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Le mot du maire
Chers amis, 

voici la rentrée scolaire 
qui arrive à grands pas. 

pensez à inscrire vos 
enfants au ramassage 

scolaire. 

Le conseil municipal et moi-même 
souhaitons aux enfants  

une bonne rentrée scolaire  
et de la réussite dans leurs études.

        Le Maire,        Régis ROUSTAN.

C’EST LA RENTRÉE !
À partir du lundi 13 février, les enfants de la commune vont reprendre 
le chemin de  l’école. À noter deux nouveautés cette année :  
un nouveau transport scolaire et une tenue commune pour les élèves  
du primaire public.

Un noUveaU transport  
scolaire pour 2017, 
avec l’entreprise 
Maraeura. Attention 
le ramassage à 
domicile ne se fera 

plus : les écoliers doivent attendre le 
bus à l’abris-bus le plus proche de 
leur domicile, selon votre choix. Ils 
seront sous votre responsabilité au 
départ et au retour.

Une tenUe commUne.  
Plébiscitée par les 
parents lors d’une 
consultation il y a 
quelques mois, la 
province Sud a tout mis 
en œuvre pour que 
chaque école, sur 
chacune des onze 

communes concernées de son 
territoire, en soit dotée.
Le pack de la tenue commune est 
composé de 5 polos, 1 veste polaire et 
une sur-veste imperméable et est 
commercialisé au prix de 4 450 F.
Il est conseillé de commander au 
plus tôt. Les enfants du premier 
degré (maternelle et primaire) public 
auront leurs uniformes fin mars.
Il existe un lien pour commander les 
t-shirts sur le net :  
https://tenue-commune.nc/home.
php, ou vous pouvez commander 
directement à Ipc, à Ducos.

Les vacances scolaires 
 › rentrée scolaire :  

lundi  13 février 2017.
 › vacances de la 1re période : 

du samedi 1er au dimanche  
16 avril. 

 › vacances 2e période :  
du samedi 3 au dimanche 18 juin. 

 › vacances 3e période :  
du samedi 5 au dimanche  
20 août. 

 › vacances 4e période :  
du samedi 7 au dimanche  
22 octobre. 

 › Début des vacances d’été : 
samedi 16 décembre. 

Les conseils de cycle  
et les animations pédagogiques 
Ils auront lieu les mercredis  
8 et 22 mars, les 17 mai, 28 juin,  
19 juillet, 2 août, 13 septembre,  
4 octobre, 15 novembre et  
6 décembre.



Farino

UN ÉTÉ TRÈS CINÉ !
Le 18 janvier dernier, à la mairie et sous un ciel étoilé, une 
soixantaine de personnes ont assisté à la projection du film 
d’animation « Le Petite Prince » de Mark Osborne.

ATTENTIoN à LA DENgUE !
Avec le retour de la 
saison chaude, la 
dengue, le 
chikungunya et le 

zika risquent de revenir en 
force. Aussi, la mobilisation de 
tous contre ces maladies est 
indispensable !

Pour cela, seul est efficace le 
nettoyage hebdomadaire des 
jardins, des toitures, des 
terrasses et de tous les lieux 
susceptibles de recueillir de l’eau 
et donc des larves de 
moustiques.

Tout récipient doit être vidé et 
frotté pour éliminer les œufs et 
mis à l’abri de la pluie.

Couvrez les réserves d’eau et les 
citernes…

Mettez à l’abri les barbecues…

Parlez-en à votre famille,  
vos amis, vos voisins…

ALERTE à LA FRAUDE
Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie appelle à la vigilance 
les consommateurs calédoniens 
face à la suspicion de fraude de 
certaines plates-formes de dons 
se présentant sous couvert de 
financement participatif 
(crowdfunding).  
À ce jour, pas moins de 2 500 
personnes auraient été victimes 
d’une escroquerie de grande 
ampleur évaluée à quelque  
75 millions de francs.
Plus de renseignements sur le site 
du gouvernement (https://gouv.nc/
actualites/). 

 2 - Février 2017

 PÉRIoDE CyCLoNIqUE : RAPPELS !
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 › Tout danger n’est pas écarté.
 › Les secours assurent le retour à la normale.
 › Les secours assurent le retour à la normale  

et notamment le rétablissement des voies  
de communication.

 › La population ne doit pas sortir pour ne pas entraver leur travail.
 › Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol !

AVANT la période cyclonique, n’attendez pas le dernier moment pour :  
 › consolider la fixation des antennes de télévision, les toitures et les pergolas.
 › protéger les baies vitrées.
 › nettoyer les gouttières et déboucher les tuyaux d’évacuation d’eau. 
 › elaguer les arbres proches de votre habitation.

 : cyclone en approche 
Soyez attentifs ! 

 › Se remémorer les consignes cycloniques.
 › S’approvisionner en eau potable et en produits 

alimentaires de première nécessité.
 › Prévoir des lampes électriques ou des bougies 

et des piles rechargeables pour le poste de 
radio.

 ›  La population doit rester à l’intérieur des 
habitations ou des abris.
 ›Tout déplacement ou circulation sont interdits.
 ›Ne pas sortir avant la diffusion de l’avis de fin 
d’alerte cyclonique.

             CYCLONE 
DA NS  MOINS  DE 6H

 S ! 

ALERTE

 › Cesser toute activité professionnelle, scolaire 
ou commerciale et rejoindre impérativement 
son logement ou un abri.

 › Se tenir régulièrement informé des bulletins 
météorologiques.

 › Rentrer les animaux et les objets susceptibles 
d’être emportés par le vent.

 › Consolider les fermetures et les portes.

                         CYCLONE 
DANS MOINS DE 18H

 S ! 

ALERTE

PHASE DE SAUVEGARDE  :  
cyclone passé 

 Restez vigilants ! 



Actualité !

CIVISME 
Il est interdit de déposer  
des encombrants au bord  
de la route (lire page 7).
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SoRTIE à KoNÉ  
PoUR NoS SENIoRS 
Le 19 janvier, une cinquantaine 
d’anciens de la commune ont été 
invités par la mairie à une sortie  
dans le Nord. 
Au programme, visite de l’usine de 
Koniambo à Voh (tous nos remercie-
ments à notre guide Laurent Fogliani) 
et un déjeuner fort sympathique, 
animé par le groupe D.A.D., au  
restaurant La Néa à Koné.

CoNSEIL 
MUNICIPAL
Une séance du conseil municipal 
s’est tenue le 26 décembre 
dernier avec plusieurs 
délibérations à l’ordre du jour, 
dont celle habilitant le maire à 
signer la convention relative au 
groupement de commandes des 
communes du SIVM pour les 
marchés de collecte des ordures 
ménagères, celle portant 
attribution d’une subvention à la 
Mission d’Insertion des Jeunes 
(MIJ) reconduisant la convention 
pluriannuelle avec la province 
Sud ou encore celle portant sur 
le déplacement au 100e Congrès 
des Maires de France. 
Prochaine séance : le 17 mars à 16h.

CoNCoURS PoUR DEVENIR 
SURVEILLANT PÉNITENCIER
Un concours pour le recrutement 
de surveillant(e)s de 
l’administration pénitentiaire est 
ouvert. Date limite d’inscription : 
le mardi 14 février à 10h. Les 
épreuves d’admissibilité se 
dérouleront à Nouméa, Koné et 
Lifou, le 4 avril.
Renseignements sur www.justice.
gouv.fr, rubrique « métiers », 
onglet « métiers pénitentiaires » – 
puis s’inscrire au concours, ou au 
27 96 40.
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TRAVAUX SUR LA CoMMUNE
Des travaux De voirie à faire ?
L’entreprise Novella sera présente 
sur les routes de la commune (sauf 
celle de Tendéa qui fait l’objet d’un 
programme de reconstruction) afin 
de procéder à des réparations de 
portions de voies abimées. Les per-
sonnes souhaitant profiter de la 
présence de cette entreprise pour 
des travaux privés peuvent l’appe-
ler directement au 44 16 07  
ou au 47 65 23.

Rechargement des routes de la Plaine 
aux Truies et de la scierie ainsi que la 
RM 15.

Dos d’âne réalisé sur la route du Parc 
afin de ralentir les nombreux 
automobilistes qui y montent ou y 
descendent.



 › Zoom sur…

LE gîTE « L’oASIS DE TENDÉA » 
Pour cette nouvelle année, un nouveau gîte ouvrira le 1er mars à Farino ! 
Découverte.

Magali Thillier, installée depuis trois 
ans à Tendéa et adepte des gîtes de 
brousse, s’est retrouvée confrontée à 
un manque d’hébergement car trop 
souvent complets. En conséquence, 
dans une végétation luxuriante, 
quatre bungalows de quatre lits avec 
cuisine équipée, wifi et literie fournis, 
ont été édifiés sur pilotis afin de 
profiter, depuis chacune des terrasses, 
du jardin mais aussi de la vue 
imprenable sur la rivière et sur la 
forêt d’en face. 

Cette Vanuatuaise à l’accueil 
chaleureux vous montrera également 
le chemin qui mène à une jolie 
cascade, située à cinq minutes du gîte.

Dans une ambiance zen, cette 
passionnée de déco, anciennement 
agent immobilier sur Nouméa, a voulu 
rendre ce havre de paix totalement 
exotique avec une déco bois, bambous 
tressés, jardin fleuri. Tout en osmose 
avec la nature, Magali confectionne 
ses ornements avec des feuilles 
séchées et des cailloux… 

À voir, absolument.
Contact : 82 22 22

Nathalie Félix

Farino
MARCHÉ DE  
FLEURS TRoPICALES !       

 › Dimanche 12 février 
Le marché de Farino aura lieu le 
dimanche 12 février de 8h à midi 
sur la place Paul Louis Mariotti 
sur le thème des fleurs 
tropicales, Saint-Valentin oblige !

Et plus que jamais, les produits 
du terroir que tout le monde 
connaît maintenant : produits 
locaux, produits vivriers, 
légumes et fruits de saison, 
charcuterie locale, gâteaux faits 
maison, vanille, miel, bougnas, 
artisanat divers – sculptures, 
travaux manuels sur tissus, 
plantes, etc. 

ANIMATIoN MARDI gRAS  
à LA MAIRIE       

 › Mercredi 1er mars 
Les enfants de 5 à 10 ans de la 
commune sont invités à venir le 
mercredi 1er mars de 13h à 15h30 
à la mairie de Farino. Animation 
et goûter au programme ! 
Inscriptions au 44 31 04.
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Vitalité !
gÂTEAU MAgIqUE   
parfum au choix
Photo de Patricia Roy  
Ingrédients :   
•	 50 cl de lait ou 1/2 boîte de 

lait de coco
•	  2 gousses de vanille
•	  5 œufs
•	  80 g de sucre en poudre (+110 gr pour le 

caramel)
•	  1 sachet de sucre vanillé
•	  1 cuillère à soupe d’eau
•	  125 g de beurre
•	  1 cuillère à soupe de crème
•	  110 g de farine
•	  1 pincée de sel
•	  1 moule rond, diamètre 24 cm, en silicone ou 

chemisé de papier cuisson
•	  Si citrouille (préparer une purée)  

ou banane ou ananas ou poire (300/400 gr) 

 › Préparation :
 › Chemiser un moule à gâteau 

de 24 cm. Faire ramollir le 
beurre. Le laisser en attente.

 › Faire un caramel avec 110 gr  
de sucre, 1 cuillère d’eau, 
1 noisette de beurre au dernier 
moment et la crème et le 
verser au fond du moule.

 › Parsemer sur le caramel du 
coco en poudre ou morceaux 
de bananes ou ananas ou 
poire.

 › Ajouter dans un récipient le 
sucre restant (80 gr) avec les 
5 jaunes d’œufs et mélanger.

 › Intégrer le beurre ramolli ainsi 
que la farine avec la levure et 
le lait (ou le lait de coco).

 › Battre les blancs en neige et 
incorporer à la préparation. 

 › Verser la pâte dans le moule.
 › Enfourner à 165° C durant  

15 minutes et baisser à 150° 
pendant 25 mn.

 › Démouler le gâteau encore 
tiède et parsemer de coco 
râpé pour la décoration.

Servir chaud ou frais selon saison. 
Bon appétit !

Février 2017 -  5

LE CoIN DES gRANDES FoUgÈRES
SoRTIE « oISEAUX »

 › Samedi 11 février
La prochaine sortie nature au Parc des 
Grandes Fougères sera sur le thème des 
oiseaux, la visite guidée sera animée par la 
Société Calédonienne d’ornithologie. 
Écoute et observation des oiseaux lors 
d’une marche en forêt, de 13h30 à 16h30. 

 › 15 personnes maximum,  
500 F par personne,  
à partir de 12 ans.  

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

qUELLES AIDES PoUR LES ARTISTES ?
 › Jeudi 2 février

Artiste, artisan d’art, association à caractère 
culturel, vous souhaitez vous faire connaître, 
exposer vos créations, seul ou en groupe ?
Le centre socioculturel de La Foa, la Case des 
artistes et la direction de la culture de la 
province Sud vous invitent à une réunion 
d’information, au centre socioculturel de La 
Foa. Présentation des dispositifs d’aide au 
artistes de la province Sud, du portage salarial 
et des projets du centre socioculturel 2017.
Jeudi 2 février, au centre socioculturel de La Foa 
à 17h. Entrée libre. Renseignement au 44 33 01.

ToUT SAIN’PLEMENT
 › Dimanche 19 février 

« Manger sain & Nettoyons vert » : une 
journée de découverte et d’ateliers à la 
Ferme des Petites Fougères, située sur la 
route du Parc. Vous ne repartirez pas les 
mains vides !

Programme complet sur : 
Facebook Lafoa Tourisme
Infos et réservations :  
Jack 74 02 32 - Mathieu 80 74 27 
ou mjperma@gmail.com

VIE ASSoCIATIVE   
RÉUNIoN DES  
PETITES FoUgÈRES

 › Jeudi 9 février
L’association  
Les Petites Fougères 
de Farino convie  
tous ses adhérents  
à sa prochaine 
réunion, le jeudi 9 
février à 16h30,  
à la mairie de Farino.
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Farino

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. 

Février 2017 : 
 › Jeudis 2 et 16   
(commence par Focola)  

 › Jeudis 9 et 23   
(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.

HoRAIRES DES bUS RAï
 Bourail-Nouméa

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

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

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

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

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs minutes selon  
le trafic routier. Une guérite a été installée en haut du col pour le confort des usagers.Fa
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RECENSEMENT obLIgAToIRE à 16 ANS ! 
Filles et garçons de nationalité française, nés en 
2001 : vous avez l’obligation de vous faire recenser 
dès l’âge de 16 ans (de préférence entre 16 ans et 16 
ans 3 mois). Il suffit de vous présenter à la mairie de 
votre domicile munis des pièces suivantes :

 ›  votre carte nationale d’identité 
ou votre passeport.

 ›  le livret de famille ou un extrait 
d’acte de naissance avec 
filiation.

 ›  un justificatif 
de domicile.

Un de vos parents peut effectuer la 
démarche pour vous.
Renseignements au 44 31 04. 

À noter que cette démarche est indispensable pour la constitution 
d’un dossier d’inscription aux examens (CAP, DNB, Bac, Bac 
professionnel…).

Une attestation de recensement 
vous sera alors remise.

Vous participerez ensuite, dès l’âge 
de 17 ans, à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), à l’issue de 
laquelle vous recevrez un certificat 
individuel de participation à la JDC. 

Ce document est obligatoire pour 
la constitution d’un dossier 
d’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique et au permis de 
conduire lorsque l’on a entre 17 et 
25 ans.

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.



  
 

 
Pratique !

PERMANENCES
 › Maison de l’Habitat

La Maison de l’Habitat est à votre dis-
position pour vous aider à constituer 
vos dossiers de demande de loge-
ment social : location (Sic/FSH/SEM) - 
accession à la propriété (Sic/FSH), 
travaux de rénovation, finition, agran-
dissement (Opal), construction 
(Secal) et aide provinciale à l’acces-
sion à la propriété. en mairie, le 
jeudi 9 février, de 9h à 12h.

 › 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 
Gangutia, assurera sa permanence 
mensuelle en mairie, le jeudi 16 
février 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.

 › SDE : Service du développement  
            économique

Pour tous renseignements sur les 
aides financières de la province Sud 
pour vos micro-projets, prendre ren-
dez-vous au 20 35 14. Elodie Faye 
tiendra une permanence en mairie le 
jeudi 9 février de 8h30 à 11h.

 › Mij : Mission d’Insertion des Jeunes 
Une permanence se tiendra en mairie 
le jeudi le 16 février de 8h à 11h. 

 › Juriste
chaque 1er mercredi du mois,  
Olivier Verdier tient une permanence 
de 13h00 à 16h30 au dispensaire de  
La Foa sur rendez-vous, au 20 46 00.

 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 
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DÉCHETS ENCoMbRANTS 
La collecte des encombrants se fait désormais directement à votre 
domicile. 

 › Il vous est demandé de séparer 
vos déchets en fonction de leur 
nature (déchets électriques, 
ferraille, etc…). 

 › Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire auprès de la 
mairie, au 44 31 04, un rendez-
vous est alors programmé pour le 
passage des agents municipaux. 

 › La présence de l’usager est 
impérative à ce rendez-vous.  
À défaut, la collecte se fera le 
trimestre suivant. 

Attention, l’abandon de déchets  
sur la voie publique est  
strictement interdit et sanctionné 
par une contravention dressée  
par la gendarmerie.

RAPPEL : 
 › 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.

 › Déchèterie de 
pocquereux : 
Du lundi au vendredi, 
8h/ 11h et 14h/17h ; 
samedi, 8h/11h et 
13h/16h ;  
Dimanche, 8h/11h 
uniquement.

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.
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CINÉMA DE LA FoA
cinemadelafoa@hotmail.fr      
Tél. : 44 33 01/43 16 67         
Facebook : Cinéma de La Foa

 › Février 2017

 › Monster cars
- Mercredi 1er à 17h30 
- Jeudi 2 à 17h30
- Samedi 4 à 19h30 

 › Tous en scène
- Mercredi 8 à 17h30 
- Jeudi 9 à 17h30
- Samedi 11 à 17h30 et 19h30 

 › Demain  
   tout commence

- Mercredi 15 à 17h30 
- Samedi 18 à 17h30 

 › quelques minutes  
   après minuit

- Jeudi 16 à 17h30
- Samedi 18 à 19h30 

 › Passengers
- Mercredi 22 à 17h30 
- Jeudi 23 à 17h30
- Samedi 25 à 17h30 et 19h30 

 › xXx Reactived
- Mercredi 1er mars à 17h30 
- Jeudi 2 mars à 17h30
- Samedi 4 mars 
  à 17h30 et 19h30 

AgENDA DE FÉVRIER 
 › Samedi 11 

Visite guidée spéciale 
« ornithologique » au Parc des 
Grandes Fougères (lire page 5).

 › Dimanche 12
Marché de Farino, de 8h à midi, 
sur la place Paul Louis Mariotti  
(lire page 4).

 › Lundi 13
Rentrée scolaire (lire en page 1).

 › Dimanche 19
Journée Tout’Sainplement  
(lire page 5).

 › Mercredi 1er mars
Mardi gras à la mairie (lire page 4).
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Détente
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/bun-
galows/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. 

 › L’oasis de Tendéa
Tél. : 82 22 22, ouverture le 1er mars 2017
- 4 bungalows 4 pers. : tout équipé, WIFI.

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.     

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. 
- Visites guidées du mois en page 5.
Ouvert tous les jours (sauf le mardi)  
de 7h30 à 17h30. dernière entrée à 15h30. 
Renseignements au 43 72 00 ou 46 99 50.

Farino

Bonne rentrée  
à tous Les enfants  

et parents De La commune !

FACEbooK MAIRIE DE FARINo


