxation par le
rire pour que les petits rentrent calmes et heureux à la maison... et le tour
-du monde- est joué !
Il reste une vingtaine de places. Tarif : 8900 F./la semaine repas compris.

Renseignements tél. 98 10 51.

Jeudi 13 janvier à 19h15
aqua ciné

aqua relax

Vendredi 21 janvier à 19h

Tous les samedis, dimanches

cinéma

et jours fériés de 6h à 14h

Shrek 4, il était une fin de Mike
Mitchell à la tribu de Saint-Louis
(ancien terrain de foot). Séance de
cinéma en plein air et gratuite dans
le cadre de l’opération « Un été au
ciné en province Sud ».

bon
à
savoir

Jeudi 27 janvier à 19h15

Une séance de cinéma en plein
air, tout en profitant du bassin
de la piscine de nuit : tel est le
principe des séances d’aqua ciné
programmées une fois par mois de
décembre à février.
À la piscine municipale.
Tarif unique 500 F.
Renseignements tél. 43 13 95.

Une séance de relaxation aquatique en
nocturne animée par une sophrologue avec
musique douce et lumière tamisée pour une
détente maximale.
À la piscine municipale.
Tarif unique 500 F.
Renseignements, tél 43 13 95.

Marché

des femmes de

Saint-Louis

Sur le territoire de la tribu de Saint-Louis à
La Réserve. Fruits et légumes, plantes, fleurs,
artisanat d’art et plats cuisinés.
Tel : 78 52 42.

Point i tourisme Grand Sud :
toutes les infos
pour explorer la Calédonie
Le point I tourisme Grand Sud se développe ! Déjà présent au
centre commercial de La Coulée et à Yaté 7 jours sur 7, le point
d’informations touristiques spécialisé dans le Sud mais également
sur toute la Grande terre et les Îles s’apprête à lancer son site internet
(www.destinationgrandsud.com ou www.destinationgrandsud.nc ).
Une mine d’informations pour préparer ses excursions qui
devrait être en ligne en février. Une carte du Grand Sud tirée à
5 000 exemplaires est également prévue, avec toutes les informations
pratiques au verso (sites botaniques, sites naturels, …).
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et
le dimanche de 8h à 12h.
Tél : 460625 (La Coulée) / 462065 (Yaté).

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directeur de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Astrid Bourdais
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore
Michel Paul / CTOS
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

2
Antony ATAPO

1 
et Patricia NEMOADJOU

Ont été mariés le 3 décembre 2010
par M.P. Barthez.

Aymeric MARCHAL

2 
et Claudine EDOUARD

Ont été mariés le 3 décembre 2010
par M.P. Barthez.

3

3

Partagez vos grands bonheurs
dans la Lettre du maire.

Mondoriens et Mondoriennes, cet espace
est à vous ! Envie d’annoncer la naissance
de votre petit bout ou de prolonger la
journée magique de votre mariage ?
Faîtes nous parvenir vos photos et nous
nous ferons un plaisir de les publier.

//Naissances
1

2

1 Alexandre SANDY

Fils de Patrick SANDY
et Anne-Soline SANDY
(responsable communication
de la Ville du Mont-Dore) est né
le 18 octobre 2010.
Bienvenue petit Alexandre !
2 Léna KATJAWAN

Fille de David KATJAWAN et
de Brigitte DELAGRANGE
est née le 6 novembre 2010.
Bienvenue jolie Léna !

3

3 Hyacinthe et

Stéphanie TOLOFUA

4

Filles de Marie TOLOFUA
et de Séwadra YEKAWENE
nées le 6 novembre 2010.
Bienvenue Hyacinthe
et Stéphanie !
4 Malory SONG

Fille de Théophile SONG
et de Nathalie LETHEZER est née
le 7 novembre 2010.
Bienvenue petite Malory !

Eric FOUQUET
et Brigitte RIVALLAND

Ont été mariés le 10 décembre 2010
par M. Pelage.

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts
SVP Mana, tel. 44 58 58

Secteur 1 - Yahoué, Conception
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 31 décembre
au dimanche 2 janvier
Secteur 2 - Robinson
Dépôt du vendredi 7
au dimanche 9 janvier
Secteur 3 - Boulari,
Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 janvier
Secteur 4 - Vallon-Dore,
Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 janvier
Secteur 5 - Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 janvier
Secteur 6 - Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 janvier

numéros
d’urgence

Pompiers : 18 ou tél. 43 68 04
Police municipale : tél.43 64 00
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : tél. 43 56 78

contacts mairie

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

pharmacies
de garde

1er – 2 janvier
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06
8 – 9 janvier
Pharmacie d’Auteuil, tél. 46 47 45
15 – 16 janvier
Pharmacie du Mont-Dore, tél. 43 34 23
22 – 23 janvier
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
29 – 30 janvier
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13

médecins de garde
1er – 2 janvier
Dr Evelyne KERLEAU	
8 – 9 janvier
Dr Gérard Triquet
15 – 16 janvier
Dr Eve Leblanc
22 – 23 janvier
Dr Jean-Marc Pujalte
29 – 30 janvier
Dr M. Laure Gaudillier

tél : 41 68 80
tél : 43 45 82
tél : 35 45 58
tél : 43 48 84
tél : 43 66 08
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