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Encore plus vert

N’allez pas plus loin !

Robinson vu du ciel

//

Bienvenue
aux artistes

Le festival Femmes Funk Family est là ! Depuis que le Mont-Dore l’accueille sur

é clairage

« Il n’y a pas de plus grand bonheur
que la venue d’un hôte dans la paix
et l’amitié. »
Proverbe africain

C

e mois-ci le Mont-Dore rayonne.
La ville a la chance d’accueillir
des compétitions sportives des Jeux
sur son territoire et avec elles,
coachs et sportifs venus de tout
le Pacifique. On entend d’autres
langues, on voit ici ou là d’autres
visages, on se laisse un peu
bousculer dans nos habitudes…
Et ça continue ! Dans quelques
semaines nous recevons le festival
Femmes Funk Family et quelques
grandes vedettes de la chanson.
À n’en pas douter, le MontDore est une terre de sportifs et
d’artistes. Déjà, nos associations
sont en effer vescence pour offrir
à nos invités un accueil à la mode
océanienne. Simple, chaleureux et
festif. Les mamans tressent, cousent,
organisent.
Hommes,
femmes,
enfants répètent les chants et les
danses. L’accueil vient du cœur et le
Mont-Dore en a un gros comme ça.

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

ses terres, trois ans maintenant, ce festival de musique funk, blues et world music
est désormais un incontournable de la saison.

T

enez-vous prêts : de la
musique, de la bonne,
débarque au Mont-Dore. Avec des
têtes d’affiche internationales et
nos artistes locaux qui cartonnent.
Du 23 au 25 septembre, le centre
culturel et ses jardins vivront au
rythme des concerts de Ben l’oncle
soul, Danakil, Susheela Raman,
Ngaiire, et Simangavole. Voilà
pour les « vedettes ». On en connaît
certaines, d’autres pas, et tant
mieux, c’est l’occasion de les découvrir.
Côté programmation locale, on y retrouve
avec plaisir Leila Negrau et son Divan des
divas, Kass’pa avec son nouvel album reggaekaneka, tout comme Neacombo diffuzion qui
ouvre le festival. Sur scène aussi : l’inclassable
musique d’Ykson, l’electro-folk de Sacha,
le rap d’Ybal Khan, les harmonies vocales
de Sumaela, le R’n’B de Dyna et le rock des
Trois petits cochons. Sans oublier les DJ Solune
et Selekta, ni Mélanie et compagnie, la star
du gôss funk.
« Pour un tel festival, nous mettons à disposition
nos infrastructures ainsi que nos moyens
humains, logistiques et techniques », nous

FESTIVAL

Ben l’oncle soul, révélation des Victoires
de la musique 2011, donnera son
concert le samedi 24 septembre.

livre Grégory Louzier, chef du service culture.
D’un côté, la mairie met la main à la pâte et
de l’autre, les associations culturelles préparent
un accueil « spécial Mont-Dore » aux artistes,
sous la direction de Jean-Irénée Boano, avec
son association Jeunesse avenir du Mont-Dore.
C’est une surprise nous a-t-on dit, une surprise
qui réunit danses bretonnes, polynésiennes
ou encore indonésiennes.
La cérémonie et le lancement du festival seront
diffusés en direct sur Nouvelle-Calédonie
Première, le 21 septembre à 20h.
Renseignements et billetterie :
www.festivalfemmesfunk.com
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Environnement

//

Encore
plus vert

Le comité organisateur NC2011
a choisi le Mont-Dore pour
concentrer ses efforts visant
à réduire l’impact
environnemental des Jeux.
En plus du tri des déchets
sur le site, des toilettes sèches
(non chimiques) sont
à disposition du public.

Depuis une semaine, huit bénévoles
encouragent le public des Jeux
à trier ses déchets

Ê

tre ville hôte pour les Jeux du Pacifique,
c’est bien, être élu site vert c’est encore mieux !
Depuis une semaine, la brigade verte, composée de
bénévoles issus du conseil des jeunes et des conseils
de quartier, est sur le pont. Leur credo : « le meilleur
des déchets est celui qui n’existe pas », un message
écocitoyen qu’ils relaient auprès du public. Leurs
outils : la tchatche, le sourire, un guide français/
anglais et… Mont-Dore Environnement (MDE). C’est
en effet l’entreprise, prestataire de NC2011, qui a
équipé le complexe Boewa de poubelles transparentes
pour recueillir les canettes à recycler. Des colonnes à
bouchons (pour ceux des bouteilles en plastique) sont

également destinées au tri ainsi que des poubelles
pour le papier, installées dans les espaces presse.
Pour Nania Turpin, responsable environnement,
hygiène et propreté chez NC2011, « la démarche
" verte " des Jeux est bien de minimiser l’impact
environnemental et de sensibiliser sportifs et publics
aux questions écologiques. Nous faisons un effort sur
certaines actions réalistes comme le tri, le choix de
produits de nettoyage biologiques, les brigades vertes,
les toilettes sèches au Mont-Dore et sur le village… »
poursuit la responsable. Une initiative à saluer et un
premier pas vers des manifestations les moins polluantes
possible, même si la route est encore longue.

PORTRAIT

QUARTIER

LE CHANTIER
DU MOIS
La

case des communautés
sera finie cet été

Les associations l’attendaient :
le chantier de la case symbolisant
les clans mélanésiens du Sud
présents sur la commune a démarré.
Avec un montant des travaux estimé
à 52 millions de francs, le faré abritera
un immense espace de réception
de 255 m2. Un deck en kohu d’une
surface encore plus grande, 400 m2,
ceinturera la case implantée dans
les jardins de la mairie, le long de
la place des Accords.

Geoffroy au service
de l’environnement.

//Geofroy Faupala :
l’aventure de
la brigade
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1 ans, à la recherche d’un emploi et membre
de la commission jeunes du conseil de quartier de Robinson. Voilà en quelques mots le CV de
Geoffroy, tombé sans le faire exprès dans l’aventure
des brigades vertes. « L’environnement, ça me parle et
les Jeux, ça m’intéresse, même si je ne suis pas sportif !
Quand j’ai su que la mairie cherchait des bénévoles
pour accompagner le public des Jeux sur le tri, je me
suis porté volontaire », explique t-il. Il est ravi de cette
aventure et confie en souriant : « Y’a que l’anglais qui
coince un peu… ».

École mais pas seulement…

//Bien mieux chez soi !
L

e conseil de quartier de Yahoué va disposer
d’un local dédié pour ses réunions. Une salle de
classe au rez-de-chaussée de l’école Adolphe-Boutan
vient de lui être attribuée tandis qu’une deuxième salle
devrait par la suite servir à accueillir des permanences
décentralisées de services publics. Jusqu’à présent,
le conseil se réunissait dans la cantine de l’école.
Ce nouveau local est donc une aubaine pour ses
membres qui pourront personnaliser leur espace
de rencontre et venir y travailler plus facilement.
La prochaine réunion du conseil de quartier de Yahoué est
prévue le jeudi 15 septembre à l’école A. Boutan à 18h.
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brèves

ÉCONOMIE

// N’allez

pas plus loin !

Depuis le mois d’avril, Olivier Coet
et son épouse ont racheté Matloc,
une société installée à Conception,
spécialisée dans la location de
petit matériel de chantier et de jardin.

S

i les particuliers connaissent bien Matloc
qui existe depuis dix ans, les professionnels
continuent de passer devant, direction Ducos,
pour aller chercher le même type de services
quelques kilomètres et bouchons plus loin.
Pourtant, depuis qu’Olivier a pris la gérance, un
vent nouveau souffle dans les débroussailleuses
et autres matériels disponibles à la location.
Ce quadragénaire, mécanicien automobile de
formation, a en effet beaucoup d’idées… « Je
suis un vrai Zébulon, j’aime que ça bouge. Je
souhaite offrir aux patentés la possibilité de se
servir sur leur commune ». Il a ainsi mis en place
des horaires d’ouverture élargis, aligné ses
tarifs sur la concurrence, créé des formules de

// Twist et

Fin de
l’analogique
Nettoyeur haute pression et élagueurs
flambants neufs, groupes électrogènes
ou encore motoculteur, Matloc diversifie
ses produits à la location.

location à la demi-journée ainsi qu’un service de
livraison. « Olivier n’arrête pas, il vient d’acheter
un nettoyeur électrique haute pression ainsi qu’un
taille haie et un élagueur sur perche. Il vient même
de s’arranger avec la coopérative agricole pour
faire du dépôt-vente en plus du service après
vente (SAV) de certains de leurs engins » nous
confie Chantal, cogérante. Autre nouveauté qui
souligne les bonnes relations entre professionnels
du secteur, Matloc devrait bientôt assurer le SAV
du matériel EFCO vendu par la quincaillerie
de la zone industrielle de La Coulée.
1942 avenue des deux baies, tél. 43 11 80.
Du lundi au vendredi : 6h30-11h30 / 13h30-17h30.
Le samedi : 7h30-11h30 / 14h30-17h30.

SOLIDARITÉ

Le 27 septembre, la télévision
numérique terrestre (TNT) remplacera
définitivement la réception en
analogique. Pour les foyers à antennes
râteau qui ne captent pas la TNT, il
est temps de s’équiper du décodeur
TNT HD ou d’un écran récent. Les
inconditionnels du rugby risqueraient
de rater la coupe du monde ! Pour
obtenir une aide financière (jusqu’au
27 mars 2012), des formulaires à
remplir sont disponibles en mairie.
Renseignements au 285 280, du mardi
8h au samedi 21h en continu ou sur :
http://outremer.tousaunumerique.fr

Marché

Rendez-vous sur la place des Accords
à Boulari, samedi 10 septembre de
6h à 13h30, pour un marché spécial
île Ouen et ses produits de la mer.

rock’n roll
Insouciance, gaîté et musique !
La journée bleue en l’honneur de
nos aînés se fêtera le 17 septembre
sur un thème qu’ils ont bien connu :
celui des années yéyé.

D

epuis plus d’un mois, l’équipe du centre
communal d’action sociale (CCAS) se
retrouve une heure, chaque vendredi, pour mitonner
une fête aux petits oignons à leurs bénéficiaires : un
thé dansant costumé. De quoi célébrer dignement
la journée internationale des personnes âgées ou
« Journée bleue » (NDR normalement organisée le
1er octobre). « Ce rendez-vous annuel est important.
Pour certains de nos aînés, les occasions de sortie
et de divertissement sont rares » souligne Dominique

montdore
en
ligne

Vacances
Journée bleue 2009 en Charleston : plaisir
et complicité entre Madame Cubadda à
droite et Dominique Bégaud, directrice du
centre communal d’action sociale, à gauche.

Bégaud, la directrice du centre communal.
Le groupe Trio nostalgie, avec Teva au synthé et
Jean-Claude à l’accordéon, sera au diapason
des années 60, tandis que les douze petites
mains du CCAS assureront le spectacle sur des
airs de Dalida, Dutronc, Claude François…

Avec la mise à disposition des équipements sportifs et de loisirs de la ville
lors des Jeux du Pacifique, la mairie
n’organisera pas de stages vacances
du 29 août au 9 septembre. Des associations comme La Cravache à
Plum (tél. 43 37 22) ou l’association
calédonienne pour l’animation et la
formation (l’ACAF, tél. 28 15 05) à
Robinson, organisent des camps ou
centres de loisirs.

Pour que tous les invités puissent se rendre à la salle
qui leur est réservée de 13h à 16h au collège de
Boulari, un bus gratuit sillonnera les quartiers dès midi.
Renseignements : tél. 41 03 20.

Piscine
Pour les passionnés, les photos du parcours de la flamme
des Jeux sont disponibles sur
en cliquant sur le fil rouge en haut de la page d’accueil.

Sortez les maillots ! Dès la fin des
Jeux, la piscine reprend du service le
lundi 12 septembre. Du lundi au vendredi de 11h45 à 17h, le samedi
de 11h à 17h. Plein tarif : 200F Tarif réduit ou abonné : 100F.
Tél. 43 13 95.
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//quartier

Depuis 2009, date
à laquelle la photographie
aérienne de Robinson a été
prise, de nouvelles installations sont venues équiper
le quartier : un stade
de baseball, un groupe
scolaire de quatorze
classes et une maison
de retraite médicalisée.

© S. M é r io n ,

tikiwaka . co m

infos
pratiques
Fiche d’identité

5 047 habitants.
474 hectares dont 202 urbanisés.

ROBINSON vu du ciel
Robinson, le quartier le plus peuplé du Mont-Dore
- un cinquième de sa population - est un des plus
anciens quartiers de la Ville. Comme pour la
Conception, le chapeau du gendarme veille
sur la vallée et ses habitants.

A

u début du vingtième siècle, Le Robinson
Marseillais était un café-restaurant installé à
quelques kilomètres de la mission de la Conception.
Et c’est vrai qu’à l’époque, il fallait être un Robinson
Crusoé pour venir s’implanter aussi loin. Le café
a disparu, le nom est resté et un quartier s’est
construit. Robinson : hier trois grands propriétaires
terriens, aujourd’hui, plus de cinq mille habitants
et de nombreux lotissements. C’est le véritable
centre urbain « historique » du Mont-Dore avec
ses services et commerces de proximité. Qui ne
connaît pas la célèbre épicerie Morlet, la première
du quartier ? On trouve tout à Robinson. Coiffeur,
centre médical, clinique vétérinaire, banque,

Président

de quartier

Jacques Clavel, 1er adjoint au maire,
tél. 76 78 61.

boulangerie, pizzeria, supermarché, maison de
retraite... ça fourmille du matin jusqu’au soir. Il y
a même un groupe scolaire bilingue ainsi qu’un
terrain de baseball qui vient d’être inauguré pour
les Jeux du Pacifique. Et pourtant, si le promeneur
quitte l’agitation de l’avenue des deux baies
et pénètre dans les lotissements, Robinson offre
un tout autre visage. Il semblerait que discrètement,
les habitants se soient nichés dans un beau p’tit coin
de paradis. De grands et beaux arbres habillent
la vallée et les flancs de collines, les jardins sont
entretenus, l’habitat disparate respire le « bon vivre »,
on perçoit les cris des enfants en récréation à
l’école Louis-Henri Galinié. Si on grimpe les Hauts
de Robinson, la vue sur le Mont-Dore et le lagon
est exceptionnelle ; la forêt, à peine croyable à
quelques minutes de l’agglomération. Côté conseil
de quartier, l’un des plus dynamiques du MontDore, même son de cloche, le quartier est unique,
si l’on en croit son président.

bons plans
Commerce solidaire

• La boutique Un autre monde fait plus que vendre
habits et accessoires, elle fait du commerce solidaire :
une partie des sommes encaissées est destinée aux
frais de scolarité de quinze enfants du Népal.
2858 avenue des deux baies et bientôt, la boutique
s’installe immeuble Maupiti. Ouvert tous les jours, même
le dimanche. Tél. 41 14 24.

Gîtes

• On ne vous ment pas, Robinson est vraiment un
quartier à la fois animé et citadin mais aussi paisible
et bucolique. Trois gîtes nichés dans la verdure et
aux propriétaires charmants tournent à plein régime.
- Le pin colonnaire, tél. 43 50 95
- L’escale tropicale, tél. 46 17 21,
www.escaletropicale.onlc.fr
- Les gîtes de Robinson, tél. 43 41 97,
www.gitecaledonie.onlc.fr.

Le mois prochain, retrouvez
SAINT-LOUIS VU DU CIEL

portrait

// Kiki Dufour : Robinson sinon rien

F

Kiki prend la pose devant
trois majestueux capoquiers
(cotonniers d’Inde). Chaque
saison, leurs fleurs attirent les
roussettes que Kiki ne se lasse
pas d’écouter et d’observer.

ils de Gaston Dufour, Henri, dit Kiki, se
souvient avec précision de l’époque où son
oncle a acheté plus de cent hectares à Robinson.
« C’était en 1942, j’avais 11 ans et je passais tous
mes week-ends sur la propriété » nous raconte Kiki.
À 18 ans, il s’engage dans l’armée et sert pendant
la guerre d’Indochine. Il fondera d’ailleurs en
1956 l’amicale des anciens combattants d’outremer dont il est aujourd’hui président d’honneur.
Formé à l’école des bottiers de Clignancourt,
Kiki a travaillé avec son père dans la société de
Cordonnerie Dufour. Puis il s’est lancé dans la

pêche professionnelle pour finalement entrer à
la société Le Nickel. Bon pied bon œil, Kiki a
de l’énergie à revendre et des passions qui l’ont
tenu tout au long de ses quatre-vingt années.
L’une d’elles : son épouse Yanita, disparue il y a
deux ans, et avec qui il a partagé son amour du
cyclisme. Installé à Robinson depuis 1980, Kiki
répète à l’envi qu’il y est bien. Il dispose d’un peu
plus d’un hectare qu’il cultive depuis qu’il est à la
retraite. Bananes, agrumes, mangues, letchis, son
verger offre un dépaysement total, à deux pas de
l’agitation de la ville.
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//agenda
Lundi 5 septembre

Conseil

de quartier de

Boulari

Il se tiendra à 18h en mairie.
Renseignements, tél. 78 82 34
Jeudi 8 septembre

Écrivain

public

De 13h à 15h30 au centre communal
d’action sociale, Brigitte Hervouët
vous attend pour vous aider à rédiger
toutes sortes de courriers et documents.
Deuxième permanence le jeudi
22 septembre.
Renseignements, tél. 86 68 71
Jusqu’au vendredi 9 septembre

XIVe Jeux

du

Pacifique

Programme actualisé sur :
www.nc2011.nc
Renseignements, tél. 20 11 00
Samedi 10 septembre

Marché

Marché du Mont-Dore spécial Ile Ouen
sur la place des Accords, de 6h à 13h30.
Vente de produits de la mer.
Renseignements, tél. 43 70 86 ou 78 18 61
Dimanche 11 septembre

Course d’orientation

À 8h à la Ouaménie, Boulouparis.
Organisé par le Club Convergence.
Prochaine course :
dimanche 25 septembre à Prony.
Renseignements, tél. 91 92 00
Mardi 13 septembre à 18h30

Mardi

cinéma

Projection du film Kung Fu Panda 2 au
centre culturel.
Tarif unique : 500 F / Abonnés : 300 F.
Renseignements, tél. 41 90 90
Jeudi 15 septembre

Conseil

de quartier de

Yahoué

Il se tiendra à 18h à l’école
Adolphe-Boutan.
Renseignements, tél. 83 98 43
Vendredi 16 à 20h

et samedi 17 septembre à 18h

Danse

Le Comité Poïti vous invite
à la découverte des cultures océaniennes
avec son spectacle « Tevevao Nui »
Renseignements, tél. 41 90 90

bon
à
savoir

// Océanie
quand tu nous tiens
Le comité Poïti, créé en 2009 pour préparer une délégation calédonienne
au festival des arts des îles Marquises 2011, se jette à l’eau ! Pour la
première fois et avant de s’envoler bientôt pour Nuku Hiva, les sept
associations du comité présentent leur spectacle intégral aux Calédoniens.
Vendredi 16 septembre à 20h et samedi 17 septembre à 18h, le centre
culturel accueillera sur scène Tevevao Nui (les enfants océaniens).
L’originalité de ce spectacle : réunir en une seule chorégraphie les chants
et danses traditionnels des Mélanésiens, Wallisiens et Futuniens, Tahitiens
et Marquisiens. Chacune des associations a dû revoir ses classiques pour
s’approprier chants et danses de ses voisins océaniens. Apprendre de
nouveaux gestes, de nouvelles langues et ne proposer plus qu’une seule et
unique création calédonienne. Un sacré défi ! Le thème : l’apprentissage
de la culture de nos pères. A venir voir, entendre et sentir absolument. Les
recettes des deux soirées aideront le comité à organiser son déplacement
aux îles Marquises en décembre prochain.
Plein tarif 2 000 F, réduit 1 500 F, abonnés 1 000 F.
Renseignements / réservations : tél. 41 90 90. Contact comité Poïti, tél. 91 99 57

Samedi 17 septembre

Belote

L’amicale des pompiers du Mont-Dore organise
un tournoi individuel de belote à 9h, à l’école
La Rizière de La Coulée. Tarif : 1000 F.
Renseignements, Tél. 75 72 85

Kermesse

L’APE du groupe scolaire de Yahoué organise
une kermesse avec un bingo de 9h à 14h.
Renseignements, Tél. 41 23 39
Mercredi 21 septembre

Cinéma

L’APE du groupe scolaire La Briqueterie
organise une soirée cinéma gratuite
à 18h. Projection d’un dessin animé
et petite restauration sur place.
Du vendredi 23
au dimanche 25 septembre

Festival Femmes Funk Family
Lire en page 1.

Samedi 1er octobre

Braderie

de saison fraîche

L’antenne Croix rouge de Boulari
organise sa braderie de 8h à 11h.
Renseignements, Tél. 43 99 53

Distribution des nouveaux bacs
Mana propreté
Du 5 septembre au 7 octobre, les habitants de Yahoué, Pont-desFrançais et Conception pourront récupérer leur bac neuf (contre
signature et s’ils sont bien enregistrés à la régie des recettes de
la mairie) pendant les tournées de collecte du mardi et vendredi.
Même dates du 5 septembre au 7 octobre et mêmes conditions
pour les habitants de La Coulée et Vallon-Dore. Mais la distribution
se fera pendant la collecte du lundi et jeudi. Les autres quartiers
seront concernés ultérieurement.

05 06 07

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef et rédaction :
Anne-Soline Sandy
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore R. Moyen - J. Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
Yoane TERIITAHI

1 
et Tiareroa STERGIOS

1

2

ont été mariés le 12 août 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Fabian DEROCHE

2 
et Isabelle TIO

ont été mariés le 13 août 2011
par Jacques Clavel.

Jean-Louis Marlier

3 
et Isabelle Artus

ont été mariés le 19 août 2011
par Marie-Pierre Barthez. Félicitations aux
jeunes mariés, tous deux sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels pour la mairie.

3

//Naissances

1

1 Loris, Toma, Liuhau Sivi

Fils de Visesio Sivi
et de Sapolina Palatino
est né le 9 juin 2011.
Bienvenue souriant Loris !

2

2 Norah Defloor

Fille de Thomas
et d’Élodie Defloor
est née le 26 juin 2011.
Bienvenue petite princesse !

3

3 Liam Cuvillier-Mestdagh

Fils de Guillaume Cuvillier
et de Lise Mestdagh
est né le 5 juillet.
Bienvenue petit Liam !

4

4 Lendon Lenoir

Fils de Lutoviko Lenoir
et de Koleta Vaitanaki
est né le 15 juillet.
Bienvenue joli Lendon !

5

6

7

5 Robin Etienne

Fils de Denis Etienne
et de Sandra Simon
est né le 20 juillet.
Bienvenue petit Robin !
6 Esteban Escudero

Fils de Frédéric
et d’Edwige Escudero
est né le 22 juillet.
Bienvenue bel Esteban !
7 Jibril Casciaro

8

Fils d’Olivier Casciaro
et de Vérorica Handra Gista
est né le 24 juillet.
Bienvenue charmant Jibril !
8 Sienna Bassi

9

Fille de David Bassi
et de Dafina Mihajlovic
est née le 29 juillet.
Bienvenue petite Sienna !
9 Wesley Tui

Fils d’Edouard et de Telesia Tui
est né le 29 juillet.
Bienvenue petit Wesley !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 9
au dimanche 11 septembre
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 septembre
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 septembre
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 septembre
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 septembre
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 30 septembre
au dimanche 2 octobre

ramassage des
ordures ménagères
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

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

3-4 septembre
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06
10-11 septembre
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13
17-18 septembre
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06
24-25 septembre
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06

médecins de garde
3-4 septembre
Dr Evelyne Kerleau
10-11 septembre
Dr Marie-Laure Gaudillier
17-18 septembre
Dr Jean-Yves Coraboeuf
24-25 septembre
Dr Pierre-Marie Bescond

tél. 41 68 80
tél. 43 66 08
tél. 41 20 06
tél. 41 89 39
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