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Nous sommes tous
des handi-capables !

Pour la troisième année consécutive, la ville du Mont-Dore met les personnes

é c l ai r a g e

« Les cinq sens des handicapés sont
touchés mais c’est un sixième qui
les délivre […] : c’est simplement
l’envie de vivre. »
Grand corps malade

E

n trois ans, la semaine du handicap est devenue un événement
incontournable. Par les personnes
porteuses d’un handicap, qui revendiquent ce besoin d’être entendues
et mieux prises en compte. Par les
valides aussi, et notamment par les
enfants, qui sont heureux de découvrir des personnes capables de
beaucoup. Avec l’équipe du centre
communal d’action sociale, notre
élu Jacques Clavel, les associations,
les écoles, l’équipe du centre culturel, nous avons voulu faire de cette
semaine un moment d’échange et
un temps de réflexion dans un esprit
festif. Je vous invite tous à venir nous
rejoindre du 16 au 20 mai au centre
culturel pour partager cette grande
fête ! Parallèlement la commission
communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées travaille
pour que la ville et notamment
ses bâtiments publics, soient mieux
adaptés à ce public.

É r i c G ay
m a i r e d u  M on t -D ore

handicapées à l’honneur au centre culturel. Histoire de susciter des échanges
et de modifier notre regard. Du 16 au 20 mai, nous sommes tous handi-capables !

«

Avant les élections de 2008,
nous n’avions pas d’élus référents pour le handicap, explique
Dominique Bégaud, directrice du
centre communal d’action sociale.
Mais dès que Jacques Clavel a
été élu, la journée handicapable
est née ». Le succès est au rendezvous, et la journée se transforme
en semaine. Cette année encore,
la semaine du 16 au 20 mai est
consacrée aux personnes en situation de handicap. « Si nous avons
appelé cette manifestation handicapable, c’est bien parce que les personnes
handicapées sont capables de beaucoup
de choses » précise Dominique Bégaud.
Dans un esprit d’échange et de convivialité, le hall du centre culturel du Mont-Dore
accueille ainsi du 9 au 20 mai une exposition qui présente les multiples talents des
personnes handicapées. L’occasion pour les
nombreux élèves attendus de changer de
regard sur ces personnes qu’ils connaissent
mal. Autre animation très attendue : le spectacle donné sur la scène du centre culturel,

SOLIDARITÉ

Arts, sports et loisirs : des domaines
à rendre davantage accessibles aux
personnes en situation de handicap.

Le Kiwi et le cagou. Cette pièce écrite par des
personnes porteuses d’un handicap et montée par la compagnie l’Archipel prend le parti
pris de l’humour pour raconter le handicap,
à travers les aventures de deux oiseaux mal
connus. Enfin, le vendredi 20 mai réserve aux
participants une foule de découvertes : défilé
sur le thème des Jeux NC 2011, pique-nique et
spectacles tous azimuts sur la scène du centre
culturel. Alors ? On dit cap ou pas cap ?
Renseignements, dates et horaires, tél. 41 03 20
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Handicap :
une commission
pour aller plus loin
Exposition autour du braille
lors de la semaine
du handicap 2010.

La semaine du handicap
- du 16 au 20 mai - est
désormais une date
incontournable du calendrier
mondorien. Mais au-delà
de cette manifestation
d’échange et de partage
d’expérience, la Ville
s’investit dans des projets
concrets. Explications avec
Jacques Clavel, 1er adjoint
en charge du handicap.

travaux

«

En 2007, quand le maire Éric Gay signe
la charte du handicap, sa volonté n’est
pas de poser une signature sur un document, mais
bien de faire vivre cette charte », rappelle Jacques
Clavel. Dès mars 2008, une délégation handicap
est créée et travaille avec le gouvernement pour
l’élaboration de la loi de pays sur le handicap.
« Nous avons rencontré les associations et réalisé un
état des lieux », explique Jacques Clavel, en charge
de cette délégation. En août 2009, un agent est
recruté à mi-temps pour venir soulager les familles
à domicile. Parallèlement, les associations font part
de leur problème crucial de transport. Un bus est alors
équipé et est aujourd’hui prêt à entrer en service.
« Dès 2009, le débat d’orientaion budgétaire donne
leur place aux personnes en situation de handicap »,
souligne l’élu.

achevés

C’est ainsi que la journée « handicapable » naît.
Pour aller plus loin et pour répondre à l’obligation
instaurée par la loi de pays sur le handicap,
une commission communale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées est créée fin 2010.
Composée d’élus et de représentants d’associations,
la commission a déjà établi une grille des urgences.
Ainsi, le budget de cette année prévoit une enveloppe
de 21 millions pour la réalisation de parkings
spécifiques dans les écoles, pour la construction de
sanitaires adaptés à l’hôtel de Ville, pour la réfection
des sanitaires des groupes scolaires de Boulari et
de Plum, et enfin, pour l’adaptation de la circulation
extérieure dans les écoles maternelles. Pour Jacques
Clavel : « La prise de conscience est là, et c’est par
les enfants qu’elle grandira ».

PORTRAIT

parc du vallon-dore

Remplacement d’un ouvrage sousdimensionné jusqu’au rivage

PORTRAIT

en cours
boulari

Réalisation d’une tribune couverte
de 200 places et réhabilitation des
vestiaires-sanitaires au stade
V. BOEWA.
Réalisation des travaux du complexe
Mont-Dore environnement
plum

Construction d’un réservoir d’eau
potable de 1 000 m3 au Col de Plum.
Construction d’un carré de
concessions de 99 ans pour des
caveaux au cimetière.
Réalisation d’un columbarium
pour le cimetière
robinson

Réalisation d’un terrain de baseball
au parc de Robinson
saint-louis

Travaux de collecte et d’évacuation
des eaux pluviales
à venir
boulari

Réalisation d’une clôture en façade
du complexe V. Boewa
yahoué

Assainissement lotissement Chaillaud
2e tranche
vallon-dore

Construction de la salle omnisports
plum

Construction de la future base
de loisirs aquatiques

Pour John Rolland, le travail
permet de garder le sourire
et de chasser les angoisses.

Tahissa Boewa travaille et mène
une vie active tout en portant
son handicap.

//Rolland : le travail // Tahissa : une volonté
avant tout

C

ela fait une quinzaine d’années que John
Rolland travaille pour la mairie. Il occupe divers
postes et parcourt la commune en tous sens. Mais en
2001, John est victime d’une rupture d’anévrisme.
Les séquelles sont importantes et il lui faut plusieurs mois
pour récupérer l’usage de ses jambes.
« J’ai eu deux opérations à la tête, et je me suis
battu pour aller mieux. » Pour John, pas question de
rester chez lui à ne rien faire. « C’est quelqu’un de
très actif et de très souriant », souligne Chanel Tui,
sa responsable à la direction des services d’animation
et de prévention. « Nous avons aménagé son poste
pour qu’il ne soit jamais seul mais toujours intégré
à une équipe de trois personnes ».

de fer

A

u centre communal d’action sociale (CCAS),
c’est Tahissa qui vous accueille et vous oriente.
Souriante et toujours abordable derrière son bureau.
Pourtant, sous ce bureau, ses jambes malades ne
la portent pas bien. Née prématurément, Tahissa n’a
pu marcher qu’à l’âge de 6 ans. « À force de kiné
et de volonté, aujourd’hui je marche mais toujours
avec des difficultés », sourit-elle. « Ma chance, c’est
d’avoir eu une directrice qui, du fait de sa formation
de psychomotricienne, était sensibilisée au problème
du handicap. Nous avons pu travailler ensemble
à l’adaptation de mon poste de travail ». C’est également grâce à son entourage, sa famille et ses amis
que Tahissa dit avoir pu faire face à son handicap.
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ÉCONOMIE

brèves

// Les petites mains
des entreprises

Depuis trois mois, l’Agead assiste les petites
entreprises et les patentés dans leur suivi
administratif. Une corvée que Mélissa
et Bénédicte transforment en plaisir !

C

alculer la TSS, faire les salaires, penser
aux déclarations CAFAT, relancer les
clients… Ces tâches sont le calvaire des petits
entrepreneurs dont le métier est en général bien
éloigné des préoccupations administratives.
Une jeune entreprise mondorienne a bien
compris cela et vient de se lancer sur ce créneau :
l’AGEAD (Assistance en Gestion Administrative).
« Nous proposons aux petites entreprises et
patentés de faire à leur place tout ce qu’ils ne
savent pas ou ne veulent pas faire », explique
Mélissa Corbel. Avec son associée, Bénédicte
Rothery, elles ont installé leur activité à Robinson.

La paperasse,
c’est leur métier !
Deux jeunes
femmes ont monté
leur entreprise.

« Mais nous nous déplaçons beaucoup chez nos
clients ». Toutes les deux comptables de formation
et amies de longue date, elles avaient envie d’être
« multitâches et surtout de rencontrer des gens »,
explique la jeune femme. «Leur initiative est très
intéressante pour les nombreuses entreprises de
la commune », souligne Jérôme Frigéni, chargé
de mission au développement économique
de la Ville, et en contact permanent avec les
entreprises et patentés de la commune. « Sans
gestion sérieuse, il n’y a pas de développement
possible », explique Mélissa Corbel. Dont acte.
Contact : agead.nc@gmail.com

Générations

Les jeunes du conseil de quartier
de Robinson ont décidé d’organiser
une journée d’animation dans
la maison de retraite Azur santé.
Une belle manière de tisser des liens
entre les générations. Reste à trouver
une date, fin mai ou début juin.

© VILLE DE PAPEETE

Marché

// D’où vient la

ENVIRONNEMENT

« verte attitude »
du Mont-Dore ?
Les 26 et 27 mai prochains, un colloque sur
la communication environnementale se tient
à la CCI. Bien sûr, la Ville y participe. Retour
sur la genèse de la prise de conscience « verte »
de la Ville, avec Yves Magnier, conseiller
municipal et grand spécialiste de ces questions.

O

céanographe, chercheur à l’IRD, ancien
directeur de l’aquarium, ancien ministre
chargé des ressources naturelles, de la recherche
scientifique et de l’environnement et bien sûr,
conseiller municipal du Mont-Dore depuis 1996 :
Yves Magnier est bien placé pour nous aider
à comprendre comment est née cette prise de
conscience environnementale en Calédonie et
notamment au Mont-Dore.
« À la fin des années 90, lorsque Inco s’est engagé
dans le projet d’usine dans le Grand Sud, j’ai veillé
à ce que la construction de l’usine se fasse dans
le respect des écosystèmes naturels. Il s’agissait
d’une usine pilote tant pour sa production que pour
l’environnement ». L’émissaire en mer, la teneur en
manganèse de l’effluent marin, la protection des
coraux fluorescents : Yves Magnier est partout.

montdore
en
ligne

© S.MÉRION

Inscrites au budget 2011 pour
25 millions de francs, les études
pour la construction d’un marché
municipal à côté de la place des
Accords sont en route. À terme, un
marché sur deux niveaux, inspiré du
modèle tahitien mêlant alimentation
et artisanat, devrait voir le jour.

Le creek Pernod possède
un écosystème à préserver.

La prise de conscience « verte » se fait également
sur le fort endémisme de la brousse calédonienne.
« Dans les années 90, on a compris que ce qu’on
appelait la brousse et qu’autrefois on “ débroussait ”,
était en fait du maquis endémique, et qu’il fallait
donc le protéger ». Le Mont-Dore, qui est une
commune sub-rurale, devait donc veiller à ce que
son développement urbain et agricole se fasse sans
abîmer ce maquis. « Cela nous a conduit à classer
de nombreuses zones comme la vallée de La Coulée
ou de La Lembi ».
Aujourd’hui, industrie et environnement sont
nécessairement liés car les industriels tiennent à leur
image. Reste que la pédagogie est le chantier de ce
début de siècle. Pour que les enfants sachent nommer
la nature qui les entoure et éduquent leurs parents.

Cérémonie

Yves Magnier est vice-président de l’Œil, l’observatoire
de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. www.œil.nc

École

Pour vos faire-part, pensez à publier les photos de
votre mariage ou de votre bébé sur le site de la Ville,
rubrique « carnet blanc
carnet rose » à DROITE sur la page d’accueil.

Inaugurés en mai 2010, la place des
Accords et le monument aux morts
font désormais partie du paysage
mondorien. La commémoration de
la victoire de 1945 aura donc lieu
dimanche 8 mai à 17h30 avec
le traditionnel dépôt de gerbe.

L’association des parents d’élèves
de l’école Les-Dauphins organise
un marché des enfants le samedi
7 mai, de 8h à 12h. Les stands des
écoliers proposeront : fruits, légumes
et plantes, mais aussi miel ou bijoux,
livres neufs et jeux pour enfants.
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//quartier

Le souhait audacieux du
maire B. Brukoa de prévoir
« la réalisation d’un véritable
centre urbain à la baie
de la Mission », formulé
en 1977, a commencé à
se matérialiser sous les
mandats de V. Boewa et
P. Frogier. Aujourd’hui,
Boulari est bel et bien devenu
le centre-ville du Mont-Dore.

infos
pratiques
Fiche d’identité
quartier

BOULARI vu du ciel
C’est l’un des plus anciens quartiers
du Mont-Dore, avec Yahoué et Robinson,
mais c’est aussi l’un des plus neufs,
avec l’urbanisation récente du centre-ville
et les nombreux projets qui l’accompagnent.
Plongée au cœur d’un quartier en pleine mutation.

C

omme souvent au Mont-Dore, le quartier
de Boulari offre plusieurs visages : l’un est
tourné vers la chaîne et ses niaoulis cendrés, l’autre
regarde la mer et ses îlots. De même, historiquement
marqué par l’habitat individuel surtout implanté
dans la vallée, Boulari est également le seul
endroit de la commune où la Ville a la possibilité
d’aménager et de densifier son bord de mer. Avant
Boulari, la voie express est seule maître au bord
de l’eau. Après, on entre sur les terres coutumières
de Saint-Louis.
Fortement équipé, le quartier de Boulari permet
à ses riverains mais aussi à tous les Mondoriens
de profiter d’un plateau sportif de haut niveau

du

1 850 habitants
235 hectares dont 100 urbanisés.

Président

où une quinzaine de sports peuvent être pratiqués.
Le stade Boewa vient d’ailleurs d’être achevé, avec
une piste en tartan flambant neuve pour accueillir
les prochains Jeux du Pacifique. Nouvelle aussi,
la station d’épuration à laquelle sont raccordés
progressivement les villas existantes, les nouveaux
logements du centre-ville, le collège, l’hôtel de Ville
et bientôt le futur lycée.
Quant au centre culturel du Mont-Dore, son
rayonnement dépasse largement les limites du
quartier, voire, de la commune. Sa programmation
riche et variée attire les habitants de toute
l’agglomération.
Fort de ses atouts, le quartier de Boulari ne compte
pas s’arrêter là. Des programmes d’appartements
continuent de sortir de terre, un centre commercial
baptisé « South center » devrait bientôt voir
le jour et des études pour la création d’un marché
municipal, entre la mer et la place des Accords,
ont été lancées. Un projet qui devrait contribuer à
créer du passage et des échanges, indispensables
à tout centre-ville pour exister.

du conseil
de quartier
Jean-Jacques Afchain, tél. 90 53 29

bons plans
Croix-Rouge

• Une annexe de la Croix-Rouge, située juste à
côté du centre communal d’action sociale, a ouvert
une « vestiboutique » en 2007. Ouverte les mardis,
mercredis et jeudis matins de 8h à 11h, on peut y
déposer ou y acheter à petits prix toutes sortes de
vêtements. Tél. 43 99 53.

Environnement

• La maison pédagogique de l’environnement est
en plein chantier en face du rond-point des sports et
devrait ouvrir ses portes en 2012. Un lieu privilégié
pour s’éduquer à la protection de l’environnement
et apprendre des gestes simples pour la vie de tous
les jours.

Le mois prochain, retrouvez
LA CONCEPTION vuE du ciel

portrait

// Mauricette Sœur : une principale
au cœur de Boulari.

M

Ici aux commandes du célèbre
cross annuel du collège
de Boulari, Mauricette Sœur
est la dynamique Principale
de l’établissement depuis
bientôt trois années.

auricette Sœur n’a « rien à vendre ».
Pourtant, son enthousiasme pour son
collège et son quartier sonne vrai. « Grâce au
travail que nous avons entrepris avec la commune,
la police, les médiateurs de quartier, on sent un
véritable apaisement autour du collège. » Arrivée de
la région Rhône Alpes en juillet 2008, Mauricette
Sœur a travaillé dans de nombreux établissements,
parfois réputés difficiles. À Boulari, elle souligne
une véritable réussite quant au maillage entre le
collège, la Ville et les familles. « Nous avons une

équipe d’EPS (éducation physique et sportive)
formidable. Leur travail avec les élèves permet
d’obtenir d’excellents résultats au championnat
UNSS et de favoriser leur possible intégration
dans des clubs. Ainsi, les jeunes développent leur
goût pour le sport, vecteur de valeurs positives ».
Côté études, le succès est également au rendezvous. « Les résultats sont en nette progression
depuis trois ans. » Trois anciens élèves du collège
sont aujourd’hui professeurs à Boulari : preuve que
le collège est un creuset pour l’avenir.
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Très d’Esprit et Nanosphère Productions présentent

//agenda
Jeudi 5 mai

Musique

9 semaine et 1 jour. Douze candidats du Pacifique
s’affrontent pour la finale aux Francofolies de
La Rochelle. À 20h au centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.

Écrivain

public

De 13h à 15h30, Brigitte Hervouët vous attend
pour rédiger vos courriers et documents.
Deuxième permanence le jeudi 19 mai de 13h
à 15h30.
Renseignements, tél. 86 68 71.
Vendredi 6 mai

Festival

cinéma

C’est parti pour la 13e édition du festival des Très
Courts (lire détails ci-contre). À 20h au centre
culturel (CCMD), sélection internationale 1
suivi de la sélection animation.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.
Samedi 7 mai

Festival

// Cinéma :
trois jours de
trois minutes
C’est reparti pour un tour du monde de très courts métrages au centre
culturel, du 6 au 8 mai. Le principe est toujours le même pour cette
13e édition du festival : 50 films de trois minutes maximum sont montrés
simultanément dans une quinzaine de pays. Tous ces films sont en
compétition. Un prix du public récompense les meilleurs de ces courts.
Cette année, les jeunes sont particulièrement chouchoutés. L’équipe du
centre culturel organise des projections pour les scolaires les vendredi
6 et lundi 9 avec une sélection adaptée à leur niveau. Mais ce n’est pas
tout ! Une sélection « famille » et une sélection « animation » leur est
dédiée, dans le cadre de la sélection internationale.
Vendredi 6, 20h, sélection internationale 1 suivi de la sélection animation.
Samedi 7, 18h, sélection internationale 2 suivi de la sélection « parole
de femme ». Dimanche 8, 18h, sélections familiale et animation.
pre-affiche-13e-2-fr-ss-HD.indd 1

9/01/11 16:23:53

Tarif : 1 000 f / abonnés : 500 f / famille (à partir de quatre) : 2 000 f
Tél. 41 90 90.

cinéma

Suite du festival des Très Courts Métrages.
À 18h au CCMD, sélection internationale 2 suivi
de la sélection « parole de femme ».
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.

Pétanque

Tournoi au boulodrome de Boulari avec
l’association Boules du Mont-Dore. À 8h.
Renseignements, tél. 90 07 94 ou 91 95 69.
Dimanche 8 mai

Festival

cinéma

Suite et fin du festival des Très Courts Métrages.
À 18h au CCMD, sélections familiale et animation.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.

Pétanque

Tournoi au Boulodrome de Boulari avec
l’association Boules du Mont-Dore.
Préqualification doublette. À 8h.
Renseignements, tél. 90 07 94 ou 91 95 69.
Vendredi 13 et samedi 14 mai

Musique

Denise Perrier, grande diva du jazz de 71 ans,
vient faire vibrer la scène du centre culturel.
À 20h.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.
Samedi 14 mai

Marché

Marché du Mont-Dore sur la place des Accords.
De 6h à 15h.
Renseignements, tél. 43 70 86 ou 78 18 61.

Dimanche 15 mai

Pétanque

Tournoi au boulodrome de Boulari avec
l’association sportive de Magenta.
Deuxième préqualification doublette. À 8h.
Renseignements, tél. 25 95 87.
Du Lundi 16 mai au vendredi 20 mai

Semaine

handicapable

Exposition, ateliers, théâtre, sports… Théâtre, Le kiwi
et le cagou : Mardi 17 à 13h, mercredi 18 à 9h30
et à 18h (tout public), jeudi 19 à 9h30 et 13h.
Au centre culturel du Mont-Dore.
Tout le programme auprès du centre culturel d’action sociale,
tél. 41 03 20.
Samedi 21 mai

Badminton

Tournoi adulte. Salle Henri Serandour. À 8h.
Renseignements, tél. 79 54 62.

Pétanque

Tournoi de pétanque au boulodrome de Boulari
avec l’association Boules du Mont-Dore. À 8h.
Renseignements, tél. 90 07 94 ou 91 95 69.

Tir

à l’arc

Passage flèches et fédéral avec Archerie club Mont-Dore.
À 8h.
Renseignements, tél. 82 10 40.

Aménagement : gare à la fraude

bon
à
savoir

Depuis juillet 2010, une taxe communale d’aménagement (TCA)
est appliquée aux constructions, reconstructions et agrandissements
des bâtiments soumis à un permis de construire. Cet impôt, exigible
à l’expiration d’un délai de six mois après la délivrance du permis,
se règle auprès de la trésorerie de la Province Sud.
Frauder la TCA est une infraction réprimée par deux amendes fiscales :
sur la taxe (elle est doublée) et sur le permis de construire.
Service de l’urbanisme, du domaine et du patrimoine : tél. 43 30 36.
www.mont-dore.nc/ Vos démarches / Taxes et droits communaux.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Astrid Bourdais
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore Rémy Moyen - Jules Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc

Ils se sont dits oui il y a 50 ans !

Serge et Marie Lebâcle ont fêté avec
beaucoup d’émotion leurs noces d’or
le 22 avril dernier. C’est en mairie,
avec Monsieur le Maire, que les époux
ont entendu les nouveaux textes du mariage
et se sont dits oui pour la deuxième fois.
Famille et amis étaient présents avec
une chorale «maison» pour l’occasion.
Nous souhaitons encore de longues années
de bonheur conjugal aux mariés !

Philippe DJOEWARI
 Anne-Marie KASMAN
et
ont été mariés le 8 avril 2011
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
1

1 Satya Siu

Fils de Jean-Martin
et de Julie Siu
est né le 14 février 2011.
Bienvenue petit Satya !

2

2 Alison Madelaine

Fille de Fabien
et de Elodie Madelaine
est née le 4 mars.
Bienvenue belle Alison !

3

3 Hiasinita Faua

Fille de Eric
et de Anne-Marie Faua
est née le 6 mars.
Bienvenue jolie Hiasinita !

4

4 Eliott Vallés-Arab

Fils de Guillaume Arab
et de Sophie Vallés
est né le 9 mars.
Bienvenue petit Eliott !

5

5 Gabriel Poirot

Fils de Thomas
et de Céline Poirot
est né le 19 mars.
Bienvenue à toi Gabriel !

6

6 Anapa Manutahi

Fils d’Harold
et de Sandrina Manutahi
est né le 25 mars.
Bienvenue joli Anapa !

7

7 Joseph Cumunel

Fils de Patrick Cumunel
et de Amandine Poyle
est né le 25 mars.
Bienvenue Joseph!

8

8 Tayrone Marcoin

Fils de Guy Marcoin
et d’Estelle Karugué
est né le 28 mars.
Bienvenue petit Tayrone !

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 : communication@ville-montdore.nc.

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 avril
au dimanche 1er mai
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 6
au dimanche 8 mai
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 mai
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 mai
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 mai
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 mai

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
et de proximité,
tél. 43 30 36
Centre communal d’action sociale,
tél. 41 03 20

pharmacies
de garde

30 avril-1er mai
Pharmacie de Plum, tél. 43 43 25
7-8 mai
Pharmacie de La Corniche,
tél. 43 25 00
14-15 mai
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06
21-22-mai
Pharmacie du Mont-Dore, tél.43 34 23
28-29 mai
Pharmacie de Koutio, tél. 41 64 00

médecins de garde

30 avril-1er mai
Dr Arnaud Dupré
7-8 mai
Dr Philippe Siebert
14-15 mai
Dr Evelyne Kerleau
21-22-mai
Dr Hugues Salch
28-29 mai
Dr Jean-Marie Papilio

tél. 44 55 12
tél. 43 46 00
tél. 41 68 80
tél. 43 11 00
tél. 41 87 17
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