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Port Boulari : une
marina en plein essor

C’est un petit port encore discret et à l’ambiance familiale. Mais dans les années
à venir, la marina de Boulari pourrait bien devenir un refuge pour les plaisan-

é clairage

« Rien de grand n’a jamais pu être
réalisé sans passion. »
G. Hegel

L

e Mont-Dore est l’une des communes
les plus attractives de la province Sud.
Ce dynamisme, c’est le fruit de la passion de toute une équipe municipale au
service de sa Ville. Car comme le dit bien
Hegel, « rien de grand n’a jamais pu être
réalisé sans passion ».
Et pour accompagner notre développement urbain et démographique, nous
mettons tout en œuvre pour que les entreprises qui le souhaitent puissent créer
sur notre territoire. Pour leur donner un
environnement dynamique, nous avons
fait le choix de poursuivre nos efforts
dans la valorisation du centre-ville. Avec
une trentaine de places supplémentaires
à la marina, Port Boulari est en passe
de devenir un incontournable. Mais nos
efforts se concentrent aussi sur la zone
économique de La Coulée, où nous pouvons accueillir encore plus d’une dizaine
d’entrepreneurs. Ce lieu situé aux portes
du Grand Sud, et donc des activités économiques liées à la mine, est un espace
privilégié pour tous ceux qui souhaitent
entreprendre. Au Mont-Dore, il fait décidément bon vivre. Et travailler !

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

ciers en quête de places et de tranquillité.

S

itué à côté de la mairie et
du futur emplacement du
marché municipal, Port Boulari
séduit de plus en plus les amateurs de virées en mer. Le contrat
d’affermage confié par la mairie
à la société SODEMO (qui exploite aussi Port Moselle) depuis
2004 porte ses fruits. Terminé le
temps des vols et des problèmes
techniques. Désormais, la marina est entièrement clôturée et surveillée, la cale de mise à l’eau est
entretenue, la pompe à essence
disponible et le chenal nettement
mieux balisé. « La demande est
telle que nous allons agrandir le port à sec
avec 29 places supplémentaires », souligne
Sébastien Fellman, le responsable de la marina. Sept à huit millions de francs seront nécessaires à cette extension, financée en partie
par la Ville. « Port Boulari, c’est la marina de
demain ! » pronostique Sébastien Fellman. Et
vu l’engorgement des ports de Nouméa, le
pari n’est pas si risqué… « Moi, je suis venu
à Boulari en attendant une place à Moselle,
explique Christian Delpias. Mais je ne suis
plus sûr de bouger maintenant : ici, l’am-

ÉQUIPEMENT

Après les travaux d’extension,
la capacité totale de la marina
montera à 60 places à flot
et 84 places à sec.

biance est familiale, c’est moins pollué, il n’y
a pas d’embouteillage et surtout, on est tout
près du Grand Sud. La seule difficulté, c’est
le chenal. Il faut quand même faire très attention pour entrer et sortir ». Une difficulté qui
se gère, comme le démontrent les quelques
voiliers qui ont fait le choix de s’installer au
mouillage (quatre bouées) et même de vivre
à bord !
Renseignements : 43 99 80 (capitainerie) ou
27 01 47 (Port Moselle)
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Zone industrielle
de La Coulée :
docks en stock

La zone industrielle de La Coulée
est un lieu stratégique pour les
entreprises qui souhaitent
s’implanter aux portes du Sud.
Onze lots restent à vendre dans
la troisième tranche.

LE CHANTIER
DU MOIS
Une nouvelle mise
au Vallon-Dore

Avec ses 11 hectares, la tranche 3 de la zone
industrielle de La Coulée vient compléter l’offre des
tranches 1 et 2, déjà entièrement commercialisées.

A

vec ses 11 hectares de terrain implantés au quartiers résidentiels leur vocation initiale et donc,
pied du Mont-Dore, la troisième tranche de de les désencombrer des nuisances potentiellement
la zone industrielle de La Coulée a de nombreux engendrées par des activités industrielles. Mais le but
atouts pour les entrepreneurs. « Sa proximité avec le est également d’attirer sur cette zone de La Coulée
Grand Sud intéresse de nombreux sous-traitants qui des entreprises innovantes créatrices d’emplois.
Pour l’instant, une dizaine
travaillent avec l’usine du
d’entrepreneurs ont déjà
Sud, souligne Jérôme Frigéni, " Proche du Grand Sud
chargé de mission pour le
et moins cher qu’ailleurs." démarré leur activité sur cette
tranche trois. À noter : les
développement économique
de la Ville. De plus, le foncier est moins cher qu’ailleurs – candidats à l’achat devront constituer un dossier de
environ 500 000 francs l’are contre plus de 700 000 demande d’acquisition de lot avec le détail de leur
voire 2 millions dans d’autres zones industrielles du projet (planning prévisionnel des travaux, nature de
Grand Nouméa. Enfin, la zone est très accessible et l’activité et des investissements, etc.). Onze parcelles
tout à fait viabilisée. » Pour la Ville, l’objectif de cette de 12 à 60 ares sont encore disponibles.
zone est double. Il s’agit tout d’abord de rendre aux Renseignements au 43 70 86.

à l’eau

JEUNES

D’ici fin août 2012, une rampe
de mise à l’eau viendra remplacer
l’actuelle rampe du Vallon-Dore.
Idéalement placée pour les
escapades dans le lagon classé du
Sud, la rampe actuelle, située à côté
de l’école maternelle Les Dauphins,
est aujourd’hui sous-dimensionnée
en raison de la forte fréquentation
des plaisanciers. Elle est également
mal orientée, face aux vents
dominants. La nouvelle rampe de
mise à l’eau tiendra compte de
ces paramètres pour offrir aux
Mondoriens un équipement pratique
et facile d’accès.
La commune du Mont-Dore compte
huit rampes de mise à l’eau : 1 à
la Conception, 2 à Boulari, 2 au
Vallon-Dore, 2 à Plum et 1 à Prony.
Le coût total de l’opération, chiffré
à près de 49 millions de francs, est
entièrement pris en charge par la
Province Sud.

DÉCHETS

Le petit prince de Saint-Exupéry
est au programme de cette
journée citoyenne.

//Les cadeaux du

conseil municipal
junior

D

es dicos et un spectacle. Ce sont les cadeaux
que feront les 26 enfants du conseil municipal
junior (CMJ) aux 450 élèves de CM2 de la ville le
29 novembre. « C’est une journée citoyenne, liée à la
journée des droits de l’enfant » souligne la conseillère
municipale Clédia Barket-Verlaguet. Pour l’occasion,
les CMJ donnent rendez-vous à leurs camarades au
centre culturel du Mont-Dore, où une rencontre avec
le maire est également prévue en matinée. Quant à
la pièce de théâtre, il s’agit de la célèbre pièce de
Saint-Exupéry Le petit prince, revue par la compagnie
les Incompressibles.

Débarrassez-vous de vos
encombrants avant Noël.

//Déchets encombrants :
on respecte
le calendrier !

U

ne fois par an, la mairie se charge de
l’enlèvement de vos déchets encombrants
(appareils électroménagers, meubles, etc.). Mais
attention, tous les déchets ne sont pas permis.
Carcasses de voiture, pièces mécaniques, tôles,
gravats et profilés métalliques sont exclus de cette
collecte. La police veille au grain et verbalise les
contrevenants. Date des prochains dépôts :
Saint-Michel, Boulari : samedi 5 et dimanche 6 novembre.
Robinson : samedi 19 et dimanche 20 novembre.
Yahoué, Conception, Pont-des-Français : samedi 3 et
dimanche 4 décembre.
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EnFANCE

brèves

//
  Une journée
pour les tout
petits

Les 0-4 ans sont gâtés par le
centre communal d’action sociale
le mercredi 23 novembre. Au
programme : une après-midi festive
avec des ateliers pensés pour eux.

D

epuis l’année dernière, le CCAS organise
en novembre un temps de rencontre et
de jeux pour les parents et leurs enfants de 0
à 4 ans. Cette année, la fête a lieu le mercredi
23 novembre de 15h30 à 18h30 à l’école
maternelle de Boulari. « Peu d’animations sont
offertes aux très jeunes enfants. Il s’agit donc
d’offrir aux parents et à leurs enfants des activités
qui leur permettent de découvrir, de jouer, de
s’exprimer à travers différents ateliers ludiques »,
explique Dominique Bégaud, directrice du
centre communal d’action sociale du Mont-Dore.
En 2010, l’opération a remporté un vif succès :
250 enfants sont venus jouer et rencontrer leurs

/
/ C’est la fête
   

Budget
La piscine à balles est un des jeux
préférés des tout petits.

petits camarades. « On a aussi remarqué l’année
dernière que la journée a attiré les familles,
avec des mamans bien sûr, mais également des
papas et même des grands-parents », souligne
l’initiatrice de la journée. Cette année, le
choix d’activités s’est élargi, avec des ateliers
de maquillage, d’arts plastiques, de motricité,
d’éveil musical, de contes et de clowns. Pour les
plus sportifs, une piscine à balles est également
au programme. « Et pour les 0-1 an, pour lesquels
il est difficile de trouver des activités adaptées,
nous proposons des séances de massage ». Avis
aux petits amateurs !
Renseignements : 41 03 20.

SCOLAIRE

à l’école !

Bientôt la fin de l’année et les fêtes
de l’école fleurissent un peu partout.
Revue de détail.

L

es Fougères : soirée cinéma le 17 novembre
(18h), spectacle le 2 décembre en matinée,
père Noël le 5 décembre en matinée.
Adolphe-Boutan : kermesse de l’APE le 5 novembre
de 10h à 14h30 et fête de l’école le 22 novembre
à partir de 18h.
Grpe scol. de Yahoué : fête de l’école le 2 décembre
à partir de 18h.
Grpe scol. Hélène-Chaniel : fête de l’école le 21
novembre de 18h30 à 20h au Centre culturel du
Mont-Dore.
Grpe scol. de Boulari : spectacle et tombola de l’APE
le 24 novembre à partir de 18h.
Louis-Henri-Galinié : fête de l’école le 25 novembre
à partir de 18h.
Grpe scol. de Robinson : kermesse le 5 novembre
en matinée et fête de l’école le 2 décembre à partir
de 18h.

montdore
en
ligne

en débat

Le débat d’orientation budgétaire est
programmé pour la prochaine séance
publique du conseil municipal, le
17 novembre à 17h. Ce débat est
devenu obligatoire dans les villes de
plus de 3500 habitants depuis la loi
de 1992 et permet, dans un délai
de deux mois avant l’examen du
budget par l’assemblée, de renforcer
la démocratie participative. En effet,
c’est à ce moment que l’assemblée
peut discuter des priorités et de la
situation financière de la commune.

La saison des fêtes de l’école
a commencé !

École primaire de Saint-Michel : fête de l’école le 2
décembre à partir de 18h30.
La Rizière : fête de l’école le 30 novembre à partir
de 18h.
Les Coccinelles : père Noël le 1er décembre en
matinée.
Grpe scol. La Briqueterie : fête de l’école sur le thème
de Noël le 25 ou le 26 novembre, date à confirmer.
Les Dauphins : journée récré’active de l’APE le
5 novembre à partir de 10h et père Noël le 5
décembre dans l’après-midi.
École élémentaire du Vallon-Dore : kermesse le 26
novembre à partir de 9h.
Grpe scol. de Plum : fête de l’école le 29 novembre.
École primaire de l’Île Ouen : fête de l’école le 25
novembre en matinée (+ déjeuner).

Clubs sportifs, de service, associations… envoyez votre 
actualité à communication@ville-montdore.nc pour apparaître 
dans la rubrique en bref de

Onze

novembre

Pour commémorer la signature de
l’armistice du 11 novembre 1918,
la Ville organise un dépôt de gerbe
le jeudi 10 novembre à 17h30 en
présence des autorités civiles et
militaires. La cérémonie aura lieu
devant le monument aux morts, place
des Accords.

Marché et handicap

« Accordons nos différences » : un
marché exceptionnel est organisé ce
samedi 5 novembre de 6h à 13h sur
la place des Accords, sous l’impulsion de l’association des handicapés
du Mont-Dore, du centre culturel et
de nombreuses associations culturelles. Ainsi, en plus des traditionnels
stands du marché, des animations
sur la thématique du handicap sont
prévues : graph, parcours en fauteuil
roulant, chorale, danse… Et bien sûr,
des stands d’information sur le handicap. Renseignement : 43 70 86.
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//quartier

L’eau de la Lembi
irrigue tout le quartier
de Mouirange et a permis
l’essor d’une agriculture
dynamique.

infos
pratiques
Fiche d’identité
469 habitants.
3046 hectares.

Lembi-Mouirange vuE du ciel
C’est un quartier en rouge et vert. Rouge
car il est situé aux portes du Sud et paraît
indomptable. Vert car au milieu coule une
rivière, la Lembi. Une eau bénie pour les
agriculteurs du quartier qui cultivent cette terre.

L

a Lembi-Mouirange, c’est un concert de
vallées qui convergent vers l’embouchure
de la Coulée. Son atout : l’eau de la Lembi, qui
signe la prospérité de ce quartier retiré du MontDore. On dirait la brousse, mais une vingtaine
d’agriculteurs a dompté la nature pour y faire
pousser des fruits, essentiellement. Autre atout : la
proximité de ces vergers avec la capitale et une
route très praticable qui permet de commercialiser
facilement la production vers les grossistes et
revendeurs de Nouméa. Situé juste au début de la
route de Yaté, ce quartier du Mont-Dore surprend
par son vert agressif et sa douce fraîcheur. Et les
agriculteurs, qui sont quasiment les seuls habitants

du coin, en profitent pleinement.
Pour preuve : 60 % des bananes-dessert
commercialisées en Nouvelle-Calédonie viennent
d’ici. À elle seule, Claudine Verger possède 1800
pieds de letchi, c’est la plus grosse exploitation du
territoire pour cet arbre fruitier. David Subiranas,
qui a repris la ferme de son père, vend ses fruits
d’arbre à pain d’une exceptionnelle grosseur
avant même de les avoir récoltés. Quant à Marc
Viallon, de La Ferme du Sud, il est le premier
Calédonien à décrocher le label « exploitation
responsable ». Quatre exemples qui démontrent le
potentiel de ce petit bout de pampa situé entre un
centre urbain et une usine de nickel. Un atout que
la Ville entend développer grâce à son nouveau
plan d’urbanisme directeur (PUD). Celui-ci prévoit
en effet d’augmenter la zone dédiée à l’agriculture
jusqu’à une limite de pente de 20%. De quoi
gagner encore en surface agricole. Et donc, de
favoriser une activité économique qui a fait ses
preuves.

Président

de quartier

Claudine Verger,
tél. 77 93 37 ou 90 53 36.

bons plans
Destination Mouirange

• Cette manifestation prisée des Mondoriens fait la
part belle à la production du quartier. Mandarines,
pêches, bananes… c’est la fête des fruits ! En raison
des Jeux du Pacifique, qui ont beaucoup mobilisé les
agriculteurs du quartier et de l’épisode Vania qui a
réduit à néant la production de certains d’entre-eux,
la fête n’aura pas lieu cette année mais devrait
reprendre en 2012. Avis aux amateurs !

Ouaf !

• Le club canin du Mont-Dore est installé dans
la montée du col de Mouirange. On y vient pour
socialiser son chien, l’éduquer mais également pour
la pratique du sport canin. Contact : 43 69 93.

Le mois prochain, retrouvez
Saint-michel VU DU CIEL

portrait

// David Subiranas prend la relève

C

Le tracteur acheté
par Juan Subiranas
est en panne (photo), mais
David attend avec impatience
de le réparer pour pouvoir
reprendre la culture à plein
régime.

hez les Subiranas, la terre est une histoire
de famille. Alors quand Juan décède à 83
ans, après trente ans passés à cultiver une dizaine
d’hectares à Mouirange, David, son fils, n’hésite
pas. « Mon père vient d’Espagne où son propre
père était aussi agriculteur. Quand il est arrivé en
Nouvelle-Calédonie, après quelques années dans
les poids lourds et la mine, il a décidé de vendre
tous ses camions et de se consacrer à la terre »,
raconte David. Trente ans plus tard, David change
à son tour de métier : il lâche le monde para-

médical dans lequel il travaille depuis onze ans
pour reprendre le flambeau à Mouirange. « J’ai
deux enfants, ma femme est infirmière et j’étais
toujours en déplacement. J’ai décidé de m’occuper
d’eux, et de la terre de mon père ». Avec ses frères,
il aide dans la propriété familiale depuis son plus
jeune âge et le maraîchage n’a pas de secret pour
lui. Installé avec sa famille à Mouirange depuis six
mois, il cultive les tomates plein champ, choux,
poivrons, courgettes, aubergines, mais également
le fruit de l’arbre à pain.
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//agenda
VENDREDI 4 NOVEMBRE à 20h
et samedi 5 novembre à 18h

Musique

Le groupe vocal a capella Polysong
présente son nouveau spectacle Enigme
au centre culturel. Une comédie musicale
burlesque en forme d’enquête policière.
Renseignements, tél. 41 90 90
Samedi 5 novembre

Paintball

Le Shadow paintball club organise la
coupe Shadow, une compétition interclubs
qui se déroulera au terrain stabilisé du
complexe sportif Victorin Boewa
à Boulari.
Renseignements, tél. 77 56 15
Mardi 8 novembre à 18h30

Cinéma

Harry Potter et les reliques de la mort,
2e volet. Au centre culturel.
À partir de 6 ans.
Renseignements, tél. 41 90 90
JEUDI 10 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration du
11 novembre et dépôt de gerbe au
monument aux morts de la place
des Accords à Boulari à 17h30.
Du 15 novembre
au 1er décembre

Les

« Enfant, je faisais des émaux avec mon père. Des années plus tard, j’ai
découvert des résines, dans un petit magasin d’Australie, qui rappelaient
les émaux. Cela m’a émue et je m’y suis mise ». Dominique Dalbourg
expose pour la deuxième fois ses tableaux à base de résines et de
pigments au centre culturel du Mont-Dore. « Ce qui est remarquable, c’est
la lumière que dégage cette résine », souligne l’artiste. Inspectrice du
travail à la ville, elle ne peut s’empêcher de créer en coulisse. « J’ai fait un
stage aux Beaux-Arts avant de commencer mon droit », précise-t-elle. Dans
sa famille de touche-à-tout, chacun dessine ou peint. Dominique, quant à
elle, ajoute la chanson aux arts plastiques : « quand je fais mes tableaux,
je chante à tue-tête ! ». D’où les noms donnés aux toiles, empruntés au
répertoire de la chanson française : On dirait le sud, Auprès de mon
arbre, Une île entre le ciel et l’eau...  
Transparences et paroles empruntées, du mardi 22 novembre au samedi 3 décembre
dans le hall du centre culturel du Mont-Dore. Entrée libre du mardi au vendredi
de 13h à 17h. Renseignements, Tél. 41 90 90.

Samedi 19 novembre de 11h30 à 17h

Fête

de quartier du

Vallon-Dore

Rendez-vous au parc Leko avec un plat salé ou
sucré et une boisson non alcoolisée à partager
entre voisins. Les personnes désirant participer à
l’animation sont les bienvenues !
Renseignements, Tél. 79 54 03

ateliers en scène

Présentation du travail de fin d’année des
élèves de l’école des arts au Petit Théâtre.
Gratuit.
Renseignements, tél. 41 90 90
Mercredi 16 novembre

Dimanche 20 novembre

Course d’orientation

À 8h au parc de la Rivière Bleue.
Organisé par le club Convergence.
Renseignements, Tél. 91 92 00

et jeudi 17 novembre

Mardi 22 novembre de 8h à 12h

Écrivain

Critérium

public

Mercredi de 14h à 16h, au local
associatif Ta Alofa à Col Barrau. Jeudi,
de 13h à 15h30, au centre communal
d’action sociale à Boulari.
Renseignements : Brigitte Hervouët,
tél. 86 68 71
Jeudi 17 novembre

Conseil

municipal

Débat d’orientation budgétaire en salle
d’honneur de l’Hôtel de Ville à 17h.
Renseignements, tél. 43 70 89

bon
à
savoir

// Expo : la lumière coulée
dans la résine

de natation des écoles

Les élèves du CE2 au CM2 des écoles de la Ville
se retrouvent à la piscine pour une compétition de
relais, dont un parcours d’obstacles ludique.
Renseignements, Tél. 43 13 95
Du mardi 22 novembre
au samedi 3 décembre

Expo

Transparences et paroles empruntées, exposition
des toiles à base de pigments et de résines de
Dominque Dalbourg. Entrée libre du mardi au
vendredi, de 13h à 17h dans le hall du centre
culturel.

Tout faire pour éviter la dengue !
Dès le 1er novembre et pour une période de six mois, trois agents
provinciaux viennent renforcer l’équipe du service d’hygiène et santé
publique du Mont-Dore pour faire de la prévention chez les administrés.
Ces trois agents qui viennent du Mont-Dore quadrilleront la commune
pour donner les conseils indispensables à la prévention de la dengue et
du chikungunya (vider les réservoirs d’eau stagnante et se protéger des
piqûres de moustiques avec des lotions). En présence des propriétaires,
ils vérifieront également les jardins pour éradiquer les éventuels gîtes à
moustiques. Renseignements : 43 71 06

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 - S. Mérion
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

Hamilton IAUKO

1 
et Jessie FONUA

2

ont été mariés le 22 septembre 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Jean-Jacques CASTAING

2 
et Marie-Hélène KAMAL

ont été mariés  le 1er octobre 2011
par Éric Gay.
3 Fabrice ANDAK et Cindy VILI

3

4



ont été mariés  le 14 octobre 2011
par Didier Chabaud.

Hervé SAPIO

4 
et Fréderique WANTAR

ont été mariés le 15 octobre 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Léon PAGATELE

5

5 
et Myriam HENSEN

6

ont été mariés le 21 octobre 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Thomas FILIPPIGH

6 
et Losa FULUTUI

ont été mariés le 22 octobre 2011
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
1

1 Mathys Bramoullé-

Letarnec

Fils de Kevin Bramoullé
et de Caroline Letarnec
est né le 6 septembre 2011.
Bienvenue petit bonhomme !

2

2 Maïmiti Pierucci

Fille de Michel Pierucci
et d’Emmanuelle Aïfa,
est née le 12 septembre 2011.
Bienvenue petite Maïmiti !

3

3 Nolann Devillers

Fils de Ludovic Devillers
et de Julie Martinatti,
est né le 16 sept 2011.
Bienvenue petit prince !

4

4 Ophélie PrévéziotisGreiveldinger

Fille de Pascal Prévéziotis
et d’Aymeraldine Greiveldinger
est née le 16 septembre 2011.
Bienvenue jolie Ophélie !

5
5 Carmen Dhie

Fille de Benjamin Dhie
et de Solène Fayolle
est née le 26 septembre 2011.
Bienvenue petite princesse !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 novembre
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 novembre
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 novembre
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 novembre
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 novembre
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 25
au dimanche 27 novembre

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

Lundi 1er novembre
Pharmacie du Mont-Dore 	tél. 43 34 23
5-6 novembre
Pharmacie du Mont-Dore 	tél. 43 34 23
Vendredi 11 novembre
Pharmacie de La Corniche 	 tél. 43 25 00
12-13 novembre
Pharmacie de La Corniche 	 tél. 43 25 00
19-20 novembre
Pharmacie de Koutio 	
tél. 41 64 00
26-27 novembre
Pharmacie de Koutio 	
tél. 41 64 00

médecins de garde

Lundi 1er novembre
Dr Hubert Spies
tél.
5-6 novembre
Dr Hugues Salch
tél.
Vendredi 11 novembre
Dr Michel Jorda
tél.
12-13 novembre
Dr Michel Jorda
tél.
19-20 novembre
Dr Jean-Marie Papilio
tél.
26-27 novembre
Dr Emmanuel Perot
tél.

43 13 19
43 11 00
35 45 58
35 45 58
41 87 17
41 87 17
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