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Le pense-bête de la rentrée
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et proximité

Commerce : ça bouge
au centre-ville !

//

2012 : année
de la proximité !

C’est désormais officiel : l’annexe de Mairie de Yahoué va ouvrir le 1er mars.

éclai r age

Un relai avec la Mairie qui devrait rendre service aux nombreux administrés des

« Il se faut s’entraider, c’est la loi
de la nature. »
Jean de La Fontaine

quartiers voisins. Deuxième bonne nouvelle : l’ouverture de points d’accueil pour

E

’était une volonté forte du
Maire : aller au plus près
des administrés pour leur faciliter
la vie. C’est désormais chose faite
avec l’annexe de Mairie installée
dans un local de l’école A. Boutan
de Yahoué. Il s’agit d’offrir aux
administrés de la zone un maximum
de services décentralisés.
État-civil et élection : tous les jeudis,
8h - 11h.
Remise d’attestations (d’hébergement, de certificat de vie, ...) ou d’imprimés
pour les demandes de copie d’actes (mariage, élection, …) et renseignements.
Régie des recettes : tous les jeudis, 8h - 11h.
Réservé aux administrés abonnés : régie de la
taxe canine et des ordures ménagères. Prise
en compte des changements d’adresse.
Caisse des écoles : renseignements tous les
jeudis, 8h - 11h.
Pour les abonnés : règlement cantine, garderie, transport.
Prévention : le mercredi de 14h à 16h présence d’un médiateur ; le vendredi de 18h30
à 20h30 présence d’un correspondant de
nuit pour toute information sur l’action des services d’animation et de prévention.

n février, c’est la rentrée pour tous les
écoliers, collégiens et lycéens. Mais
avec eux, c’est toute la commune qui fait
sa rentrée et qui commence à mettre en
œuvre les bonnes résolutions prises en
janvier. Ainsi, la Ville va toujours plus loin
dans son objectif de proximité. Pour être
au plus près des administrés, les services
se déploient sur le territoire, d’abord à
Yahoué (lire ci-contre) et bientôt à SaintLouis. Le budget voté pour 2012 par le
conseil municipal est consacré en grande
partie à l’amélioration du cadre de vie
des Mondoriens. Pour que leur quotidien
soit plus simple, plus agréable, plus accessible (lire page 3). D’ailleurs, c’est
dans cette perspective que nous avons
inscrit au budget, dès cette année, 75
millions de francs pour le futur marché du
centre-ville. Il se dressera juste à côté de
la place des Accords sur deux niveaux :
l’alimentaire en bas, l’artisanat en
haut. Les Mondoriens disposeront ainsi
d’un marché de proximité, qu’ils soient
consommateurs ou producteurs. Ouverture prévue en 2013 !

É r i c G ay
mai re d u M ont -D ore

les dossiers spécifiques des personnes âgées.

C

VILLE

Services décentralisés et permanences
d’information, la Mairie souhaite
accompagner les Mondoriens dans leur
quotidien.

CCAS : tous les jeudis, 8h - 11h. Information
sur les aides (CCAS, Cafat, etc.) et entretiens
particuliers.
Annexe de Mairie à Yahoué : tél. 43 72 21,
fax 35 31 07.
Minimum vieillesse et complément retraite

Afin d’aider à la constitution des dossiers, dont les
montants viennent d’être votés par le congrès, la
Mairie organise des permanences dès le 6 février.
-A
 u CCAS de Boulari : lundi, mercredi et jeudi de
12h30 à 15h et vendredi de 8h à 11h.
-À
 l’annexe de Mairie de Plum : le mercredi
de 8h à 11h. Du 7 au 29 février, permanence
supplémentaire le mardi de 8h à 11h.
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ÉDUCATION

//

Le pense-bête
de la rentrée

Le 16 février, la cloche va
sonner pour tous les élèves
du Mont-Dore. Pour que tout
se passe dans le calme et la
sérénité, la lettre du Maire
vous balise les dernières
démarches à effectuer.
À vos post-it !

LE CHANTIER
DU MOIS
Tous

au vert

Cantine, garderie et transport : les inscriptions sont
ouvertes à la Caisse des écoles. Profitez du nouveau
service : le paiement par prélèvement automatique.

Inscriptions de dernière minute
Les retardataires et les nouveaux arrivants sur la
commune peuvent encore inscrire leurs enfants les 13,
14 et 15 février dans les établissements de leur secteur.
Transport
Maternelle : la Caisse des écoles ne prend pas en
charge les élèves de maternelle, mais une liste de
transporteurs privés est disponible sur le site de la Ville,
rubrique Mont-Dore Pratique, onglet Transport.
Élémentaire : les inscriptions et le règlement se font
auprès de la Caisse des écoles, du lundi au vendredi
de 7h15 à 14h30 en continu.
Collège et lycée : inscriptions obligatoires pour le
premier trimestre mardi 31 janvier à la mairie, à
Boulari, et jeudi 1er février à la mairie annexe de Plum
de 9h à 15h.

Cantine et garderie maternelle et élémentaire
Pour toute inscription à la cantine et/ou à la garderie,
l’adhésion à la Caisse des écoles est obligatoire :
1500 F/famille. Nouveauté cette année : la Caisse
des écoles est ouverte les jours de rentrée (les 16 et 17
février) pour plus de fluidité. Tout ce qu’il faut savoir sur
la cantine et la garderie sur le site de la Ville, rubrique
Mont-Dore Pratique, onglet Scolaire.
Adresse utiles
Caisse des écoles : 79 rue A. Griscelli, Boulari (à côté
de l’OPT). Tél. 43 55 32.
Service de la vie scolaire : 171 av du Grand Large à
Boulari. Tél. 43 72 20.
Syndicat mixte des transports urbains du Grand
Nouméa : 100 av Charles de Gaulle, Nouméa.
Tél. 26 97 11.

!

Au pied des immeubles Makatea
et Takaroa du centre-ville, le terrain
situé entre l’avenue du Grand Large
et la marina va bientôt changer de
couleur. La terre va céder la place
au gazon, pour devenir un espace
vert agréable où les riverains
pourront se détendre, avec vue
sur mer.
D’ici au mois d’avril, le terrain sera
entièrement reprofilé, une couche
de terre végétale puis de gazon
sera posée, le terrain de pétanque
sera consolidé et les trottoirs en
scories refaits en béton balayé.
Quatre escaliers en rondins de bois
(sur la butte) faciliteront l’accès
depuis les immeubles. D’ici la fin de
l’année, un parc de loisirs pour les
jeunes verra le jour.

ENVIRONNEMENT

Jeunes

Enfin chez soi !
Sport et culture, l’heure
est au choix.

//Un corps sain dans
un esprit sain !
L

a Ville propose aux bambins à partir de 4 ans et
aux adolescents de bouger et se cultiver grâce à
l’école des arts et l’école des sports.
L’école des arts (à partir de 4 ans) permet de pratiquer
une activité artistique au choix (théâtre, danse, ciné,
musique…). L’école des sports (de 6 à 12 ans) donne
accès à la découverte d’une pratique sportive (tennis,
natation, athlétisme, basket-ball…) tout au long de
l’année pour les non-licenciés.
Les cours ont lieu le soir ou le mercredi après-midi.
Tarifs : 15000F/an, 4500F/an (boursiers). Inscriptions
ouvertes dès le 20 février au centre culturel du
Mont-Dore. Tél. 41 90 90

//Mont-Dore

environnement
déménage !

C

’est nouveau et c’est beau. Le complexe
Mont-Dore environnement, comprenant
la Maison pédagogique de l’environnement et
les nouveaux locaux de la société Mont-Dore
environnement et – financé en grande partie par
Vale Nouvelle-Calédonie – ouvre ses portes, comme
prévu, début février. « Nous passons de la maison
de paille à la maison de brique », s’amuse JeanGabriel Cuer, directeur de la SAEML, ravi d’intégrer
ces nouveaux bureaux. Un professeur des écoles est
en cours de recrutement : il s’occupera de l’accueil
des scolaires à la Maison pédagogique. Pour que
la préservation de l’environnement devienne un
réflexe chez tous les jeunes mondoriens !

3
brèves
ÉCONOMIE

Médiateurs et correspondants de nuit
sont à pied d’œuvre pour apporter
soutien et assistance aux Mondoriens.

// Budget 2012 : cadre de vie
et proximité

Depuis 2007, la Ville était engagée dans un programme d’investissements soutenu, afin
de doter la commune de toutes les infrastructures nécessaires aux habitants. Cinq ans
plus tard, les équipements ont été réalisés et il s’agit désormais d’orienter le budget vers
l’accompagnement des Mondoriens dans leur quotidien.

Miser sur la proximité
Miser sur le cadre de vie
Axe fort de la politique du Maire : le cadre de Les conseils de quartier sont un prolongement
vie et la proximité. Le budget 2012 transforme de la mairie, au plus près des administrés. Pour
l’essai avec des mesures concrètes qui vont assurer leur fonctionnement, la Ville leur attribue
directement toucher le quotidien des administrés. une enveloppe de 50 millions.
Par exemple, dès juillet 2012, avec la mise Pour aller encore plus loin, deux annexes de
en place de la collecte sélective chez tous Mairie sont créées, à Yahoué et à Saint-Louis et
les particuliers. La Ville consacre 32 millions un bus des quartiers est mis en circulation.
de francs au surcoût global que représente Enfin, la salle omnisports du Vallon-Dore, qui
ce choix (collecte et traitement) pour six mois. équilibre l’offre de loisirs entre Boulari au nord et
Mais cette « révolution » des habitudes ne va Plum au sud, devrait ouvrir ses portes à la fin de
pas sans un accompagnement pédagogique l’année. Coût total de l’opération : 358 millions.
qui démarre dès le plus jeune âge. La Maison Veiller sur tous
pédagogique de l’environnement ouvre donc Les jeunes, les personnes âgées et les personnes
dès ce mois de février, et commencera un long en difficulté font l’objet d’une attention
particulière.
Les
actions
travail de sensibilisation des
Budget global :
menées dans les secteurs
jeunes à la protection de
sportif et sociol’environnement.
4 393 420 000 XPF. culturel,
éducatif sont maintenues et
Autre
volet
de
cette
politique pour l’amélioration du cadre de vie : le centre communal d’action sociale (CCAS) est
l’aménagement et l’entretien des espaces verts. conforté dans son rôle.
90 millions y sont consacrés (+10 millions par Mesure phare de cette orientation en faveur
rapport à 2011). Une enveloppe de 15 millions des plus fragiles : la réalisation d’un pôle des
est également allouée à l’aménagement d’un solidarités (90 millions) qui regroupera tous les
espace vert au centre-ville, entamé en 2011. Et services concernés pour une meilleure orientation
10 millions sont également réservés au dragage et prise en charge du public.
du port et du chenal, afin de rendre Port Boulari Renforcer la sécurité
accessible à tous les plaisanciers.
Projet novateur sur le territoire, un pôle sécurité
Par ailleurs, l’entretien des voies et réseaux devrait voir le jour d’ici 2015. Il s’agit de
reste une préoccupation forte de la Ville, car il regrouper sur un même lieu (à côté du futur
s’agit du quotidien de chacun (voirie, éclairage lycée) la direction de la sécurité, avec la
public, servitudes) : 75 millions y sont consacrés. police municipale, le service de l’hygiène et les
De même, la Ville poursuit son programme gendarmes (qui seront logés sur place avec leur
d’amélioration du réseau d’alimentation en famille). L’année 2012 est consacrée à l’étude
eau potable, avec des travaux à La Coulée en de ce projet qui, à terme, permettra un meilleur
2012, puis au Vallon-Dore en 2013.
maillage de la commune en termes de sécurité.

montdore
en
ligne

Minimum vieillesse et complément retraite :
la Ville vous aide à remplir vos dossiers.
Tout savoir sur les horaires des permanences
à la mairie et au CCAS sur

La

bibliothèque
fait sa rentrée
Après un mois d’inventaire, la
bibliothèque Denise-Frey rouvre ses
portes le 1er février aux horaires
habituels. Son fonds d’environ
16 000 documents est enrichi cette
année de nombreuses nouveautés
(romans, BD, documentaires…).
Tél. 43 67 11.

Un

nouveau
contrat local de
sécurité
Le contrat local de sécurité prévoit la
mise en place d’un partenariat entre
tous les acteurs de la sécurité (police,
gendarmerie, justice, monde éducatif,
associatif… ). L’objectif : déterminer
des objectifs communs, échanger les
informations et fédérer les actions. Un
nouveau contrat quinquennal doit être
signé entre les différents partenaires fin
février.

Déchets :

nouveaux bacs
en place
La distribution des nouveaux bacs à
ordure par Mana Propreté suit son
cours avec, en février, les quartiers
de Mouirange et Saint-Louis. À la fin
du mois, tout le monde devrait avoir
reçu sa nouvelle poubelle. Pour tout
renseignement, numéro vert gratuit :
tél. 05 06 07.

05 06 07
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//VOUS AVEZ DU TALENT

Les Délices Du Grand Large
est une boulangerie familiale. Agathe Boisbouvier
est ici avec sa fille. Quant
à son mari, il se cache en
cuisine !

infos
pratiques
Commerce : ça bouge
au centre-ville !
Moins de deux ans après l’inauguration de la
nouvelle place du centre-ville, les commerces
s’installent et créent une dynamique qui
devrait monter en puissance dans les années
à venir. Petit tour de lèche-vitrine.

«

Nous avons ouvert le 18 mars 2011, précise
avec un large sourire Agathe Boisbouvier,
la nouvelle propriétaire de la boulangerie Les
Délices du Grand Large, installée au pied des
immeubles du centre-ville. On a bien démarré,
les gens avaient l’air content de voir une vraie
boulangerie s’installer dans le quartier ». À voir
le ballet des clients se succéder devant la caisse,
pas de doute, la demande est bien là. Il faut dire
qu’Agathe et André-Yves Boisbouvier ne sont
pas des novices en la matière. Déjà boulangerspâtissiers en métropole, ils ont choisi de proposer
aux Mondoriens une offre traditionnelle de pain,
viennoiserie et pâtisserie. « On préfère rester simple

car c’est ça que les clients attendent », souligne
la boulangère. C’est également en toute simplicité,
mais avec un brin de fantaisie, qu’elle a installé
quelques tables et bacs à fleurs devant sa vitrine.
« C’était un peu triste tout ce bitume. Avec des
plantes, c’est plus gai ! ».
À quelques pas de là, c’est une pizzeria-rôtisserie
qui devrait ouvrir en février : Les frères Cook.
Gérée par Dominique Dumortier, l’un des rares
marins à vivre à bord de son bateau dans la
marina, cette pizzeria promet des plats « copieux
et goûtus ». Entrepreneur et voyageur, Dominique
Dumortier s’est baladé entre ici et le Vanuatu
avant de revenir s’installer sur le Caillou. Il y a
retrouvé ses fils, déjà propriétaires de la boucherie
Sobag à Rivière-Salée, et partie prenante de cette
nouvelle aventure.
Enfin, pour ceux qui préfèrent la route à la mer, une
auto-école devrait ouvrir ses portes prochainement.
On vous le dit : on trouve de tout au centre-ville !

Les délices du Grand
Large

tél. 46 55 54. Ouvert tous les jours de 5h
à 13h et de 15h à 19h. Fermé le mardi
(fermeture annuelle jusqu’au 7 février).

Les frères Cook

tél. 74 16 33. Horaires non encore
déterminés.

Bientôt
Quick arrive !

• Vous avez déjà dû remarquer les travaux. Ils
avancent à toute allure ! Le nouveau Quick du MontDore devrait ouvrir ses portes en face de la place des
Accords en juin 2012.

Marché nocturne

• Le marché de la place des Accords reprend en mars
et devient nocturne ! Un vendredi par mois, de 17h à
21h (de 16h à 20h en juin, juillet et août). Dans une
ambiance conviviale, venez faire le plein de produits
frais tout en découvrant les dernières réalisations de
vos artisans. Planning prévisionnel du semestre :
16 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin et 6 juillet.
Stand à 2500 F, formulaire d’inscription en ligne sur
www.mont-dore.nc, rubrique Vos démarches, onglet
Marché. Renseignements, tél. 43 70 86.

Le mois prochain, retrouvez
Mont-Dore : terre d’artistes

portrait

// Nouveau : un taxi-boat à la marina

L

Père et fils posent sur Voie du
Sud, un nouveau bateau taxi !

e centre-ville bouge également sur l’eau !
Cet été, la marina de Port Boulari a
considérablement augmenté sa capacité d’accueil,
avec 29 nouvelles places de port à sec. Mais
les nouveautés ne s’arrêtent pas là : un taxi-boat
d’une capacité de 11 personnes vient de s’installer
sur place. « Il n’y avait encore personne là-bas »,
explique Ronan Aucher, pilote de ce nouveau
bateau baptisé Voie du Sud et déjà rompu à
l’activité puisqu’il travaille sur le Mary D. Grâce à

Ronan, les îlots du sud sont désormais à la portée
de tous. Kouare, Redika, Bailly, Charon, Cinq
îles… La marina de Port Boulari est un bon point
de départ pour le sud car elle permet d’éviter une
demi-heure de trajet en bateau depuis Nouméa.
Contact : 99 07 98 et par mail : auron@lagoon.nc.
Ronan Aucher s’adapte à la demande et conçoit ses
tarifs selon l’itinéraire désiré.
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//agenda
MERCREDIS 1er et 15 février

Maison

de l’habitat

La permanence de la Maison de l’habitat
vous aide à constituer vos dossiers de
demande d’aides au logement.
Au CCAS de 7h30 à 11h30.
Renseignements, tél. 24 06 99 ou 41 03 20.
Vendredis 3 et 17 février

Permanences Nouvelle-Calédonie
Initiative (NCI)

Si vous avez besoin d’une aide financière
pour créer, reprendre ou développer votre
entreprise, l’association NCI vous reçoit
deux vendredis par mois de 8h à 11h30,
dans les locaux de l’antenne provinciale
(immeuble Makatea à Boulari).
Renseignements, tél. 80 13 65
Du 6 au 10 février

Stages

vacances

Tennis

Au complexe V. Boewa, une semaine de
tennis ouverte à tous les enfants à partir
de 6 ans. Élodie Dietrich, médaillée d’or
NC 2011 fait partie de l’encadrement !
Tarif : 15 000 F la semaine.
Renseignement et inscription, tél. 78 33 24
Lundi 13 février

Pour

les séniors

// Allez butiner à La Butineuse
Et si on profitait des vacances pour aller faire un tour à La Butineuse ?
Cette ferme apicole aux 160 ruches – disséminées sur cinq communes –
est le royaume de Jean-Louis Martin, passionné d’abeilles depuis plus de
trente ans. Située à La Coulée, juste après la caserne des pompiers, La
Butineuse est à la fois une ferme et un mini-musée des abeilles ouverts tous
les mercredis de 14h à 18h. Jean-Louis y fait découvrir à ses visiteurs tous
les secrets du miel et des abeilles. À ne pas rater, son miel du Mont-Dore
qui a décroché la médaille de bronze au concours de miel tropical de
Paris en 2003. Le miel de La Butineuse n’est pas pasteurisé, sans colorant
et sans conservateur. Son goût particulier vient de l’origine des fleurs
butinées par les abeilles de Jean-Louis : niaouli, litchi, jamelon…
Prochain rendez-vous, la journée portes ouvertes du réseau Bienvenue à
la ferme, le 1er avril.
La Butineuse, tél. 43 38 10.

À partir du 20 février

Piscine

L’atelier gym douce pour les séniors,
organisé par le centre communal d’action
sociale, fait sa rentrée. De 8h à 9h30 à
la salle omnisports de Boulari.
Renseignements et inscription au CCAS,
tél. 41 03 20

Fini l’été, les horaires de la piscine reprennent
leur rythme normal. Du lundi au vendredi de
11h45 à 17h, samedi de 11h à 17h.
Renseignements, tél. 43 13 95

Jeudi 16 février

Le centre culturel du Mont-Dore prend les premières
inscriptions à l’école des arts et à l’école des
sports. Du 20 au 24 février, ouvert du lundi au
jeudi de 12h à 17h et le vendredi jusqu’à 16h.
Ensuite, aux horaires habituels d’ouverture.
Renseignements, tél. 41 90 90

Aqua

relax

La piscine municipale propose une séance
de découverte de la relaxation animée
par une sophrologue. L’eau, la lumière
tamisée et la musique douce vous invitent
à la sérénité ! Tarif unique 500 F.
Renseignements, tél. 43 13 95
Du 18 au 26 février

Open

des

Jeunes

Le Tennis club du Mont-Dore organise un
open pour les 8-14 ans, au terrain de
tennis du complexe sportif Victorin-Boewa
à Boulari. Inscriptions possibles jusqu’au
11 février. Tarif : 1 500 F

Inscriptions Écoles
et École des sports

des arts

Jeudi 23 février

Conseil

municipal

Les séances du conseil municipal sont ouvertes
au public. Elles ont lieu une fois par mois dans
la salle d’honneur de l’hôtel de Ville à 17h.
Renseignements, tél. 43 70 89

Ma maison surveillée

bon
à
savoir

Toute l’année, la police municipale propose de surveiller les maisons
laissées vides pendant les vacances. Pour cela, il suffit de se rendre à la
police pour remplir un formulaire (téléchargeable sur le site de la Ville,
rubrique Tranquillité vacances) afin de répondre à quelques questions
indispensables (adresse, personnes à contacter en cas de problème,
etc.). Une patrouille de police se rend alors à votre domicile au minimum
deux fois par jour afin de le surveiller et de dissuader les voleurs de
toute tentative d’intrusion. Un service disponible toute l’année sur simple
demande.
Tél. 43 64 00
La gendarmerie propose également une surveillance des domiciles, mais uniquement
pendant les vacances scolaires.

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
1

Kesiano MAUVAKA
 Yolande KIKANOÏ
et

ont été mariés le 6 janvier 2012
par Maurice Pelage.
2

Sébastien NATIRAN
 Laura ASI
et

ont été mariés le 7 janvier 2012
par Maurice Pelage.

2

Partagez vos grands bonheurs
dans la Lettre du maire.

Mondoriens et Mondoriennes, cet espace
est à vous ! Envie d’annoncer la naissance
de votre petit bout ou de prolonger la
journée magique de votre mariage ?
Faites-nous parvenir vos photos et nous
nous ferons un plaisir de les publier.

//Naissances
1
1 Thelma Malia Amosala

Fille de Tomasi Amosala
et de Lindsay Saliga,
est née le 13 janvier 2012.
Bienvenue petite Thelma !

2
2 Kaëlyne Juillerac

Fille de Vanessa
et de Benoît Juillerac,
est née le 18 décembre 2011.
Bienvenue petite princesse !

3
3 Anthony Bourdil

Fils de Luc Bourdil
et de Sophie Masson,
est né le 26 décembre 2011.
Bienvenue joli cœur !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

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

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
Annexe de Mairie à Yahoué
tél. 43 72 21
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
4-5 février
Pharmacie d’Auteuil
11-12 février
Pharmacie de Boulari
18-19 février
Pharmacie du Kaducée
25-26 février
Pharmacie du CMK
3-4 mars
Pharmacie de Boulari

tél. 46 47 45
tél. 43 41 13
tél. 41 00 25
tél. 41 90 06
tél. 43 41 13

médecins de garde

4-5 février
Dr Gérard Triquet
tél.
11-12 février
Dr Marie-Laure Gaudillier tél.
18-19 février
Dr Evelyne Kerleau
tél.
25-26 février
Dr Pierre-Marie Bescond tél.
3-4 mars
Dr Jean-Cyril Laurent
tél.

43 45 82
43 66 08
41 68 80
41 89 39
43 66 08
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