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Le marché de la Place
des Accords décolle

Urbanisme : bientôt
de nouvelles règles

La Conception vue du ciel

//

Coup de propre
sur les déchets

Le marché de la collecte des déchets ménagers va bientôt changer de mains.

é clairage

« Quand l’homme n’aura plus
de place pour la nature, peut-être
la nature n’aura t-elle plus de place
pour l’homme. »
Stephan Edberg

L

e 5 juin, la journée mondiale
de l’environnement vient nous
rappeler notre engagement face
à vous, chers mondoriens : faire
de la cause environnementale un
des enjeux de notre mandat. Faire
en sorte que le développement
du Mont-Dore ne se fasse pas au
détriment de la nature. Le PUD
(plan d’urbanisme directeur) que
nous avons présenté au dernier
conseil municipal en est d’ailleurs
l’illustration puisqu’il prévoit de
grandes réser ves naturelles au cœur
même de la commune.
Mais nous avons aussi le souci de
votre environnement direct, et cela
passe bien sûr par la collecte des
déchets ménagers. Nous avons
travaillé des mois pour trouver une
solution durable à cette question.
Avec la société Mana propreté, qui
répond à un cahier des charges
strict, nous devrions renouer avec
une collecte de qualité.

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

Dès le 1er juillet c’est la société Mana propreté qui prend la relève de la CSP.

C

’est le point final d’un long
processus. Un combat mené
avec détermination par le maire
Éric Gay pour que la propreté
du Mont-Dore ne soit plus en
« option ». L’appel d’offre lancé
en juillet 2010 pour trouver une
nouvelle société apte à prendre le
relais de la CSP (Veolia) a abouti
en septembre 2010. C’est Mana
propreté qui a emporté le marché
face à quatre autres concurrents :
Star pacifique, Caleco, MontDore environnement et Australys
environnement.
La commune a fait un choix
tant
économique
que
stratégique.
En effet, Mana propreté est le moins coûteux,
ce qui permet de maintenir la redevance à 6
600 francs, soit la redevance la moins chère
du Grand Nouméa. Mais c’est également
une société qui connaît bien le Mont-Dore,
puisqu’elle y a son siège et qu’elle est issue
de SVP Mana, l’entreprise qui s’occupe déjà
des déchets verts de la commune. Enfin, c’est
une entreprise de taille moyenne, ce qui
permet de maintenir une proximité entre elle
et les administrés.

ENVIRONNEMENT

Dès le 1er juillet 2011, la société Mana
propreté remplace la CSP pour
la collecte des ordures ménagères.

La fin anticipée du contrat qui liait la Ville
à la CSP est programmée pour le 30 juin
2011. Mana propreté viendra naturellement
prendre le relais, sans qu’aucune perturbation
ne se fasse sentir au niveau de la collecte.
Des bacs neufs sont en cours de distribution
et les quatre camions de l’entreprise
commenceront leur collecte dès le 1er juillet,
à raison de deux fois par semaine.
Prochaine étape : l’arrivée de la collecte
sélective, à l’horizon 2012.
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//

ÉCONOMIE

Le marché
de la place
des Accords
décolle

Inaugurée depuis à peine un an, la place
des Accords prend peu à peu son rang de

Le marché de la place des Accords
vous attend avec de nombreux exposants.
Ici, l’apiculteur Jean-Louis Martin,
propriétaire de « La Butineuse » à La Coulée.

première place de la ville. Et qui dit place,
dit marché. Alors rendez-vous le 11 juin !

travaux
achevés
plum

Réalisation d’une salle de classe
à Plum (école La Croix du Sud).
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.

L

e rendez-vous mensuel du marché de la place de Saint-Louis – danse mélanésienne –. « Mais je suis
des Accords, chaque second samedi du mois*, en quête d’une véritable animation musicale » souligne
devrait bientôt faire partie des balades du week-end. Jérôme Frigéni, qui travaille sur le dossier avec Claudine
Consciente que les habitudes ne naissent pas en un Verger.
Artisanat, alimentation, assoclin d’œil, l’équipe municipale
ciation : le marché est ouvert
et notamment Claudine Verger, " L’animation du marché
l’élue chargée du développe- est l’objectif numéro un." à tous, qu’ils soient mondoriens
ou non. Chaque stand de
ment agricole, artisanal, industriel et touristique de la Ville, a mis tout en œuvre pour 25m2 coûte 5 000 francs, mais les exposants peuvent
que ce rendez-vous devienne incontournable.
tout à fait partager leur espace et diviser ainsi son coût.
Depuis le mois dernier, l’animation du marché est Ouvert de 6h du matin à 15h, le marché de
l’objectif numéro un de son équipe. Danse et musique la place des Accords n’attend plus que vous.
ont fait leur apparition avec l’association Tamara – *Samedi 11 juin, 9 juillet, 8 octobre, 10 décembre.
danse polynésienne – et l’association jeunesse et avenir

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.

PORTRAIT

PORTRAIT

robinson

Réalisation d’un terrain de baseball.
saint-michel

Réalisation d’un caniveau bétonné
au lotissement Babin.
la coulée

Aménagement du parc
du mont Goumba.
Aménagement d’un terrain de sports
(foot, pétanque, volley ball) au Col
Barrau.
saint-louis

Travaux de collecte et d’évacuation
des eaux pluviales.
yahoué

Réfection par nappage de terre
végétale du terrain de Rugby.
à venir

vallon-dore

Construction de la salle omnisports.
Réalisation d’une rampe de mise à
l’eau au Vallon-Dore.
plum

Construction de la future base
de loisirs aquatiques.
boulari

Construction de la case
des communautés.
yahoué

Aménagement d’une annexe
de la Mairie à l’école A. Boutan.
la coulée

Aménagement d’un centre de tri.

Suzy Ramassamy est « madame
Cafat » au centre communal
d’action sociale.

Jacob Keletaona : un
nouveau correspondant
de nuit à la mairie.

//Jacob : un nouveau //Suzy : tous les
correspondant
I

de nuit

l travaille pour la Ville du Mont-Dore depuis plus
de dix ans, et c’est avec un petit pincement au
cœur que Jacob Keletaona a quitté son équipe du
service entretien pour rejoindre l’équipe des médiateurs
et correspondants de nuit. « Ça fait longtemps que je
veux travailler dans le social. J’ai le contact facile et
j’aime les rapports humains », souligne-t-il. Désormais,
il sillonne la zone Nord du Mont-Dore (de Boulari à
Pont-des-Français), de jour comme de nuit, auprès des
personnes âgées et des jeunes. Son objectif : tisser
des liens et apaiser les tensions.

secrets de la CAFAT

U

ne déclaration de ressources à faire, un
dossier chômage à remplir, une demande de
prestation familiale : Suzy Ramassamy traite avec
vous toutes vos demandes CAFAT les lundis, mercredis, jeudis de 12h30 à 15h et les vendredis de 8h
à 11h au centre communal d’action sociale (CCAS).
Les mercredis matins de 8h à 11h à la mairie
annexe de Plum. « Après quelques années dans le
commerce, j’ai voulu changer pour faire autre chose
tout en gardant le contact avec les gens. » Grâce
à elle, les administrés du Mont-Dore ne font plus
la queue inutilement à la Cafat.
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URBANISME

brèves

//
  Urbanisme :

bientôt de
nouvelles règles

Il vient d’être présenté par le conseil municipal.
Le fameux PUD, plan d’urbanisme directeur,
est un document essentiel qui dessine
les contours de la ville à long terme.

«

Un plan d’urbanisme directeur sert à deux
choses. Sur le plan administratif, il permet
d’instruire les permis de construire selon des règles
précises. Sur le plan politique, il est essentiel car
il définit la stratégie d’un développement urbain
raisonné », explique Morgan Gourmelen, qui
planche sur le dossier depuis plus d’un an aux
côtés de Véronique Tolmé, chef du service de
l’urbanisme, et d’Eddie Lecourieux, élu chargé
de ces questions. Le PUD qui régit actuellement
les règles de construction sur la ville du
Mont-Dore date de 1996. À cette époque, la
commune comptait moins de 20 000 habitants.
Aujourd’hui, la pression démographique est
importante : la Ville compte 26 000 habitants et
en attend près de 5000 dans les dix prochaines
années. Sur un espace devenu plus rare.
« Tout l’enjeu de ce nouveau PUD est donc de

Le plan d’urbanisme directeur
devrait être adopté d’ici un
an. Objectif : préserver le
cadre de vie des mondoriens.

maîtriser le développement de la ville et de
conserver une forme urbaine de type « villas »
sur l’ensemble de la commune. » En dehors
du centre-ville de Boulari et des pôles de
quartiers qui ponctuent la route provinciale, les
constructions ne devront pas dépasser un étage
avec un attique.
Le paysage n’est pas en reste, puisque de
nombreuses zones naturelles devraient faire
l’objet d’une protection. L’objectif : faire
cohabiter harmonieusement ville, campagne,
rivière et bord de mer.
Reste encore à peaufiner le projet et à le
soumettre aux enquêtes administratives et
publiques obligatoires. D’ici un an, le nouveau
PUD du Mont-Dore pourra ainsi être approuvé
par le conseil municipal du Mont-Dore, puis par
le président de la Province Sud.

/
/ Une solution
   

montdore
en
ligne

Le 18 juin, l’association des parents
d’élèves de l’école Les Dauphins
organise un grand vide grenier
spécial fête des pères, de 8h à
12h. Contact : Fabienne Gandet,
tél. 79 34 21. Tarifs : 1500 fCFP
l’emplacement.

Listes

électorales

Les inscriptions sur les listes électorales se font jusqu’au 31 décembre.
Pour la liste générale, il faut : une
pièce d’identité, un justificatif de
domicile et un justificatif de six mois
de résidence sur la commune. Pour
la liste spéciale, qui permet de voter
aux élections provinciales, il faut également un justificatif de domicile sur le
territoire d’au moins 10 ans. Toutes
les infos sur www.mont-dore.nc.

Pas

Une petite entreprise installée depuis
tout juste un an à Plum s’est lancée dans
le service informatique aux entreprises.
Et depuis un mois, elle s’attaque à
la création de sites web.

G

grenier
spécial papas

ÉCONOMIE

pour vos sites
et réseaux
informatiques

éry Charlon a plusieurs casquettes et
plusieurs cordes à son arc. L’ancien
ingénieur système chez Sharp center à Nouméa
intervient désormais auprès des petites et moyennes
entreprises. Son idée : « trouver une solution adaptée
à leur taille afin qu’elles aient accès à toutes les
nouvelles technologies du marché informatique, au
même titre que les grandes ». Son entreprise, SIIRES
(service d’ingénierie informatique et réseau), est
installée chez lui à Plum. Mais il intervient sur tout le

Vide

Géry Charlon, gérant de la société
d’ingénierie informatique SIIRES.

Grand Nouméa et quelques sociétés importantes font
déjà appel à lui. Géry Charlon est également l’un
des rares formateurs Microsoft « certifié » du territoire.
À ce titre, il forme les informaticiens spécialisés
(Provinces Nord et Sud,OPT), ce qui représente une
bonne partie de son activité.
Enfin, Géry Chralon vient de lancer, avec une petite
équipe de graphistes, une offre en création de sites
web, logos, mailing…
Contact : www.siires.nc

Les entreprises du Mont-Dore peuvent passer 
leurs offres d’emploi sur le site de la ville.
Pour cela il faut se rendre sur                                                    
et cliquer à droite de l’écran sur Offres d’emploi.

trop vite

!

C’est inédit : la police municipale
du Mont-Dore vient de s’équiper
d’un cinémomètre, un petit appareil
ultra sophistiqué qui permet de
mesurer la vitesse des automobilistes.
Après deux mois de prévention,
les agents quadrillent désormais la
commune pour contrôler et verbaliser
(15 000 FCFP la contravention) ceux
qui ne respectent pas les limitations
de vitesse.

Conseils de quartier

Une présentation du plan d’urbanisme directeur est prévue dans
chaque conseil de quartier. Voici les
premières dates à retenir :
Boulari : 6 juin - 18h en mairie.
Pont-Des-Français : 8 juin à 18h30
à l’école La Farandole.
Saint-Michel : 16 juin à 18h30 à
l’école de Saint-Michel.
Robinson : 21 juin à 18h à l’école
LH. Galinié.
La Coulée : 5 Juillet à 18h30 à
l’école La Rizière.
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//quartier

Créée en 1855, la mission
de La Conception est devenue un petit quartier calme
du Mont-Dore, niché entre
mer et montagne.

infos
pratiques
Fiche d’identité
quartier

La Conception vue du ciel
C’est un quartier pas vraiment comme les autres.
Une terre coutumière ouverte où cohabitent
les communautés et où se croisent les cultures.
Sous le regard protecteur de l’église.

O

n ne peut pas la rater. L’église de La
Conception se décalque fièrement sur
le ciel bleu et marque le cœur du quartier. À ses
pieds, c’est toute la jeunesse du coin qui grouille
à l’heure du goûter : le groupe scolaire SaintJoseph-de-Cluny et le lycée professionnel SaintPierre Channel drainent ici près de 750 élèves !
Ils sont la suite logique d’une histoire qui remonte
au milieu du XIXe siècle, avec la première école
pour filles créée par les sœurs de Saint-Joseph-deCluny.
La mer est à quelques pas de là, juste derrière la
Voie Express. En face, une grande zone d’activité
(la Z.A. Pidjot), où se trouve actuellement la station

Mobil, ne demande qu’à être investie. La Ville et
les coutumiers du quartier l’ont bien compris et
explorent une piste de développement possible :
faire de ce vaste terrain un « pôle de la mer »
entièrement consacré aux activités économiques
en lien avec cette thématique (vente et réparation
de bateaux, accastillage, pêche…).
Mais La Conception, comme la majorité des
quartiers du Mont-Dore, ne regarde pas seulement
vers la mer. Passé la route provinciale, le quartier
remonte le long d’un creek dans la vallée et
vers la montagne. C’est là que l’on trouve deux
lotissements privés en bordure de terre coutumière
et bien intégrés dans le quartier. Petit (335 hectares)
et dépaysant comme un week-end en brousse,
le quartier ne renonce pas pour autant à tout
le confort des commerces de proximité grâce à
un pôle regroupant boutiques, restaurant et cabinet
médical.

du

Environ 1 000 habitants
335 hectares dont 49 urbanisés.

Président

du conseil
de quartier
Anna Logologolofau, tél. 90 53 27

bons plans
Visite de l’église

• Complètement rénovée entre 2007 et 2009,
l’église de La Conception mérite une visite.
Ne ratez pas ses jolis vitraux, qui relatent l’histoire
de la création de La Conception, et la statue de
la Vierge, dont la niche avait été masquée pendant
plus d’un demi-siècle.

Foot

• Les footeux ne sont pas oubliés. Un terrain
de football est à leur disposition côté vallée.

Le mois prochain, retrouvez
MONT-DORE-SUD VU DU CIEL

portrait

// Sœur Gonzagues : 100 ans
au service des autres

«

Née à Madagascar,
sœur Gonzagues a consacré
l’essentiel de sa vie à
l’enseignement.

Je suis arrivée en Calédonie à 23 ans,
le 14 juin 1934 après 42 jours de traversée »
se souvient précisément sœur Gonzagues, qui
vient de fêter son jubilée. Soixante-quinze ans
plus tard, voici la pétillante centenaire retirée dans
la maison de retraite des sœurs de Saint-Josephde-Cluny. Une belle maison coloniale au charme
suranné où vivent tranquillement quatre religieuses.
« J’ai passé toute ma vie à enseigner. Mon seul
bagage pédagogique venait de notre mère

fondatrice qui disait : aimez vos élèves, elles
vous aimeront et vous en ferez tout ce que vous
voudrez. » Preuve que la formule était gagnante :
de nombreuses jeunes filles devenues mères
écrivent régulièrement à leur ancienne enseignante.
« Je reçois un courrier de ministre ! » s’amuse-t-elle.
Le soir, sœur Gonzagues regarde le beau coucher
de soleil devant la maison des sœurs. « Mon cœur
est ici maintenant ».
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//agenda
Samedi 4 juin

Pétanque

Tournoi de pétanque au boulodrome
de Boulari. À 8h.
Renseignements, association Boules du MontDore, tél. 91 95 69
Dimanche 5 juin

Course d’orientation

À 8h au Bois du Sud.
Renseignements, association Convergence,
tél. 91 92 00
Jeudi 9 juin

Écrivain

public

De 13h à 15h30, Brigitte Hervouët vous
attend pour vous aider à rédiger toutes
sortes de courriers et documents.
Renseignements, tél. 86 68 71
samedi 11 juin

Marché

// Nouveau :
un festival international
de blues au Mont-Dore
Ça va jazzer sur la scène du centre culturel du Mont-Dore les 17, 18
et 19 juin prochains. Grâce au travail du mondorien Michel Bénébig
organiste hammond réputé dans la zone Pacifique, une dizaine de
musiciens venus de Métropole, de Nouvelle-Zélande, d’Australie et de
Nouvelle-Calédonie se retrouvent pour une semaine de jazz et de blues
sur le Caillou : le Blues Spirit festival. « Le jazz a ceci de formidable
qu’il peut réunir des musiciens venant d’horizons très divers qui en
une heure sont capables de construire un concert. C’est la magie de
la musique improvisée », s’enthousiasme le musicien. Rappelons juste
qu’on n’improvise pas sans solides connaissances : Michel Bénébig a
reçu en 1988 la médaille d’or en piano classique de l’école de musique
de Nouméa. « L’esprit de ce festival, c’est de rafraîchir les vieux blues
des années 20 et 30 à notre manière et avec nos influences diverses. »
Avec son association AMJ-BECA, Michel Bénébig travaille depuis une
quinzaine d’années à la coopération régionale dans le domaine du
jazz. Ce festival en est l’aboutissement.  
Vendredi 17 à 20 h et samedi18 juin et dimanche 19 juin 18 h.
Tarifs : 2 000 F (plein tarif), 1 500 F (réduit), 1 000 F (abonnés).

Marché du Mont-Dore sur la place
des Accords. De 6h à 15h.
Renseignements, tél. 43 70 86 ou 78 18 61
Vendredi 17, samedi 18,
dimanche 19 juin

Blues Spirit

festival

Michel Bénébig réunit quelques grands
noms du jazz du Pacifique et
de Métropole pour une série de concerts
qui promet de remettre les vieux blues
à la mode jazz actuelle. Du bon son en
perspective ! Vendredi à 20h, samedi et
dimanche à 18h. Tarifs : 2 000 F (plein
tarif), 1 500 F (réduit), 1 000 F (abonnés)
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90

Basket

Championnat jeunes de basket à la halle
des sports et à la salle omnisports de Boulari.
De 8h à 14h .
Renseignements, Ligue calédonienne de basket,
tél. 27 15 17

Tir

à l’arc

Préparation des équipes de la Ligue pour
les Jeux du Pacifique.
Renseignements, Archerie Club, tél. 82 10 40

Samedi 18 juin

Dimanche 26 juin

Pétanque

Course d’orientation

Tournoi de pétanque au boulodrome
de Boulari. À 8h.
Renseignements, association Boules du MontDore, tél. 91 95 69
Jeudi 23 juin

Écrivain

public

De 13h à 15h30, Brigitte Hervouët vous
attend pour vous aider à rédiger toutes
sortes de courriers et documents.
Renseignements, tél. 86 68 71

bon
à
savoir

Samedi 25 juin

Découverte de la course d’orientation dans
le cadre de la journée porte ouverte du RIMAP
à Plum. À 9 h
Renseignements, association Convergence,
tél. 91 92 00
Mardi 28 juin

Cinéma

Dans le cadre du festival de cinéma de La Foa
les mardis cinéma du Mont-Dore programment
le film d’animation Une vie de chat. Un polar
tout public. À 13h30 et 18h30.
Renseignements, Tél. 41 90 90

Fourrière intercommunale :
comment ça marche ?
Depuis neuf mois la fourrière est devenue intercommunale. Elle gère
donc, depuis Ducos, les fourrières des animaux et des voitures des
villes de Nouméa, Païta, Dumbéa et bien sûr, du Mont-Dore. Pour
les nuisances générées par les animaux (chiens errants, nuisances
sonores, captures…), une équipe tourne chaque jour dans chacune
des communes. Pour les véhicules à l’abandon, police municipale
et fourrière s’occupent d’identifier les propriétaires et éventuellement
de faire enlever la voiture pour la mettre à la fourrière.  
Pour tout signalement, un seul numéro : 23 86 66.

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 R. Moyen - J. Hmaloko - P. Chalas
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

Kofelino SUTA

2

1 
et Atelaota KELETAONA

ont été mariés le 8 avril 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Stéphane CANIVET

2 
et Martine VERDEIL

ont été mariés le 30 avril 2011
par Bernard Deladrière.


Pascal
MAURON

3 
et Myriam DUVIVIER

4

3

ont été mariés le 13 mai 2011
par Maurice Pelage.


Stephan
HALPERN

4 
et Diane MOUNIAPIN

ont été mariés le 14 mai 2011
par Marie-Pierre Barthez.


Joachim
VIKENA

5 
et Stéphanie VAATAUSILI

5

6

ont été mariés le 20 mai 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Semi KOLIVAI

6 
et Priscilla MATETAU

ont été mariés le 20 mai 2011
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
1

1 Nicolas et
Sébastien Pfeau

Fils de Ludovic
et Nathalie Chevalier
sont nés le 3 avril.
Bienvenus les garçons !

2

2 Kelsy MartinDorantan

Fille de Ken
et Karene MARTIN
est née le 13 avril.
Bienvenue jolie Kelsy !

3
3 Ethan Poarairoua

Fils de Rachelle SAURAY
et de Joan POARAIROUA
est né le 19 avril.
Bienvenue petit Ethan !

4

4 Ethan Chenu

Fils d’Hervé
et de Véra CHENU
est né le 1er mai.
Bienvenue Ethan !

5

5 Léana Bonnace

Fille de Gaël  BONNACE
et de Bénédicte PERDRIX 
(informaticienne pour la Ville
du Mont-Dore)
est née le 30 avril.
Bienvenue jolie Léana !

6

6 Bradley Fihipalai

Fils de Stefano FIHIPALAI
et de Bélinda TUITEALA
est né le 2 avril 2011
Bienvenue petit Bradley !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 27
au dimanche 29 mai
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 3
au dimanche 5 juin
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 10
au dimanche 12 juin
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 juin
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 juin
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 juin

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

Jeudi 2 juin
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
4-5 juin
Pharmacie de Yahoué, tél. 41 25 35
11-12 juin
Pharmacie de Dumbéa, tél. 41 19 00
Lundi 13 juin
Pharmacie de Dumbéa, tél.41 19 00
18-19 juin
Pharmacie de la Corniche, tél. 43 25 00
25-26 juin
Pharmacie de Koutio, tél. 41 64 00

médecins de garde
Jeudi 2 juin
Dr Pascale Reichenfeld
4-5 juin
Dr Eric Roucourt
11-12 juin
Dr Etienne Py
Lundi 13 juin
Dr Pierre Lecocq
18-19 juin
Dr Christian Delaunay
25-26 juin
Dr Jean-Yves Coraboeuf

tél. 43 65 20
tél. 41 94 33
tél. 41 94 33
tél. 44 16 55
tél. 43 46 00
tél. 41 20 06
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