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Le mot du Maire
Le 29 septembre aura lieu  

la première édition de FarinoLand. 
Ce ne sera pas moins de 11 et au 

mieux 19 châteaux gonflables qui 
accueilleront les enfants des 

communes environnantes pour 
passer une journée de rêve sur le 

deck et l’esplanade de la mairie. 

Venez nombreux, amenez les 
camarades de vos enfants afin de 

faire de cette journée le début d’un 
rendez-vous annuel incontournable !

        Le Maire,        Régis ROUSTAN.

RAPPEL : Feu INTERDIT !
Depuis le 15 septembre, le territoire est entré en 

période administrative « feu de forêt ». Il vous est 
rappelé qu’il est interdit de faire du feu sur 

l’ensemble du territoire de la commune de Farino  
à compter du 1er octobre jusqu’au 30 mars.

 › Samedi 29 octobre

Farinoland :  
on est 
gonflé  
à Farino !
Le samedi 29 octobre, 
de 9h à 17h, une 
quinzaine de châteaux 
gonflables viendront 
envahir la place et les 
terrasses de la mairie. 

 › L’entrée pour la 
journée est fixée  
à 1 000 F par enfant 
âgé de 2 à 14 ans ! 

 › Des stands de 
restauration vous 
attendent sur place !

Alors venez 
nombreux profiter  
des installations ! 



Farino

Gros succès le 11 septembre dernier 
à l’occasion du marché de Farino 
spécial « ver de bancoul ». 
Les concours de « fouillage »  
et de « bouffage » ont cette fois été 
doublés et l’animation a duré toute  
la journée pour la plus grande joie 
des visiteurs et des exposants !

HoRAIRES des bus Raï
 Nouméa-Bourail : 

 › Lundi et mercredi : Farino Village 
16h48, Farino Bas 16h55.

 › Samedi : Farino Village 13h33, 
Farino Bas 16h40

 Bourail-Nouméa
 › Lundi et mercredi : Farino Village 
6h46, Farino Bas 6h53.

 › Samedi : Farino Village 6h46, Farino 
Bas 6h53.

Ces horaires sont donnés à 
titre indicatif et peuvent 
varier de plusieurs minutes 
selon le trafic routier.

Association Farino Plus Bô
 › Lundi 10 octobre à 17h30     

Une assemblée générale aura 
lieu le lundi 10 octobre à 17h30 à 
la mairie de Farino.

Pour plus de renseignements 
appeler le président, Jean-
Claude Turpin, au 82 44 84.
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 › Jusqu’au 2 octobre

Semaine de prévention 
contre la DENGUE 
Comme chaque année, le 
retour de la saison chaude et 
humide est une période 
propice à la multiplication des 
moustiques et au risque 
d’épidémie de dengue et 
autres arboviroses. Une 
semaine de prévention et de 
mobilisation contre ces 
maladies est en cours auprès 
de la population de Farino, 
jusqu’au 2 octobre. Merci de 
réserver un bon accueil aux 
agents chargés de cette 
campagne.
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Ver de bancoul  
SUPErSTar !

Les mAIRES réunis à Farino 
Les membres de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie 
se sont réunis à la mairie de Farino le 22 septembre. 
À l’ordre du jour, il 
a notamment été 
question d’une 
étude sur les 
ressources des 
communes, l’avenir 
institutionnel de 
ces dernières ou 
encore une 
enquête sur le 
calendrier 
scolaire…



Actualité !
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VACANCES d’octobre 
En partenariat avec l’association Les 
Petites Fougères de Farino, la mairie 
organise trois jours d’activités pour 
les enfants de la commune âgés de  
6 à 12 ans.

Au progrAmme : 
- mardi 18 octobre : Bowling et 
Fluo Golf (départ à 7h30 retour à 
17h30).
- mercredi 19 octobre : cinéma, 
skatepark et piscine (départ 8h, 
retour 16h).
- jeudi 20 octobre : parc aventure 
au Koghi et activité au Domaine de 
Koé, à Dumbéa (chaussures 
fermées obligatoires, prévoir un 
rechange et une serviette, taille 
minimum 1,20 m ; départ à 7h30 
retour à 17h30). 

 › Attention : le nombre de places 
est limité à 20 enfants.

 › Inscrivez-vous vite à la mairie, 
entre 8h et 16h du lundi au jeudi, 
et entre 8h et 15h le vendredi 
(formulaire d’inscription à 
remplir). Clôture des 
inscriptions : le vendredi 7 
octobre à 15h.

 ›  Une participation de 4 000 F est 
demandée par enfant pour les 3 
jours (2 000 F pour les boursiers).

 ›  Départ de la mairie à 7h30, 
retour à 17h30 les mardi et jeudi.

 › Départ de la mairie à 8h, retour à 
16h le mercredi.

   

TRAVAUX sur la commune
embellissement du cimetière
Pose d’une barrière.

réfection des routes 
Pose d’enrobé à froid à la Plaine aux 
truies et dans la RM 17 (col Léonard).

embellissement de la cascade
Aménagement de la façade.

eau potable 
Nettoyage des bassins de la 
commune.

Inscription pour NoËL… 
 › Jusqu’au 31 octobre

Les parents sont invités 
à inscrire leur(s) 
enfant(s) (jusqu’à 10 
ans révolus), durant les 
heures d’ouverture du 
secrétariat de la mairie de 
8h à 16h (15h le vendredi).
Inscription jusqu’au 31 octobre.

ATTENTION à compter de cette 
année, un ticket sera remis pour 
chaque enfant, qui devra être 
présenté le jour de Noël pour 
pouvoir récupérer son cadeau.

Les parents sont informés que le 
Père Noël ne sera pas en mesure 
d’offrir un cadeau à un enfant 
non inscrit !

Tombola et LoTo 
 › Samedi 19 novembre dès 9h

L’association La main de l’espoir 
organise sa 1re tombola 
américaine et son loto le samedi 
19 novembre à partir de 9h. 
Restauration sur place  

 › 1er lot : 100 000 F
 › 2e lot : un fardeau de rondins 

H4  100 x 2,5 mètres

Et plein d’autres lots encore !

FoRT TéREmBA  
pour les seniors 

 › Samedi 15 octobre 
Les seniors de Farino,  
âgés de 60 ans et plus, 
sont invités au spectacle 
son et lumière de 
l’association Marguerite,  
le samedi 15 octobre.
Rendez-vous en mairie  
à 18h30 pour un départ  
en bus. 
Inscription obligatoire  
au 44 31 04  
avant le 11 octobre, 15h. 



 Portrait

Charline  
Bongihondiha 
À Farino depuis plus de 35 ans, on ne s’étonne pas de retrouver Charline au 
Point information touristique de Farino depuis février 2012 !

L’hôtesse d’accueil, au sourire toujours 
radieux, a exercé plusieurs métiers 
comme par exemple surveillante 
d’internat, cantinière ou encore 
animatrice de camps de vacances. En 
2011, durant la construction du point I, 
Charline a suivi une formation de huit 
mois afin d’obtenir son diplôme d’agent 
de tourisme. 

Le Point I de Farino étant affilié à 
l’association La Foa Tourisme, Charline 
vient de bénéficier d’un stage 
linguistique à Auckland : quatre 
semaines à Kaplan International 
English School afin de parfaire son 
anglais. Cette formation a été prise en 
charge financièrement par La Foa 
Tourisme.

À 51 ans, notre Farinoise est partie à 
l’aventure le 29 juillet dernier avec 
beaucoup d’angoisse. Fort 
heureusement, elle a rencontré une 
famille d’accueil formidable qui a été 
aux petits soins et toujours là dans les 
moments de « blues ». Elle ne 
remerciera jamais assez Mickaël et 

Alison qui l’ont accueillie dans leur 
maison dans le quartier de Mount 
Albert. 

réussite…
Tous les matins, notre étudiante 
prenait le train puis marchait 20 
minutes pour se rendre en cours. 
Devoirs, leçons et travaux en groupe de 
deux ou de quatre personnes étaient 
son lot quotidien... 

La formation s’est clôturée avec un 
test d’évaluation général sur les acquis.

Grâce à sa ténacité et son assiduité, et 
malgré la rudesse du climat (4° C !), 
Charline a obtenu son diplôme avec les 
félicitations de son professeur, non 
sans noter au passage que la 
Calédonienne a mis deux à trois fois 
moins de temps pour assimiler ses 
cours que la plupart des autres élèves ! 
Ce qui confirme ce que Charline dit 
toujours à ses enfants : « Tu veux 
quelque chose ? Tu te donnes les 
moyens et tu peux réussir » !

A bon entendeur… 

Farino
mARCHé de la citrouille !      

 › Dimanche 9 octobre 
Le marché de Farino aura lieu le 
dimanche 9 octobre sur la place 
Paul Louis Mariotti, de 8h à 
midi, sur le thème de 
la citrouille !
Une animation 
du plus gros 
mangeur de 
citrouille est 
organisée à partir de 9h30 avec 
récompenses !
Vous y trouverez les produits 
habituels du terroir qui font la 
réputation du marché : fruits et 
légumes de saison, produits 
locaux et vivriers, charcuterie 
locale, gâteaux faits maison, 
fromage frais, miel, vanille, 
artisanat local, textiles, etc...

VIDE-GRENIERS/
BRoCANTE !

 › Dimanche 30 octobre 
Un vide-greniers/brocante se 
tiendra le dimanche 30 octobre 
de 7h à midi, sur la place Paul 
Louis Mariotti. Les stands du 
marché de Farino seront égale-
ment présents. 
Café et restauration sur place !
Pour celles et ceux qui souhaite-
raient exposer, l’inscription est 
obligatoire au 75 21 20.
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 › Samedi 1er octobre  

Farino fête son PaTriMoinE !
Le Mois du patrimoine est devenu un 
événement phare et incontournable 
de la scène culturelle calédonienne. 

C’est l’occasion pour la commune de 
Farino de s’y associer et de valoriser 
son patrimoine. 

Ainsi le samedi 1er octobre sera 
consacré à une journée de 
découverte sur le thème « le 
patrimoine qui fait rêver ».

Au progrAmme :
 › 8h30 : accueil en mairie avec petit 

déjeuner.
 › 9h30 : départ en bus à la scierie 

Barbou (visite des essences 
locales). 

 › 11h30 : pause déjeuner au Parc des 
Grandes Fougères. 

 › 13h-15h30 : circuit botanique. 
 › 15h30-16h00 : retour en mairie.



Vitalité !
recette farinoise 
d’igname farci   

de nathalie Frouin 
 › Ingrédients :   

•	 1	kilo	d’ignames	
environ

•	 	200	g	de	lardons	
fumés	

•	 	500	ml	de	crème	
fraîche	liquide	épaisse	

•	 	1	gros	oignon	et		5	gousses	d’ail	
•	 	Sel,	poivre,	muscade	et	persil	
•	 	Gruyère	râpé	

 › Préparation :
Préchauffer le four à 180° C.
 › Couper le ou les ignames au 3/4 

dans le sens de la longueur. Évider 
à l’aide d’une fourchette puis d’une 
cuillère. Mettre de côté cette 
purée. 

 › Faire revenir à la poêle l’oignon 
coupé en cubes et les lardons. 
Quand les oignons sont dorés, y 
ajouter la purée d’ignames. 

 › Saler, poivrer et ajouter l’ail 
écrasé, la muscade, le persil 
émincé, puis la crème fraîche. 
Laisser épaissir en mélangeant. 

 › Remplir l’igname avec cette 
préparation puis le couvrir de 
gruyère râpé. Avec le reste, 
remplir un plat à gratin.

 › Enfourner 30 minutes à 180° C.

Vous pouvez aussi la faire avec de la 
squash ou avec une petite citrouille...
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 › Les vendredis 14 et 21 octobre

Le festival ÂNÛÛ-RÛ ÂBoRo à Farino ! 
Le Festival International du Cinéma des 
Peuples Ânûû-rû Âboro célèbre cette 
année sa 10e édition, du 14 au 22 octobre, à 
Poindimié et dans les 30 communes 
associées des trois provinces de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Vendredi 14 octobre,  
en mairie à 13h30 :
 › The Learning Alliance 

(S’unir pour apprendre) 9 
mn, d’Ithri Irhoudane

 › Holy Cow (vache sacrée) 
75 mn, d’Imam Hasanov.

Vendredi 21  octobre,  
en mairie à 13h30 :
 › Ba Khoda miraghsam ( 

je danse avec dieu) 39 
mn, d’Hooshang Mirzaee. 

 › Something Better to 
Come (Le meilleur reste 
à venir) 94 mn, d’Hanna 
Polak.

Le détail des films sur www.anuuruaboro.com/-Festival-2016

Vie associative : TomBoLA américaine ! 
Pour aider l’association Les Petites Fougères de Farino à 
programmer des activités, celle-ci organise une tombola 
américaine avec de nombreux lots à gagner dont :

 › 1 écran plat télé de 101 cm
 › 1 lave-linge
 › 1 débroussailleuse...

La planche de 12 tickets est au prix de 1 000 F et le ticket 
à l’unité à 100 F. N’hésitez pas à contacter les membres 
du bureau pour participer à cette tombola :
Président : Bruno Chauveau au 4433 73 ; Vice-présidente : Jacqueline 
Toyon au 79 34 67 ; Trésorier : Jean-Claude Vinçon au 94 40 39 ; Secrétaire : 
Viviane Léonard au 78 64 60.

Le tirage aura lieu le 18 novembre !

le coin des  
    GrandES FoUGÈrES

Sorties « étoiles » et « oiseaux »
Les prochaines sorties nature au Parc des Grandes Fougères auront lieu : 

 › Samedi 1er octobre : 
Soirée d’observation des étoiles de 
18h à 22h (ouvert à tous, entrée 
gratuite) ;

 › Samedi 8 octobre : 
Sortie ornithologique avec la Société 
calédonienne d’ornithologie à 13h30. 
15 personnes maximum. 500 F pour 
les plus de 12 ans. 

Journées portes ouvertes !
 › Samedi 15 et dimanche 16 octobre 

 › Entrée gratuite le samedi 15 à 
partir de 17h : visites guidées sur 
les geckos et les cagous. Camping 
(500 F pour les plus de 12 ans). Sur 
inscription, nombre de places 
limitées.

 › Entrée gratuite le dimanche 16 
toute la journée : balades à cheval 
avec La Foa Randonnée, initiation à 
la permaculture, écoute matinale 
des cagous avec la Société 

calédonienne d’ornithologie, visites 
guidées, accrobranche, footbikes, 
marché agricole, etc.

Renseignements et Inscriptions au 43 72 00 ou à sylvie.charmant@smgf.nc
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Farino

inSCriPTion sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour demander votre inscription sur les 
listes électorales, générale et spéciale, de la commune. Présentez-vous à la 
mairie pour remplir une demande d’inscription sur ces listes. Pièces à fournir :
 › Liste électorale générale : une pièce d’identité en cours de validité, un 

justificatif de domicile (facture avec adresse physique, titre de 
propriété…).

 › Liste électorale spéciale : tous justificatifs prouvant au moins 10 ans 
de domicile en Nouvelle-Calédonie (quittances de loyers, titres de 
propriété, certificat de scolarité, avis d’imposition, etc.).

Les FEmmES  
accompagnées… 

 › Vendredi 14 octobre de 10h à 15h 
Le bus de la Mission à la condition féminine de 
la province Sud se rendra au syndicat d’initiative 
de Sarraméa le vendredi 14 octobre de 10h à 15h. 
L’occasion de présenter et d’offrir le nouveau 
Guide des droits des Femmes et de la famille, 
d’échanger sur la prise en charge des femmes 
victimes de violences et d’impulser davantage 
d’actions dans le secteur économique.

Une navette sera mise à disposition :  
départ de la mairie à 9h.

 

Tombes à 
REPEINDRE ?
Pour les personnes 
âgées ou en difficulté, 
la mairie peut aider à 
repeindre les tombes 
de leurs défunts. 

Renseignements  
et inscriptions  
à la mairie  
au 44 31 04.

 ›

Permanences
 › Aide médicale

Pas de permanence à la mairie en  
octobre. Vous pouvez vous rendre 
directement au dispensaire de La Foa, 
lundi et mercredi de 7h30 à 11h30 et 
de 13h à 15h30.  

 › SDE : Service du développement économique
Pour tous renseignements sur les aides 
financières de la province Sud pour vos 
micro-projets, prendre rendez-vous au 
20 35 14. Elodie Faye tiendra une 
permanence en mairie le jeudi 6 
octobre de 8h30 à 11h.

 › mij : mission d’Insertion des Jeunes 
Une permanence se tiendra en mairie 
le jeudi 20 octobre de 10h à 11h30.

mAIRIE pratique
 › Horaires de bureau 

Du lundi au jeudi : 8h à 16h  
Le vendredi : 8h à 15h   
Tél. : 44 31 04/Fax : 44 35 10  
mairiefarino@canl.nc

 › Permanences des week-ends
En cas de problème, un numéro 
d’appel unique : 44 31 04

 › Horaires de la régie  
Pour paiements divers  
Du lundi au jeudi : 8h à 15h  
Le vendredi : 8h à 14h

 › Navette tous les jeudis 
Inscrivez-vous auprès d’Ariane,  
tél : 94 86 01. 

Octobre 2016 : 
 › Jeudis 6 et 20  
(commence par Focola)  

 › Jeudis 13 et 27  
(commence par Tendéa)  

Tendéa : 8h / Route de la scierie : 
8h15 / Bas-Farino et Focola : 8h30  
(Pour la Plaine aux truies   
téléphonez au 94 86 01)

Une fois sur deux, la navette 
commence par Focola, donc les 
heures sont inversées.  100 F de 
participation sont demandés.

 › RDV passeport
Mairie de La Foa : 44 31 13

 › Poste mobile
Place de la mairie :

 › le mercredi de 13h à 14h30,
 › le vendredi de 9h à 10h30.

Si vous constatez des faits de délinquance 
chez vous, vous devez déposer plainte à la 
gendarmerie de La Foa.  

Cette démarche est très importante car elle permet d’apporter un appui à la 
mairie lors des rencontres sur la sécurité et aussi d’obtenir plus de présence de 
gendarmes dans la commune.  
Contact de la gendarmerie de La Foa : bta.la-foa@gendarmerie.interieur.gouv.fr ,  
Tél. : 44 87 50.

    /Mission à la condition féminine

Tél. 25 20 47
missionfemmes@province-sud.nc 

www.lesfemmes.nc
 

La province Sud
à la rencontre

des communes
Après sa tournée effectuée en 2015, le bus de la Mission 
à la condition féminine sillonne à nouveau les communes
afin de présenter et diffuser le nouveau Guide des droits 
des Femmes et de la famille (édition 2016), d’échanger 
sur un protocole efficace à mettre en place en matière 
de prise en charge des femmes victimes de violences 
et d’impulser davantage d’actions dans le secteur 
économique.

Thio
Vendredi 4 novembre 
de 9 h 30 à 12 h
Musée de la Mine 

..

Clôture
de la tournée
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Pratique !

 › SEF : Service Emplois Placements
Les permanences ont lieu à l’antenne de 
la province Sud de La Foa. 
Renseignements auprès de Florence 
Duffieux, conseillère à l’emploi,  
au 20 35 13.

 › Aide sociale
L’assistante sociale de La Foa, Sophie 
Gamgutia, assurera sa permanence 
mensuelle en mairie, le jeudi 20 
octobre de 8h à 11h.

 › Service des médiateurs 
La médiatrice de Farino, Jacqueline 
Viane, tient ses permanences à la 
mairie, tous les jeudis de 8h à 
11h30. Contact : 83 63 08.

 › maison de l’Habitat 
Une permanence se tiendra à la mai-
rie de Farino pour vous aider à la 
constitution de dossiers d’habitat 
aidé, jeudi 20 octobre de 9h à 12h.

 URGENCES 
 › Permanences Mairie WEEK-ENDS :  

en cas de problème, un numéro 
d’appel unique ...................44 31 04

 › PomPIeRs .........  18 ou 35 48 15 
 › AMBuLANCES ...........15 ou 44 31 62 
 › GENdARMERIE de La Foa 44 87 50 
 › dispensaire de La Foa  .. 20 46 00 
 › docteurs Llopis et Guilbot 44 35 65 
 › docteur di-Meo ................. 44 32 25 
 › dentiste de La Foa ...........44 55 80
 › Cabinet infirmier Action santé 

 ................................................44 36 41  
 › Cabinet infirmier Arc-en-Ciel 

 ...............................................35 43 96 
 › Antoine Miquel : kinésithérapie 

générale (post-opératoire, sportifs, 
kiné respiratoire…). diplômé en 
Ostéopathie (structurelle, viscérale 
et crânienne). En cabinet  
ou à domicile, sur RdV. urgences  
le week-end et jours fériés.   
 ........................35 33 08 et 87 20 52 

 › Sébastien Schmitt : thérapie 
manuelle (ostéopathie), kiné du 
sport, rééducation ATM,  McKenzie  
Soins sur RdV et à domicile 
 ................................................ 71 29 55

 › Jean-Christophe Bray : 
ostéopathie, kiné, rééducateur 
ATM, McKenzie. Soins sur RdV et à 
domicile .............................. .76 37 37

 › Michel Troisgros : acupuncture sur 
RdV au cabinet    ..............35 33 08 

 › Vétérinaire de La Foa  .... 44 32 22 

Déchets 
 › Ordures ménagères : 
collecte des bacs poubelles 
TOUS les LUNDIS de 6h à 15h. 

 › Déchets verts :  
sur rendez-vous auprès  
de La société « Neosylva »  
en appelant le 81 63 33.

 › Déchets encombrants : 
sur rendez-vous en appelant la 
mairie, au 44 31 04.

 › Déchèterie de Pocquereux 
du lundi au vendredi,  
de 14h à 17h.

ANNUAIRE utile
 › BÂTImENT  

 › Batic Net : maçonnerie, peinture, plomberie 
et aménagement extérieur ................... 80 15 19

 › Glen Frouin : construction, rénovation et 
transport matériaux............  87 43 33/79 33 70 

 › AmL sarl (Xavier Artisan) : rénovation de  
bâtiment et construction de chalets 
 75 05 17 

 › CB2V rénovation : construction,  
rénovation et espaces verts................76 05 70 

 › RGL Terrassement : assainissement,  
VRd et travaux divers .............................79 74 67  

 › TTCR Farino : construction, rénovation,  
terrassement et travaux divers  ....... 89 04 89

 › Damien Navarino : maçonnerie générale, 
rénovation, travaux plomberie, carrelage, 
peinture ..................................................... 95 79 76

 › Robert Raguet : travaux mini-pelle   83 80 49

 › CoIFFURE  
 › Céline Zito : salon et épicerie bio  ...76 06 48 

 › Georgui, Air du Temps : à domicile .85 71 67 

 › Itinér’hair Karine : à domicile : ........  85 26 84  

 › ESPACES VERTS  
 › Brevanuï : espaces verts (débrousailleuse, 
évacuation des déchets)  ..... 41 13 91/86 89 68   

 › Kenneth Jones :  espaces verts ...... 86 58 00

 › Yohanne Gallais : débroussailleuse, taille de 
haies, petits élagages girobroyage ramassage 
des déchets verts, broyage ................. 81 50 96

 › SERVICES ET TRAVAUX  
 › Alain Rochet : Farino Remorquage  
de véhicules  .......................... 76 29 43/44 30 16  
 › APYK services, Patrick Yanaï : cabinet d’as-
sistance en gestion et accompagnement person-
nalisé de TPE et PME ..............75 09 60  / 26 37 30
 › Ariane Chauveau « Transport Nily » :  
transport public de personnes   ........ 94 86 01    
 › Bruno Duffieux : travaux mini-pelle,  
transport matériaux............ 78 84 91 / 41 74 98 
 › Cédric Alpi : dépannage plomberie, livraisons 
diverses  ............................................................ 91 14 66
 › Cédric Tui : électricité,  
climatisation  ............................................82 93 42
 › José Barbou : travaux mini-pelle ........  71 51 44
 › JP service multiservices (dépannage et 
installation) : climatisation, électricité,  
électroménager ....................................... 77 45 76
 › Julien Talon : travaux divers bâtiment et 
espaces verts ........................................... 75 97 45 
 › Karl et Cédric Paillandi « les 3 paills » : 
remorquage de véhicules .......  75 84 45/92 25 74   
 › Louis Bellier « Farino Glace »,  
fabrication de glace  ............................. 77 78 00  
 › speedy Flex : réparation de flexibles  
hydrauliques sur site ...........................  79 58 48 
 › stéphane mayet : plan de permis de 
construire ................................................. 87 78 05 
 › stewart Turi : frigoriste  ...................... 76 12 85
 › sud Télécom sarl : câblage téléphonique et 
réseau, VOIP, alarmes, caméras .75 40 24/26 97 20  
 › Thibaut pisciniste .................................86 93 22  
 › Transport Gaëtan Legall : manutention grue 
et tout transport ......................................81 20 25 
 › Virginie Babel, garderie Pikinini,  
garderie d’enfants agréée....................79 08 76
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Farino
Cinéma  
de la Foa
cinemadelafoa@hotmail.fr      
Tél. : 44 33 01/43 16 67         
Facebook : Cinéma de La Foa

 › La tortue rouge
- Samedi 1er à 17h30  

 › Un petit boulot
- Samedi 1er à 19h30  

 › mercenaire
- Mercredi 5 à 17h30 
- Jeudi 6 à 17h30
- Samedi 8 à 17h30 et 19h30

 › Kubo et l’armure magique
- Mercredi 12 à 17h30 
- Samedi 15 à 17h30 

 › Les 7 mercenaires
- Jeudi 13 à 17h30 
- Samedi 15 à 19h30 

 › Waiting for John 
Festival des peuples 2016
(entrée gratuite) 
- Mardi 18 à 17h30
  › miss Perigrine et les enfants 

particuliers
- Mercredi 19 à 17h30 
- Samedi 22 à 19h30 
  › Nerve
- Jeudi 20 à 17h30 
- Samedi 22 à 17h30   

 › Cigogne et compagnie
- Mercredi 26 à 17h30 
- Jeudi 27 à 17h30
- Samedi 29 à 17h30 et 19h30

 › Brice 3 
- Mercredi 2 novembre à 17h30 
- Samedi 5 novembre à 17h30  
  › L’odyssée 
- Jeudi 3 novembre à 17h30 
- Samedi 5 novembre à 19h30 

Hébergements & restauration
 › Table d’Hôte « Chez mamie » 

Tél./Fax : 43 23 14 
tabledhotechezmamie@gmail.com 
Facebook : Table d’Hôte « Chez Mamie » 
- Ouvert tous les jours : petit déjeuner,  
déjeuner et dîner. Menu traditionnel.
- Réservation souhaitée (indispensable pour 
plus de 5 personnes).   

 › Restaurant « La corne du cerf »   
Tél. : 95 32 89. Midi et soir, 7 jours sur 7.         

 › Gîte Le refuge de Farino  
Tél. : 44 37 61, 24h/24h Camping/spa/bunga-
lows/randonnées pédestres.

 › Gîte Terre de soleil  
Tél. : 41 78 87/76 19 80 
www.terredesoleil.nc 
- 4 bungalows : spa et cheminée pour 
chaque bungalow.  
- Repas à la table d’hôte. Sur réservation.

 › Gîte Les Bancouliers 
Tél. : 41 20 41, 24h/24h. Bungalows et 
chambres avec repas chez l’habitant.

 › Farino Lodge
Tél. : 76 74 73, www. farino-lodge.nc  
- 3 Bungalows. Piscine et WIFI. 
- Table d’hôte familiale et copieuse. 

Produits de la ferme    
 › Christian Fogliani 

Charcuterie de cerf. 
Tél. 93 45 57/44 09 04.

 › Stéphane Leclercq 
Apiculteur, vente de miel. 
Tél. 44 12 55/83 62 21. 

 › Neosylva (Céline et Stéphane)
Pépinière, chèvres, tarots, bûches. 
Tél. 93 06 03/81 63 33.   

 › Rose-may SL Thiriet  
   « Les hauts de Fonwhary »

Vente de fruits frais ou transformés  
du verger. Tél. 77 87 27.  

Point I de Farino 
 › Le Point I est ouvert à la mairie  

sur le deck à côté du point de vue :
 › Du mercredi au samedi de 8h30 à 16h30 

(sauf le 1er mercredi du mois).
 › Le dimanche de 8h à 12h.

Le Parc des Grandes Fougères  
Venez faire une randonnée. Plusieurs  
parcours vallonnés au choix : 3 km, 5 km,  
10 km et 18 km. 
Ouvert tous les jours (sauf le mardi)  
de 7h30 à 17h30. dernière entrée à 15h30. 
Renseignements au 43 72 00 ou 46 99 50.

Détente

Agenda d’octobre
 › Samedi 1er  

- Journée du patrimoine (lire 

page 2).

- « Observation des étoiles »  

au Parc des Grandes Fougères,  

de 18h à 22h (lire page 5).

 › Samedi 8 
Visite guidée « oiseaux » au 

Parc des Grandes Fougères,  

à 13h30 (lire page 5).

 › Dimanche 9
Marché de Farino, spécial 

citrouille, de 8h à midi, sur  

la place Paul Louis Mariotti  

(lire page 4).

 › Vendredi 14
Présence du bus de la Mission à 
la condition féminine de la pro-
vince Sud au syndicat d’initiative 
de Sarraméa (lire page 6).

 › Samedi 15
- Spectacle son et lumière de 
Fort Téremba (lire page 3).
- Journée portes ouvertes au 
Parc des Grandes Fougères, à 
partir de 17h (lire page 5).

 › Dimanche 16
Journée portes ouvertes au 
Parc des Grandes Fougères, 
toute la journée (lire page 5).

 › mardi 18
Vacances : Bowling et Fluo Golf 
(lire page 3).

 › mercredi 19 
Vacances : cinéma, skatepark 
et piscine (lire page 3).

 › Jeudi 20 
Vacances : parc aventure au 
Koghi et activité au Domaine 
de Koé, à Dumbéa (lire page 3).

 › Vendredis 14 et 21 
Festival Anûû-Rû Aboro en 
mairie à 13h30 (lire page 5).

 › Samedi 29 
Farinoland sur la place Paul 
Louis Mariotti (lire page 1).

 › Dimanche 30
Vide-greniers/brocante, de 7h à 
midi, sur la place Paul Louis 
Mariotti (lire page 4).Fa
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