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Joyeux Noël !

128 millions pour vos projets !

Saint-Michel vu du ciel

//

Un centre de tri
dernier cri

Les travaux du centre de tri de La Coulée ont démarré. Réhabiliter et agrandi,

éclairage

il deviendra une installation de traitement des déchets aux normes ICPE (Installa-

« À Noël, amusons-nous, profitons-en,
car Noël ce n’est qu’une fois par an. »
Thomas Tusser

tion classée pour la protection de l’environnement) capable d’accueillir une chaine

C

’est une petite révolution
qui s’opère au centre de
tri de La Coulée. Voulue par le
maire Éric Gay, la mécanisation
du tri est une première sur le
territoire : bientôt, canettes
en aluminium et corps creux
(bouteilles en plastique par
exemple) seront triés par des
machines, augmentant ainsi de
manière exponentielle le tonnage
des déchets triés par le centre.
Mais d’abord, d’importants
travaux d’extension et de
modernisation sont en cours (pont
à bascule, mini station d’épuration). Viendront
ensuite les équipements : une chaîne de
tri évolutive, un camion benne, un chariot
élévateur et une mini-chargeuse. Montant
de l’opération : 300 000 millions de francs
(Ville du Mont-Dore, Province, emprunt et
défiscalisation).
Pour commencer, le centre de La Coulée
s’occupera essentiellement des déchets des
Mondoriens, puisque la ville est la première
à passer au tri à domicile mi-2012 (avec
un deuxième bac chez tous les particuliers).
« Les études montrent que si le tri est efficace à

ette dernière lettre de l’année me
donne l’occasion de vous souhaiter
de belles et joyeuses fêtes de Noël. Toute
l’équipe municipale travaille depuis
plusieurs semaines pour que ce moment
heureux – qui n’arrive qu’une fois par
an ! – soit un instant de partage et de
retrouvailles pour chacun de nous.
Notre commune abrite de nombreuses
communautés, et c’est dans un esprit de
fraternité que je souhaite que nous nous
retrouvions tous sur notre belle place des
Accords, pour la grande veillée de Noël
du 24 décembre. Mais auparavant, les
enfants et les personnes âgées de la Ville
n’auront pas été oubliés et, grâce à notre
dynamique centre communal d’action
sociale, de belles journées leur sont
entièrement consacrées dans le courant
du mois.
Pour ce qui est de l’année 2012 : de
grands défis nous attendent ! Le premier
d’entre eux est la mise en place chez
tous les Mondoriens du tri à domicile. Je
compte sur vous pour faire du Mont-Dore
une commune exemplaire en matière
d’environnement. Mais pour l’heure,
place à la fête !

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

de tri automatisée.

C

ENVIRONNEMENT

La modernisation du centre de La Coulée
prévoit l’automatisation de la ligne de tri.
Seuls papiers et cartons seront extraits
manuellement. Ici à Tahiti, l’extraction des
valorisables est entièrement manuelle.

100%, nous pourrions traiter 172 tonnes
mensuelles », souligne Didier Chabaud,
adjoint au maire et président de Mont-Dore
Environnement, la société en charge du centre
de tri. « Mais nous tablons pour commencer
sur 60 à 70% de ce poids, le temps que les
habitants prennent de bonnes habitudes de
tri. »
À terme, l’installation pourra traiter les déchets
des autres communes du Grand Nouméa. Le
Mont-Dore les entraînera-t-il dans son sillage
vert ?
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//Joyeux Noël !
Tout au long du mois de
décembre, la Ville organise
de nombreux événements
festifs. L’occasion de réunir
petits et grands dans un
moment de fraternité et
de solidarité.

LE CHANTIER
DU MOIS
Un

Le centre communal d’action sociale veille à
ce que tous les enfants puissent entrer dans
la magie de Noël.

N

oël démarre dès le 6 décembre au Mont-Dore
avec le lancement des illuminations par le
maire à partir de 18h. C’est aussi le top départ pour la
maison du Père Noël et la vitrine de Noël installées sur
le parking de l’Hôtel de Ville. De quoi donner le ton a
un mois consacré à de nombreuses festivités.
Marché de Noël et carrefour vacances
Pendant quatre jours, le marché de Noël s’installe sur
la place des Accords. Bonne nouvelle : le marché se
fait cette année en nocturne, ce qui ajoute à la magie
et permet à tout le monde d’en profiter. Mercredi 7,
jeudi 8 et vendredi 9 de 17h à 20h. Avec en prime
la présence des centres de vacances et associations
de loisirs. Côté animations, la Ville a vu les choses
en grand : deux chorales (en salle d’honneur de la
mairie) de 18h à 19h30 mercredi soir, un spectacle
de majorettes jeudi à 18h30 et des animations sur
échasses et jonglage vendredi. Sans oublier la table
des «Lumières d’espoir» organisée par le Lions club
Déliciosa dans le cadre du Téléthon à partir de 18h30
(réservation, tél. 97 83 40 ou 76 94 00).

Samedi, le marché traditionnel revient de 6h à 13h30.
La Croix-Rouge organise sa braderie annuelle de Noël
et les enfants du conseil municipal junior font une
collecte de cadeaux pour leur journée dédiée aux plus
démunis.
Veillée de Noël
Le 24 décembre, la place des Accords est en
ébullition ! Dès 10h, les manèges installés sur le terreplein juste à côté de la place attendent les enfants.
Pour les plus patients, les manèges seront gratuits pour
tous de 16h à 19h. Mais entre-temps, ne ratez pas
le nouveau spectacle de JB et Caramel à 17h : rire
garanti ! À partir de 18h, on chante et on danse sur la
place, avant l’arrivée du père Noël et de la première
dauphine Miss Mont-Dore à 19h15. Après la remise
des clefs de la Ville au père Noël par le maire, place
au feu d’artifice à 19h30.
Parkings au collège de Boulari ou face à la mairie, sur
la place de l’ancien monument aux morts, et le long de
la route en terre de port Boulari.

espace vert au centre-ville

Le centre-ville poursuit sa mue avec
des travaux d’aménagement d’un
parc engazonné d’un hectare entre
les immeubles Makaroa et Akaroa
et le bord de mer. Quatre escaliers
en rondins de bois seront également
installés, et le terrain de pétanque
réaménagé.
Une initiative qui devrait combler les
habitants du centre-ville qui voient
leur lieu de vie s’améliorer peu à
peu avec l’arrivée de la place des
Accords, l’agrandissement de la
marina, le futur marché…
Cette première phase de travaux
réalisée par Pacifique Jardin
(budget : 8 millions de francs)
devrait être achevée en février. En
2012, une seconde phase prévoit
l’installation sur cet emplacement
d’équipements ludiques pour les
jeunes.

SÉCURITÉ

TRANSPORT

Un pavillon orange et trois
étoiles pour la Ville.

L’idée d’une navette maritime
suit son chemin.

//Navette
L

e syndicat mixte des transports urbains
(SMTU) a mené une enquête pour
évaluer le potentiel de clients en vue d’une
éventuelle mise en place d’une navette
maritime entre le Vallon-Dore et Nouméa.
Trois-cents habitants des quartiers concernés
ont été interrogés pour savoir si l’usage
d’une telle navette leur serait utile. Résultat : la
fourchette varie entre 170 et 510 usagers !
Un projet d’expérimentation devrait être
soumis aux élus afin qu’ils décident ou non de
la mise en place d’une telle infrastructure. Pour
l’instant, aucune navette maritime de ce type
n’existe sur le territoire.

//Le plan communal de
sauvegarde labellisé

L

a Ville n’a pas attendu pour tirer les leçons de Vania.
Depuis plus de huit mois, la direction de la sécurité
travaille sur un nouveau plan communal de sauvegarde. Effort
récompensé puisque le Haut-commissaire vient de le valider
et que le Haut comité français pour la défense civile aux
communes vient de le labelliser et même de le doter de trois
étoiles, soit la plus haute distinction possible. Ce label vient
récompenser les villes qui répondent à un certain nombre
de critères en termes de sauvegarde et de protection des
populations face aux risques majeurs. Le pavillon orange des
villes labellisées devrait bientôt flotter au mât de la mairie, la
première hors territoire métropolitain.
Plus d’infos sur http://www.pavillon-orange.org

3

brèves

MÉCÉNAT

// 128 millions
pour vos
projets !

Vote

La Fondation d’entreprise de
Vale Nouvelle-Calédonie, créée
en août 2011, a pour mission de
soutenir les projets socio-culturels,
environnementaux et économiques
dans le Grand Sud. Une opportunité
à ne pas laisser passer.

L

a création de la Fondation d’entreprise de
Vale NC est une première sur le territoire.
Incluse dans le Pacte pour un développement
durable du Grand Sud signé par par
l’entreprise, la fondation soutient tout projet
individuel ou collectif à l’intérêt éducatif, social,
culturel ou économique. L’objectif : impliquer
les populations voisines de l’usine dans des
initiatives de développement sur le long terme.
Pour cela, la fondation présidée par Vincent
Kamoidji, président de l’aire Drubéa-Kapumë,
soit Yaté, Ile des Pins, Païta et Mont-Dore et
co-présidée par Yves Roussel, directeur général
délégué de Vale NC, s’est dotée d’un budget
annuel de 128 millions sur cinq ans.
Treize millions ont déjà été attribués au comité

Le comité Poïti (associations culturelles)
a obtenu un financement de la fondation Vale pour son déplacement au
festival des arts des îles Marquises.

de gestion local de l’île Ouen pour financer
l’Observatoire des baleines et les deux sentiers
pédestres qui l’accompagnent. Ce premier
projet, qui s’inscrivait dans le cadre de la
première fête de la baleine (6 et 7 août 2011)
est un bon exemple des missions de la fondation.
En effet, cette initiative implique fortement
la population de Ouara, tant culturellement
qu’économiquement.
Tous les projets émanant de l’aire DrubéaKapumé seront examinés. Ils sont à envoyer à
l’attention de Rachelle Sauray : 224 rue Jacques
Iekawe, complexe La Belle Vie, 3e étage, bat C,
98845 Nouméa.

en ligne

Nouveau : le Syndicat Intercommunal
du Grand Nouméa a mis en ligne un
service fourrière. Pour signaler une
nuisance (chien errant, stationnement
abusif de véhicule...) ou retrouver
un animal perdu, rendez-vous sur
www.sign.nc, rubrique fourrière en
ligne. Renseignements au SIGN,
tél. 23 86 66.

SOLIDARITÉ

Jumelles

par centaines

Le conseil municipal junior termine son
année en beauté : donner des cadeaux
de Noël à ceux qui en ont vraiment besoin.

es 26 représentants des écoles primaires de la
commune sont fidèles au poste pour l’opération
Solidarité Noël. Le vendredi 9 décembre de 17h à
20h et le samedi 10 de 8h à midi, retrouvez-les sur
leur stand du marché de Noël, place des Accords.
Leur objectif : collecter des cadeaux (usagers en bon
état ou neufs) afin de les donner aux enfants qui en
ont le plus besoin. Pour ceux qui n’auront pas eu le
temps d’aller chercher eux-mêmes un cadeau, le CMJ
propose également un petit stand de jouets neufs à
acheter - et donner - sur place. Une fois leur hotte bien
pleine, les jeunes du CMJ distribueront leur collecte
lors d’un goûter de Noël, le 14 décembre, de 15h

Fourrière

Pour toute information, tél. 46 76 10
ou rachelle.sauray@vale.com

// Des cadeaux

L

du budget

Ce n’est pas encore les vacances
pour le Conseil municipal qui doit
voter le budget 2012 de la commune
en séance plénière mercredi 21
décembre à 17h. La séance est
ouverte au public.

Par ici les cadeaux !

à 16h dans la salle d’honneur de la mairie. « Les
enfants du Conseil municipal junior ont dressé une
liste d’invités avec les directeurs de chaque école,
pour toucher ceux qui ont le plus de difficultés dans
ces moments là », explique Clédia Barket-Verlaguet,
élue chargée du CMJ. Les années précédentes, le
CMJ participait à la kermesse de la Croix-Rouge.
Mais celle-ci était ouverte à tous et les cadeaux aussi.
Cette année, en sélectionnant les enfants les plus
défavorisés, chaque don sera véritablement un « don
utile ».

Les villes du Mont-Dore et de NukuHiva aux Marquises sont jumelles !
Le protocole de jumelage signé làbas le 12 décembre par les maires
des deux villes Éric Gay et Benoît
Taau Tai scelle une amitié de longue
date. « Les prémisses de ce jumelage
remontent à dix ans, rappelle Laure
Prévost, présidente de l’association
des villes jumelles du Mont-Dore.
Lancé par Boris Leontieff – aujourd’hui
décédé – puis repris par Pierre
Frogier, ce rapprochement avec le
peuple polynésien traduit une volonté
forte de réunir nos communautés ».

La caisse des écoles
fait peau neuve

montdore
en
ligne

Vous les avez repéréS sur la route à leur logo rouge et noir
aux couleurs de la commune : les neuf taxis du Mont-Dore sont
également sur le site de la Ville, avec toutes les coordonnées
utiles. À voir sur
Dore pratique, onglet Transport.

rubrique Mont-

Pas de panique, pendant les travaux
d’aménagement de la Caisse des
écoles, l’équipe vous reçoit aux horaires habituels à la porte d’à côté.
Du lundi au vendredi de 7h15 à
14h45, 79 rue A. Griscelli.
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//quartier

Le petit quartier de SaintMichel, situé juste après
Boulari, est appelé à
devenir le prolongement du
centre-ville dans les années
à venir.

© S é bastie n M é rio n

infos
pratiques
Fiche d’identité

1672 habitants.
153 hectares dont 72 urbanisés.

saint-michel vu du ciel

Président
Maurice Pelage,
tél. 90 53 30.

de quartier

Aujourd’hui paisiblement ancré à côté du dynamique quartier de Boulari, Saint-Michel est
destiné à fortement se transformer dans les années à venir, grâce à un nouveau boulevard
urbain et au lycée du Mont-Dore.

D

e Boulari, on entre dans Saint-Michel
sans s’en apercevoir, par un virage. C’est
quasiment sans crier gare qu’on aborde ce dernier
quartier de la zone de continuité urbaine depuis
Nouméa. Après Saint-Michel, c’est la vallée de
la Ty qui marque l’entrée en terre coutumière et
notamment à Saint-Louis. Une zone charnière,
donc, qui sera aussi l’emplacement du futur lycée
du Mont-Dore. Situé entre la pointe Babin (le
dernier espace urbain en contact avec la mer) et la
route provinciale, le lycée devrait occuper plus de
7 hectares à la sortie du fameux virage Babin. Pour
mener les usagers à ce nouvel équipement, la Ville
a prévu la requalification de la route provinciale
en boulevard urbain 2x2 voies jusqu’à l’entrée du

lycée, prolongeant ainsi le centre-ville. La
circulation piéton-vélo sera mise en valeur et le site
devrait à terme accueillir le terminus du transport
en commun en site propre (TCSP). Une révolution
urbaine qui ne devrait pourtant pas chambouler
la vie du libre-service Saint-Michel, point de
ralliement incontournable dans le quartier… La
faute aux célèbres milk-shakes au lait frais de son
voisin !
Avec ses petits lotissements bas et calme, SaintMichel est un quartier à la population mixte et à
l’ambiance tranquille. Gageons qu’il saura attirer
une population jeune et active dans les années à
venir.

bons plans
Milk-shakes

• C’est une institution. Les milk-shakes de la famille
Boche, c’est le rituel du week-end des Mondoriens.
À tel point qu’une cliente leur a même consacré une
page Facebook qui réunit plus de 3 000 fans ! Depuis
l’incendie qui a ravagé leur ferme de Saint-Louis, la
famille s’est installée à Saint-Michel, où elle élève
quelques petits veaux - les vaches laitières sont
toujours près de la Mission - et où elle commercialise
ses fromages blancs, yaourts, confitures et, bien sûr,
les délicieux milk-shakes.
Tél. 43 54 82. Ouvert 7j/7 de 8h à 20h.

Le mois prochain, retrouvez
vallon-dore VU DU CIEL

portrait

// Philippe Clerc, le nouveau dirlo

«

Philippe Clerc a beaucoup
enseigné en brousse et en
tribu, avant de s’installer au
Mont-Dore.

Saint-Michel est un bon petit quartier tranquille
qui cache une belle école, très grande et
bénéficiant d’une belle infrastructure », souligne
Philippe Clerc, le nouveau directeur de l’école
primaire du quartier. Après dix ans passés à
l’école La Croix du Sud au Vallon-Dore, et à bientôt
50 ans, le professeur avait envie de prendre
la direction d’une école tout en restant au MontDore, sa commune. Le départ d’Alice Annonier,
l’ancienne directrice, lui en a donné l’occasion.
« Après un léger tassement des effectifs, qui a
conduit malheureusement à la fermeture d’une

classe, l’école repart à la hausse, avec déjà 204
inscriptions pour la rentrée prochaine. Avec le
programme de logements en construction à côté,
cela va sûrement continuer à progresser. » Pour
Philippe Clerc, le challenge dans une telle école,
c’est d’apporter à ces enfants et à ces familles
l’occasion de découvrir des choses qu’ils ne
verraient pas par ailleurs. D’où la multiplication des
sorties cinéma, musée, petit train… « Nous avons
un rôle social, de rééquilibrage, d’accès à la
culture et de transmission de valeurs. Et l’école de
Saint-Michel bouge beaucoup dans ce sens. »
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//agenda
Samedi 3 décembre

Chorale

La chorale Les Pluies d’Or, guidée par son
chef de chœur Hervé Pérignon organise
sa représentation annuelle à la chapelle
œcuménique de Plum. À 20h.
Entrée libre.
Mardi 6 décembre

Illuminations

Lancement des illuminations de Noël
par le maire à partir de 18h15.

Conseil

de quartier

Le Vallon-Dore réunit son conseil à 17h45
dans la cantine de l’école primaire.
Ordre du jour : les actions à envisager
pour 2012.
Renseignements, tél. 76 32 26
Du mercredi 7 au
samedi 10 décembre

Marché

de

Noël

La place des Accords se transforme en
gigantesque hotte du père Noël et en
Carrefour vacances avec les associations
et centres de loisirs. Nocturnes les 7, 8
et 9 décembre de 17h à 20h. Animation
(chorale, spectacle, échasses) tous les
jours de 18h à 19h30.
Samedi de 6h à 13h30. Avec la braderie
de la Croix-Rouge et une dégustation de
viande organisée par l’interprofession
viande de Nouvelle-Calédonie.

Le centre communal d’action sociale (CCAS) fait mieux que le père Noël !
Qu’il s’agisse des enfants ou des personnes âgées et handicapées, tout
le monde est gâté. « Comme en 2010, nous invitons 70 familles, soit
160 enfants, dans les jardins de la mairie à l’occasion du lancement
des illuminations de Noël par le maire », indique Dominique Bégaud,
directrice du CCAS. La soirée (mardi 6 décembre à partir de 17h) est
organisée en partenariat avec les clubs Kiwanis du Mont-Dore : « nous
offrons le transport, le spectacle Chico et Pepita par la compagnie Nez à
nez et les cadeaux des enfants, détaille Dominique Bégaud. Les kiwaniens
offrent le goûter. »
De l’autre côté de la pyramide des âges, c’est un déjeuner dansant au
Méridien qui attend les personnes âgées et handicapées le mardi 20
décembre. Un tour de l’Anse-Vata en bus est également au programme
de cette journée plébiscitée par les bénéficiaires des aides du CCAS. Ils
seront 200 à faire partie de la balade et à goûter au buffet gourmand.
Enfin, le CCAS lance une nouvelle activité en partenariat avec la maison
de la femme de Nouméa : un atelier de tressage (jeudi 8 décembre de 8h
à 11h au CCAS). Renseignements, tél. 41 03 20.

Pétanque

Boulomania au boulodrome de Boulari. À 14h.
Également dimanche 11 décembre.
Renseignements, Tél. 76 82 98

Tir

à l’arc

Jeudi 8 décembre

Passage de flèche suivi de la fermeture annuelle
du club. Pas de tir à l’arc du complexe Boulari.
Renseignements, Tél. 82 10 40

Tressage

A partir du 12 décembre

Le centre communal d’action sociale
(CCAS) propose pour la première fois
un atelier tressage, en partenariat avec la
Maison de la femme de Nouméa. Toutes
les petites mains sont les bienvenues !
Renseignements, tél. 41 03 20
Mardi 20 décembre

Noël

des personnes âgées

Le CCAS invite 200 convives. Déjeuner
dansant au Méridien.

Les 12h

de basket

De 10h à 22h, salle omnisports
Sérandour à Boulari.
Renseignements, Tél. 75 30 92

bon
à
savoir

// Le CCAS en fête

Vacances

Ça redémarre pour les centres de vacances et
loisirs (CVL) de l’été. Selon les offres, on en trouve
pour tous les âges.
- CVL piloté par « Ethnic music », tél. 98 10 51
ou 75 80 41.
- Piroguiers du Mont-Dore, tél. 43 34 76
ou 81 99 83.
- Scouts du Mont-Dore, tél. 79 65 11.
- La Cravache, tél. 43 37 22.
- Bus 1,2, 3, stages vacances ado et coupe
des quartiers avec la Mairie, tél. 43 26 69
(et avec le Centre communal d’action sociale
pour le Bus 1,2,3, tél. 41 03 20).
- ACAF, tél. 28 15 05.
- Souriant Village Mélanésien, tél. 43 51 36.
- ASERM, tél. 43 64 07 ou 77 44 19.

Un arrêté sur les nuisances sonores
existe : respectons-le !
L’arrêté du maire du 28 décembre 2007 fixe très précisément le cadre de
la lutte contre les nuisances sonores. Il s’agit en général de règles de bon
sens destinées à mieux vivre ensemble. Mais il n’est pas inutile de rappeler,
entre autres, que les propriétaires d’animaux (chats, chiens) « sont tenus de
prendre toutes mesures propres à empêcher que la tranquillité des habitants
ne soit troublée par des hurlements, aboiements, ou tous autres cris répétés et
prolongés de leurs animaux ». Par ailleurs, les particuliers ou professionnels
effectuant des travaux sont tenus de respecter des horaires : de 7h à 11h et de
13h à 18h les jours ouvrés, de 8h à 12h et de 14h à 18h le samedi, de 9h à
11h les dimanches et jours fériés.

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
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

Jean-Philippe BOUILLON
 Isabelle BIZON
et

1

2

ont été mariés le 28 octobre 2011
par Marie-Pierre Barthez.
2

Tomasi AMOSALA
 Linsay SALIGA
et

ont été mariés le 28 octobre 2011
par Monsieur le Maire.
3

3

4

Jérôme KARTODIWIRJO
 Cinthya TINIRUA
et

ont été mariés le 10 novembre 2011
par Marie-Pierre Barthez.
4

Claude et Anita PORTERAT


ont célébré leurs noces d’or le 10 novembre
2011. Ils ont été reçus solennellement par
Monsieur le Maire et se sont dit oui une deuxième fois, 50 ans après. Toutes nos félicitations
à ces époux, à la vie conjugale exemplaire !

5

Christophe ONIARY

5 
et Fabiola FOGLIANI-PIERSANTI

ont été mariés le 11 novembre 2011
par Monsieur le Maire.

//Naissances
1
1 Tayron Leca

Fils de Jérôme Leca
et de Laurie Kabar
est né le 2 novembre 2011.
Bienvenue petit bonhomme !

2
2 Kelsy Catherine

Fille de Kengy Catherine
et de Natacha Guyard
est née le 31 octobre.
Bienvenue jolie princesse !

3

3 Maëlys Wamytan

Fille de Stéphane Wamytan
(agent d’accueil à la mairie annexe
de Plum) et de Samantha Mavaetau
est née le 24 octobre.
Bienvenue petite poupée !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

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

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 décembre
Pharmacie de la Conception tél. 43 54 22
10-11 décembre
Pharmacie de Koutio
tél. 41 64 00
17-18 décembre
Pharmacie de Plum
tél. 43 43 25
24-25 décembre
Pharmacie d’Auteuil
tél. 46 47 45
31 décembre - 1er janvier
Pharmacie de la Conception tél. 43 54 22

médecins de garde

3-4 décembre
Dr Olivier Imbert
tél. 43
10-11 décembre
Dr Éric Roucourt
tél. 46
17-18 décembre
Dr Arnaud Dupret
tél. 44
24-25 décembre
Dr Étienne Py
tél. 41
31 décembre - 1er janvier
Dr Pascale Reichenfeld tél. 43

65 20
52 49
55 12
94 33
65 20
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