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Le mot du Maire

Après ces derniers mois marqués par la campagne municipale, puis
provinciale, le temps est venu de rétablir la sérénité dans les esprits et
de montrer la voie de l’émancipation avec l’ensemble des hommes et
des femmes de bonne volonté. Les élus se souviennent qu’ils sont les
porte-parole du peuple et qu’à ce titre ils sont appelés à porter le
message et à créer le débat là où il faut et quand il le faut. Je remercie
les électeurs qui nous ont fait confiance lors de ce scrutin.
Des chantiers attendent d’être poursuivis, tant dans le domaine
économique, social et culturel, qu’institutionnel, c’est pourquoi la
contribution de TOUS et de TOUTES est importante dans un contexte où

la modernité bouleverse les habitudes, où l’individualisme entre de plus en plus dans nos
foyers, et où la jeunesse a besoin de repères solides.
La tâche est immense et j’invite chacune et chacun d’entre vous à déployer ses ressources
pour mettre en œuvre les actions publiques qui apporteront le progrès à nos populations.
Les attentes sont grandes pour aboutir à un vrai tissu économique produisant une richesse
juste et équitable.
Travailler c’est la condition de la réussite pour construire un monde meilleur, celui que
nous devons laisser en héritage aux enfants de Iaaï. C’est la marque de la confiance en
notre avenir.
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Robert ISMAEL
1° Adjoint

Moone BOLO
2° Adjoint

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT,
TRANSPORT ET FORMATION.

Wacök HOUMBOUY
3° Adjoint

COMMISSION SPORTS, 
LOISIRS ET JEUNESSE.

Roselyne OMNIWACK
4° Adjoint

COMMISSION SANTE, ACTIONS
SOCIALES, HYGIENE, CALAMITE

ET HABITAT SOCIAL.

Evelyne CAPOA
6° Adjoint

COMMISSION
CONDITION FEMININE.

Albert OUAIEGNEPE
5° Adjoint

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENT

ET AMENAGEMENT.

Robert KAPOERI
COMMISSION TRAVAUX

ET ENERGIE.

Carolo POETA
COMMISSION CULTURE,
AFFAIRES COUTUMIERES

ET FONCIERES.

conseil municipal

Ils représenteront la Commune 
Le conseil municipal a procédé à la désignation de ses membres délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs :

Le syndicat d’initiative : Carolo POETA titulaire, Albert OUAIEGNEPE suppléant.
Le Campus des Iles : Evelyne CAPOA titulaire, Moone BOLO suppléante.    
L’EPEFIP : Moone BOLO titulaire, Robert KAPOERI suppléant.
Le Collège public Shéa Tiaou : Robert ISMAEL titulaire.
Le Gdpl Boméné Tapu : Albert OUAIEGNEPE titulaire, Moone BOLO suppléante.
Le Pôle Excellence pêche : Evelyne CAPOA titulaire, Robert ISMAEL suppléant.

Boniface OUNOU
Maire

COMMISSION DES FINANCES, BUDGET, 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

REGLEMENT INTERIEUR.
COMMISSION D’APPEL D’OFFRE.
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Les travaux du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est à nouveau réuni le 11 avril pour constituer
les 9 commissions municipales chargées d’étudier les dossiers avant
de les soumettre aux élus. Ces commissions sont ainsi composées :

1 - COMMISSION DES FINANCES, BUDGET, ADMINISTRATION 
GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, REGLEMENT INTERIEUR :

Président : OUNOU Boniface ; BOLO Moone, CAPOA Evelyne, AEMA
Jean, ISMAEL Robert, TILLEWA Maurice, MEAOU Cédric, ALOSIO
Fidéli.

2 - COMMISSION TRAVAUX ET ENERGIE :
Président : KAPOERI Robert ; OUAIEGNEPE Albert, AEMA Jean,
IHMELING Laurent, HNAWEONGO Scholastique, WANABO Alexandre,
BAOUTOUO Alphonsine, ADJOUHGNIOPE Christiane.

3 - COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,    
ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT : 

Président : OUAIEGNEPE Albert ;  IHMELING Laurent, KAPOERI Robert,
HNAWEONGO Scholastique, WANABO Alexandre, BAOUTOUO
Alphonsine, ADJOUHGNIOPE Christiane.

4 - COMMISSION SANTE, ACTIONS SOCIALES, HYGIENE, CALAMITE 
ET HABITAT SOCIAL : 

Présidente : OMNIWACK Roselyne ; BOLO Moone, CAPOA Evelyne,
BOUERAN Rachelle, FAOUTOLO Martine, ALOSIO Fidéli, TILLEWA
Maurice.

5 - COMMISSION CULTURE, AFFAIRES COUTUMIERES ET FONCIERES : 
Président : POETA Carolo ; OMNIWACK Roseline, HOUMBOUY Wacok,
AEMA Jean, IHILY Rose, ALOSIO Fidéli, ADJOUHGNIOPE Christiane,
MEAOU Cédric.

6 - COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET JEUNESSE : 
Président : HOUMBOUY Wacök ; KAPOERI Robert, BOUERAN Rachelle,
IHMELING Roland, ADJOUHGNIOPE Wagia, ADJOUHGNIOPE
Christiane, ALOSIO Fidéli, HNAWEONGO Scholastique.

7 - COMMISSION CONDITION FEMININE :
Présidente : CAPOA Evelyne ; IHILY Rose, OMNIWACK Roselyne,
ADJOUHGNIOPE Wagia, FAOUTOLO Martine, ADJOUHGNIOPE
Christiane, BAOUTOUO Alphonsine.

8 - COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, TRANSPORT ET FORMATION :
Présidente : BOLO Moone ; KAPOERI Robert, ISMAEL Robert,
ADJOUGNIOPE Wagia, POETA Carolo, CAPOA Evelyne, ALOSIO Fidéli,
BAOUTOUO Alphonsine.

9 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
Président : OUNOU Boniface ;  OUAIEGNEPE Albert, KAPOERI Robert,
TILLEWA Maurice ; Suppléants : BOLO Moone, CAPOA Evelyne,
ALOSIO Fidéli.

Les conseillers ont ensuite donné délégation au Maire des
attributions du Conseil Municipal, puis ils ont fixé le montant des
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints.

Le 30 juin, le Conseil a, entre autres, traité les dossiers suivants :

4Les élus ont adopté la Décision Modificative N°1 (DM1) du budget
2014, opérant un certain nombre de réajustements dans les
programmes. Après quoi la balance générale du budget principal 2014
est arrêtée à 1.503.250.372 CFP, ainsi répartis :

- section de fonctionnement : 835.790.368 CFP,
- section d’investissement : 667.460.004 CFP.

4Le Conseil a ensuite voté l’achat pour 36 millions d’un engin de type
bulldozer en remplacement d’un D6 très ancien et accusant un
kilométrage important, qui sera réparé et réformé.

4Des subventions ont été accordées : 
- 150.000 CFP à l’association Tuöwia, qui gère le marché du Nord,

pour assister à la Fête de l’Igname mi-juillet à Ponérihouen, 
- 1 million à l’association Iaaï Penina pour son déplacement au

“Jeudi des Iles” prévu en août,
- 100.000 CFP à l’association des dialysés et insuffisants rénaux

“Emeraude” pour un voyage de 25 malades au Vanuatu,
- 200.000 CFP aux Conteurs d’Iaaï pour des séances de contes en

tribu et dans les écoles,
- 100.000 CFP au club des Moustiques de Gossanah pour aider le

déplacement à Paris d'une volleyeuse du Pôle France, Simone
Bazit,

- 500.000 CFP à la Fédération des Femmes d’Iaaï pour leur
déplacement au colloque de Lifou,

- 500.000 CFP à l’association Okuhwege pour la Fête du taro,
- 215.000 CFP d’aides à des projets scolaires pour des voyages

linguistiques, à but éducatif, des stages de formation, et la Fête de
la Science en septembre à Lifou,

- 1.600.000 CFP représentant une aide de 80.000 CFP pour
20 étudiants post-Bac.

Les élections municipales ayant rendu leur verdict, les 23 conseillers élus se sont réunis pour la première
fois le 4 avril pour procéder à l'élection du Maire qui, sans surprise, a désigné Boniface OUNOU par
17 voix, contre 4 à Maurice TILLEWA, 1 à Cédric MEAOU et 1 bulletin nul.
Il a ensuite été procédé à l’élection des six adjoints au Maire : Robert ISMAEL, Moone BOLO,
Wacök HOUMBOUY, Roselyne OMNIWACK, Albert OUAIEGNEPE et Evelyne CAPOA ont été désignés par
17 voix chacun.

n
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finances, budget, administration générale et règlement intérieur

Mise à jour de la régie communale
Lors de sa séance du 30 juin 2014, le Conseil Municipal a modifié la délibération concernant la régie
communale. Son rôle est de percevoir les recettes suivantes :

Redevance de l’eau Prix

Distribution aux particuliers 500 francs le m3

Distribution aux établissements publics
hors établissements scolaires 900 francs le m3

Distribution aux établissements
scolaires et touristiques 600 francs le m3

Vente de sac pour l’enlèvement
des ordures ménagères Prix

Sac poubelle 50 francs le sac

Vente de carburant à titre
provisoire en période de pénurie Prix

Litre Prix en cours à la
date de la vente

Location de chapiteaux Prix
Chapiteau 500 F par jour

Produit de photocopies Prix
Photocopie A4 et A3 , noir et blanc, couleur 50 F l’unité

Produit des inscriptions 
à l’auto-école Prix

Inscription 15.000 F par personne

Produit des changements de pneux
(montage, démontage) Prix

Pneu de pelle rétro avant 2.800 F par pneu

Pneu de pelle rétro arrière 3.500 F par pneu
Pneu de pelle type Doosan (grande taille) 5.500 F par pneu

Pneu de bus et camion 4.500 F par pneu

Location des engins avec chauffeur Prix
Camion porte charge semi remorque 15.000 F / l’heure
Camion 10 roues (benne 16m3) 12.000 F / l’heure
Camion (benne 4m3) 5.000 F / l’heure
Pelle retro (godet 0,8m3) 7.000 F / l’heure

Pelle retro utilisation de la BRH 14.000 F / l’heure
Bull D6RD 15.000 F / l’heure
Bull D6RD avec un rippeur 30.000 F / l’heure
Bull D5 12.000 F / l’heure
Bull D5 avec un rippeur 24.000 F / l’heure
Niveleuse 15.000 F / l’heure
Pelle chargeuse Dossan DL200 (1,9m3) 8.500 F / l’heure
Compacteur 8.500 F / l’heure
Groupe électrogène 1.100 F / l’heure

Le FIPE et la DETR pour soutenir les projets d’Ouvéa 
Début juillet, la subdivision des Iles Loyauté a accueilli à Lifou une réunion des
trois communes des Iles en présence des représentants des services de l’Etat et
de la Nouvelle-Calédonie pour la répartition des crédits du FIP EQUIPEMENT
2014 et de la DETR (Dotation de l’Etat pour les Territoires Ruraux). Etaient
présents pour la commune d’Ouvéa, Boniface OUNOU, le Maire, Robert ISMAEL,
son 1er adjoint, et Louis WANEUX, Secrétaire Général de la Mairie. 
Après avoir remercié les participants de leur présence, le Commissaire Délégué a
annoncé les montants des dotations ; FIPE 2014 : 200.798.230 CFP et DETR 2014 :
25.831.326 CFP, en précisant que le montant du FIPE 2014 est à répartir entre les
trois communes des îles Loyauté et que le montant de la DETR 2014 est à
partager entre Ouvéa et Maré, Lifou étant doté forfaitairement.
Maré ayant bénéficié de la totalité de la dotation 2013, Ouvéa bénéficiera donc
de la totalité de la DETR 2014.

Les projets de chaque commune, pour les deux dotations, ont ensuite été discutés avec des propositions d’arbitrage de la
Subdivision. Les enveloppes des dotations retenues pour la commune d’Ouvéa sont :

n

n

DESIGNATION COUT DU PROJET SUBVENTION DETR % AUTOFINANCEMENT 
COMMUNE D’OUVEA %

Achat d’un bull 36.000.000 CFP 17.000.000 CFP 47 % 19.000.000 CFP 53 %
Achat de véhicules de service 11.390.000 CFP 8.931.326 CFP 78 % 2.458.674 CFP 22 %

TOTAL 47.390.000 CFP 25.931.326 CFP 55 % 21.458.674 CFP 45 %

DESIGNATION COUT DU PROJET SUBVENTION FIPE % AUTOFINANCEMENT 
COMMUNE D’OUVEA %

Programme d’électrification 112.000.000 CFP 67.200.000 CFP 60 % 44.800.000 CFP 40 %
TOTAL 112.000.000 CFP 67.200.000 CFP 60 % 44.800.000 CFP 40 %
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travaux et énergie

Nouveau wharf de Hwadrilla : c’est parti !
Fin mai s’est tenue, dans les locaux du chantier ARBE à Hwadrilla, une réunion
de coordination, marquée par le forage du premier pieu du nouveau wharf. 
Le staff de l’entreprise, mené par le directeur des travaux Eric Lafitte,
accompagné du bureau d’étude GEMOCE, maître d’œuvre du projet, ont
accueilli sur le site les responsables de la Province des Iles et de la Commune.
L’occasion pour l’équipe communale de découvrir toute la teneur de ce grand
chantier.
“Les travaux pour la partie maritime et la partie terrestre, que nous sommes en
train de finaliser, atteindra les 3 milliards à terme, a expliqué Maurice TILLEWA,
chef de l’antenne provinciale d’Ouvéa. La Province finance les 3/4, l’Etat 1/4”. 
“Nous nous sommes réunis tous les 15 jours avec ARBE depuis l’attribution du
marché et le procédé proposé a motivé, techniquement et financièrement,
notre choix”, a précisé Jean-Jacques HAEWENG, responsable de la Direction
provinciale de l’Equipement et de l’Aménagement. “Aujourd’hui les travaux
préparatoires sont terminés, la culée est en place, on entre dans le vif du sujet.
C’est important de faire un point avec tous les acteurs institutionnels pour que
les opérations se déroulent le mieux possible”.

Robert ISMAEL, premier adjoint au Maire, a noté : “L’association de la
Commune au projet permet de faciliter les démarches entre les deux
collectivités ainsi que le travail de l’entrepreneur, notre objectif est que
le quai soit opérationnel dans les délais prévus, cette infrastructure est
attendue et permettra un meilleur approvisionnement et un
développement plus soutenu”.  
Concrètement, après un mois et demi d’installation de chantier, les deux
premières barges sont arrivées avec à son bord la grue de 90 tonnes et
les premiers matériaux. La livraison de l’ouvrage est prévue pour février
2016, le chantier de la partie maritime nécessitera l’embauche locale de
5 à 9 manœuvres, selon les phases, pendant la durée des travaux, et fera
appel aux entreprises d’Ouvéa dès que possible. “Le chantier se veut
exemplaire en terme d’environnement, aux normes ICPE et selon le
protocole concernant le plan de lutte contre l’introduction du rat noir”,
a conclu Pierre Galinié de GEMOCE.

BAIGNADE ET PÊCHE INTERDITES
Considérant le risque élevé de chute de matériaux
sous l’ouvrage du wharf de Hwadrilla pendant les
travaux, le Maire a pris un arrêté qui interdit toutes
baignades, activités de pêche sous-marine et
activités nautiques sous le wharf et à proximité,
dans une limite de 20 mètres autour, et ce jusqu'à
destruction de l’ouvrage.
Par ailleurs, compte tenu de la vétusté du wharf, le
Maire a pris un second arrêté qui, pour des
questions de sécurité, interdit tout stockage et accès
du public, autre que les lamaneurs des navires, à
l’extrémité du wharf, derrière les barrières mises en
place et ce jusqu’à destruction de l’ouvrage.

ZONES INTERDITES

Les projets de Robert KAPOERI, 
président de la commission
Nous sommes en train de faire un point sur le réseau routier et les demandes des habitants en
matière d’infrastructures routières, nous menons également un travail d’inventaire des
demandes en cuves, citernes et en électrification d’habitation. 
La commission est également aux côtés de la Province des Iles sur le chantier du Wharf. 
Nous avons aussi fait le bilan des engins communaux, avons commandé un nouveau bull afin de
répondre au mieux aux besoins en terrassement que nous réaliserons en régie. 
Enfin la Commission a travaillé sur l’organisation du service technique pour assurer son bon
fonctionnement.

n



La malaria de nos oiseaux à l’étude
Nick CLARK, doctorant de la Griffith University du Queensland en Australie, a été
accueilli pendant 10 jours par l’association de la sauvegarde de la biodiversité d’Ouvéa
dans le but d’étudier la malaria des oiseaux, parasite sanguin en général peu mortel.
Après 3 semaines en Janvier  à Lifou, 1 mois sur la grande terre, 10 jours à Ouvéa,
il s’est rendu à Maré. L’objectif était d’attraper les oiseaux grâce à des filets : “Je me
concentre sur les petits oiseaux de la forêt, lunettes, zosterops à dos gris, siffleurs
dorés, gérygones, fauvettes, méliphages à oreillons gris et sucrier cardinal, explique le
chercheur, une fois attrapés je les photographie, les mesure et fais des prises de sang
afin de les analyser à mon retour. Je cherche à montrer si le parasite de la malaria
contribue à modifier les espèces génétiquement, je cherche aussi à savoir comment
cette famille de parasites se propage d’une île à l’autre”. Une bonne occasion pour les
guides de parfaire leur connaissance des oiseaux et des techniques de capture. “Mes
contacts avec les guides et le coordinateur de l’ASBO ont été très bons, a conclu le
scientifique, grâce à leurs conseils et leur aide technique j’ai pu attraper 125 oiseaux
de toutes espèces, la technique de capture est bien rodée, tout est étudié pour ne pas
blesser les oiseaux, ils ont été relâchés après des captures de moins de 3 minutes”.

Vanille : la récolte 2014
Fin mai, la Maison de la Vanille a lancé la campagne d’achat des précieuses gousses
à Ouvéa. Cette année, l’opération s’est déroulée en deux endroits afin de faciliter
les démarches des producteurs, ainsi c’est au marché communal “Denis Bazit” de
Saint Joseph que la journée a débuté à 7h. Les achats se sont déroulés tous les
jeudis jusqu’à fin juin. Le jeudi avait été choisi pour que les gousses partent dès le
lendemain par le vol inter îles afin d’être traitées à Lifou.
Le triage et l’organisation logistique ont été effectués par le Comité de surveillance

qui est constitué d’un technicien de l’association
Arbofruits (qui aide les producteurs tout au long de
l’année), d’un agent de la Province des Iles et de deux
producteurs (du centre pour les achats du Nord et du
Nord pour ceux du centre). Le tri s’est effectué sur
deux critères : la taille (catégorie A pour les gousses supérieures à 15,5 cm et B pour les gousses
entre 10 et 15,5 cm) et la qualité du cueillage : “il faut que le crochet qui attache la gousse à la liane
soit bien cassé, s’il est abîmé, les gousses explosent à l’échaudage”, a expliqué Kuin WETEWEA, le
technicien d’Arbofruits.
Les catégories A s’achètent 5.000 F le kilo et les B 3.000 F à quoi s’ajoute une prime de 3.000 F par
kg au-delà de 5 kg de gousses vendues par un même producteur et enfin 1.000 F supplémentaires
par kg pour les producteurs certifiés Bio. En fait, toute la production est bio, trois producteurs ont
eu la certification cette année mais les autres le seront prochainement. Cette année, certaines
vanilleraies, particulièrement les anciennes parcelles, ont été touchées par la fusariose, mais tous
les traitements ont été biologiques. A cause de cette maladie et de la sécheresse, la récolte 2014 est
en légère baisse avec 924 kg toutes catégories confondues.
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développement économique, environnement et aménagement

n

n

Les projets de Albert OUAIEGNEPE, 
président de la commission et 5ème adjoint
Notre commission a le souhait de soutenir la filière coprah, afin d’inciter les jeunes à rester à
Ouvéa et leur donner la possibilité d’avoir des revenus provenant de diverses activités.
Concernant le coprah, nous allons nous déplacer au Vanuatu pour voir leur méthode de séchage
dans des fours à air pulsé qui leur permet d’obtenir une meilleure qualité et de diversifier leurs
ventes. Nous souhaitons créer une annexe du marché communal dans le centre.
L’environnement est également une priorité, nous avons des échanges avec la Province des Iles,
compétente en la matière, pour ce qui concerne la gestion des déchets et la création prochaine
de la déchetterie, nous souhaitons mener des actions visant à réduire la quantité enfouie au
Centre d’Enfouissement Technique pour assurer la durée de vie de celui-ci et donc accentuer nos
efforts en matière de recyclage. Enfin, nous sommes représentés au sein du GDPL BomeneTapu
qui a en charge le suivi de l’inscription au patrimoine mondial. 

Campagne d’insémination artificielle bovine 2014 : 
Inscription et renseignement à la Province des Iles Loyauté, service du développement économique
au 45 52 55 ou auprès du vétérinaire au 45 51 68 / 73 53 44 avant le 12 septembre.



La Fête du Lagon : toujours le succès !
Sur la magnifique plage de sable de blanc de Mouli, la Fête du Lagon 2014 a été,
durant tout un week-end de mi-juin, un magnifique terrain de jeu pour tous les goûts
et tous les âges. En mer les bateaux pour les excursions et la pêche, sur la plage deux
terrains de beach volley, animés par le Club des Moustiques de Gossanah et deux de
beach tennis, gérés par le tennis club d’Ouvéa. En bordure on trouvait les stands :
Syndicat des pêcheurs, animation, restauration et artisanat, avec à l’ombre des
arbres, sur l’arrière, de multiples nattes pour se reposer. En plus des 100 touristes
arrivés grâce au package promotionnel soutenu par la Commune d’Ouvéa et la DIL,
les touristes en vacances dans les structures d’accueil ont pu profiter de l’événement.
La population a également fait le déplacement en grand nombre jusqu’en soirée pour
profiter des concerts des “3 petits cochons” et du groupe “Blue Hau”.

Les mamans avaient délocalisé leurs étals tout le week-
end, ainsi le marché Denis Bazit de Saint Joseph était
fermé pour permettre aux producteurs de présenter
leurs produits à Mouli. On pouvait trouver des cocos
verts, des maniocs, des waleï (ignames sucrées d’Ouvéa),
des oignons verts, des mandarines et des crabes.
Comme en 2013, des bénévoles de l’aquarium de
Nouméa avaient fait le déplacement pour proposer des
sessions de sensibilisation sur les tortues.
Trois concours de pêche étaient organisés pendant la
fête. A la traîne, sur les 6 bateaux engagés, 3 sont
revenus avec des prises pour un total de 120 kilos, le
vainqueur a été l’équipage des jeunes de Mouli sur le
bateau Jericko (56 kilos), à noter la prise d’un wahoo de
22,5kg. Lors de la pêche de nuit, les 7 bateaux engagés
ont rapportés 187 kilos de poisson, et c’est le bateau de
Norbert DIALLA de Hulup qui a remporté le concours.

Enfin en chasse sous-marine, 6 bateaux se sont engagés. Deux plates de Mouli, Ferdinanto et Bedesou sont arrivées ex-aequo
avec 58 kilos chacune. Le total des prises était de 163 kilos. 
Créée en mars de cette année, à l’occasion de la journée internationale de la femme, sous l’impulsion de Dewé GORODEY et
des femmes actives du Nord, 25 personnes de l’association Femmes Entreprises Economie Solidaire (FEES), étaient invitées à
l’initiative            d’Evelyne CAPOA, présidente de la commission condition féminine et Lucette TAOUPOULOU, présidente du
Comité des fêtes d’Iaaï et membre de l’association. 
Parmi les stands d’artisanat, à noter la présence de deux stands de bijoux locaux (Odette WALLA), de la sculptrice Seï TIAOU,
des associations Bunen hnyie Iaiï des producteurs de
vanille, Baseï Iny Niu des productrices de fleurs, tous
proposant également des sacs et des bouquets en
pandanus tressés, mais également la présence de
l’entreprise Kilem Création avec ses fameuses tuniques
d’Ouvéa teintées. Sur les stands de restauration, les
tables n’ont pas désempli et ont proposé du poisson sous
toutes les formes mais aussi des langoustes et autres
fruits de mer.
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Pendant les 3 jours les
femmes ont proposé
des démonstrations
de tressage.

Départ pour le concours de pêche de nuit.

Le Beach-volley a connu un beau succès sur la plage de Mouli.
Un échange de gestes coutumiers
a précédé l’ouverture.

Le défilé de l’association FEES.

Le marché communal s’étaitLe marché communal s’était
déplacé pour l’occasion.déplacé pour l’occasion.

Une carangue
de 25 kg !



Environnement : le programme INTEGRE sur le terrain
Mi-mai, Yolaine BOUTEILLER, coordinatrice du programme INTEGRE pour la Nouvelle-Calédonie à la CPS, a passé deux jours à
Ouvéa pour effectuer un bilan d’étape.
Le projet INTEGRE (INitiative des TErritoires du Pacifique Sud pour la Gestion Régionale de l’Environnement)  financé par l’Union
Européenne, soutient des actions de gestion globale (environnementales, sociales, économiques et culturelles) des zones
côtières sur les 4 territoires européens de la zone Pacifique : Wallis et Futuna, la Polynésie, Pitcairn et la Nouvelle-Calédonie.
Les financements sont répartis en deux grands volets : un concernant des projets concrets sur 9 sites pilotes, dont Ouvéa, et le
deuxième sur des échanges d’expérience dans le Pacifique sur le thème du développement durable.
Ainsi, en collaboration avec le service environnement de la Province des Iles, un point a été fait avec le GDPL Bomene Tapu en
charge du suivi de l’inscription au patrimoine mondial, et le Syndicat des pêcheurs sur les besoins qui pourraient être financés
par le programme. Puis une visite de terrain a été menée avec les représentants de la Commune, de l’ASBO (Association pour la

Sauvegarde de la Biodiversité d’Ouvéa), les chargés de l’environnement et du
tourisme à la Province, accompagnés du guide de la réserve naturelle coutumière
des puffins de Fayava, Michel SOUOLOU, en vue de la mise en valeur et de la
protection de la zone Fayava Lekine.
“Cette zone comprend divers écosystèmes, elle est déjà protégée coutumièrement,
des actions de préservation sont menées par l’ASBO, et le site du Pont de Mouli est
connu pour sa beauté et sa richesse ; elle entre donc complètement dans les objectifs
du programme”, a expliqué Yolaine BOUTEILLER. “Aujourd’hui sur le terrain, avec les
acteurs de proximité, nous avons émis des hypothèses de travaux qui pourraient être
financés. Le tout sera validé lors de la prochaine Assemblée générale du GDPL.
Ensuite nous travaillerons sur les budgets”.

Les Kidams contre les caries
Plus de 500 enfants des maternelles et écoles primaires d’Ouvéa ont assisté fin mai à des
représentations de la pièce de la Compagnie les Kidams.
Sur proposition de la responsable de la troupe, Catherine DINEVAN, également metteur
en scène et comédienne, le service culture de la Province des Iles a financé l’opération
et la Commune a assuré les transports. Les enfants ont eu droit à une véritable
performance, car les deux comédiennes ont alterné théâtre, chants, danse et
marionnettes, dans un décor mobile et sont ainsi restés concentrés 45 minutes pendant
lesquelles tous les thèmes liés aux caries dentaires ont été abordés. “Les enfants
s’amusent en apprenant, ils sont captivés et nous aussi !” ont noté les enseignants.

8 - HNYEI IAAI - Agissons pour le changement !

santé, action sociale, hygiène, calamité, habitat social

n

n

Les projets de Roseline OMNIWACK, 
présidente de la commission et 4ème Adjoint

La Commission réfléchit à la mise en place d’un CCAS (centre communal d’actions sociales), nous
avons statué sur la première tranche de construction des blocs sanitaires, nous avons fait le
choix de fournir cet équipement aux personnes âgées, celles en situation de handicap et aux
foyers les plus démunis. Nous aimerions aussi concrétiser l’ouverture d’un centre d’accueil pour
les personnes en situation de handicap.

Alerte sur la sauterelle de cocotier !
Alertée par l’association de la sauvegarde de la biodiversité d’Ouvéa, suite à
l’observation de ravages sur les feuilles et les fleurs de cocotiers et les cocos
verts, une équipe composée des techniciens d’Arbofruits, en charge du suivi de
la filière coprah à Ouvéa, de scientifiques du GDSV (Groupement de Défense
Sanitaire Végétal) et de l’IAC représenté par l’entomologiste Christian MILLE,
est venu à Ouvéa pour constater les dégâts et faire des prélèvements.
L’ASBO, depuis de nombreuses années, mène un plan de biosécurité visant à
empêcher l’introduction du rat noir (Rattus rattus) et du surmulot (Rattus
norvegicus) à Ouvéa. A ce jour alors que plus de 200 rats du Pacifique ont été
capturés, aucun rat noir n’a pu, heureusement pour l’île, être identifié. Par
contre des observations atypiques de sauterelles de cocotier laissent à penser
que celles-ci s’attaquent aux fruits et pas uniquement aux feuilles, ainsi que le
décrivent les spécialistes de ce ravageur endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
Faissen WEA, coordinateur de l’ASBO explique “nous sommes contents que des experts soient venus sur place car la filière
coprah est en jeu. Ce qui est important c’est que nous avons pu tester notre réactivité dans la mise en place d’un plan d’urgence
de biosécurité”. 

n



Les coutumiers de Iaaï ont validé la charte des valeurs kanak
En présence du Grand Chef Pascal SIHAZE, mandaté par le Sénat Coutumier, une
réunion s’est tenue à Ouvéa pour la validation et la signature, par les autorités de
l’aire coutumière Iaaï, de la charte du socle commun des valeurs kanak.
Cette cérémonie venait couronner un long travail initié par le Sénat Coutumier,
un travail de collecte, de formulation, de reformulations des éléments de la
civilisation kanak vécue dans les huit aires coutumières. Il s’agissait de finir la
construction d’une grande case posée sur les huit poteaux des huit aires, autour
du poteau central de l’unité, et sur cette structure il fallait poser le chapeau de la
case, symbole de la sérénité et de la paix, afin de déployer à l’intérieur de

cet édifice la natte
pour accueillir tous les
Calédoniens. Ce texte
servira de référence
de l’identité kanake,
nécessaire pour construire une communauté de destin et garantir
durablement le vivre ensemble. 
Ce texte, validé par les grands chefs des huit aires, servira de base de
réflexion pour amener une plus ample prise en compte de la civilisation
kanake dans la législation du pays. Il sera par essence la référence à
laquelle le politique sera invité à se référer dans le travail de
construction de cette communauté de destin.
Un repas en commun a été partagé pour clôturer cette cérémonie.  

Une conteuse dans les écoles
Conteuse congolaise installée en Nouvelle-Calédonie depuis une vingtaine d’années,
Amélence DARBOIS vit à Koné où elle exerce le métier de bibliothécaire. Elle raconte les
contes du Congo et de la Nouvelle-Calédonie.
Fin mai, après Tiga et Lifou, et avant Maré, Amelence DARBOIS a été invitée à une
tournée dans toutes les écoles primaires d’Ouvéa, où les enfants ont littéralement bu
ses paroles. Des rencontres avec des enseignantes ont en outre permis d’ouvrir de
nouvelles pistes d’activités autour du livre et des contes. 

Ivy : le slam québécois à Ouvéa 
Fin mars, une centaine de collégiens d’Ouvéa ont eu la chance de venir
applaudir à la bibliothèque le slameur Ivy. Ce projet, mise en place par
l’Alliance Champlain dans le cadre de la semaine de la francophonie, a reçu
un accueil favorable à la Commune. Ainsi, la bibliothécaire a pris contact avec
les professeurs des différents établissements et le service de transport
scolaire a pris en charge le déplacement des enfants pour qu’ils puissent
profiter d’une heure de spectacle suivi de 30 minutes d’échange.
Cet artiste québécois de Montréal, à la fois musicien et poète, a vite su
captiver son auditoire. Guitare et textes percutants, tirés de ses disques
“SLAMERICA” et “Hors des sentiers battus”, ont permis de valoriser la langue
française. Ivy, lancé sur scène dès 2004 après des études de lettres, est
devenu un des leaders du genre au Canada dès 2006. Ce n’est donc pas un hasard si cet artiste chevronné a été choisi cette année
par Daniel MIROUX, président de l’Alliance Champlain. Les enfants se sont d’ailleurs intéressés à la vie de l’artiste : “Arrivez-vous
à vivre de votre art” ? “Connaissiez-vous la Nouvelle-Calédonie” ? Ivy s’est volontiers prêté au jeu : “J’arrive à vivre de mon art,
grâce à beaucoup de travail, et je ne connaissais pas la Nouvelle-Calédonie, je croyais qu’il y avait des moutons” ! Je confondais
avec la Nouvelle-Zélande, mais avant de venir j’ai fait des recherches et j’ai écouté des slameurs d’ici comme Paul WAMO”.
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culture, affaires coutumières et foncier

Les projets de Carolo POETA, 
président de la commission

Nous sommes en train de mener un travail sur la bibliothèque et la médiathèque tant en matière
d’infrastructures et d’aménagements qu’en matière d’activité. Nous sommes le relais de la
Commune au Conseil de l’aire coutumière Iaaï et nous menons une réflexion sur l’utilisation des
manous dans la coutume et sur la possibilité de favoriser les savoir-faire de nos artistes et
artisans.

n

n
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Bongon wakap hnyi kic “Oboloo” ien kic.
E hu ûxacaköu anyin wahingat adreem.
Ödrine ûhnehnamö ka he ka saa ut köiö eû Wasaû.
Hnyi dok ee, me e hu ke hnanyibu a adreme caa he ka an
bwöngöc.
A haba at ame he ka an me ame he ka mök.
He thibut ödra ka thuutr, me hwaban dö e m’ödra ölö
dhö ka hlök me leû wââ edhöö hmwelen kic.
Haingen dö ke at :
“Walaang bwöngöc, e soo ka lee me ötine an”.
Haingen thidhö ke hingat :
“E kap ka an wââ ee.
Caa an ötin wâ enye oo but ke ûnyi ae kong köötin”.
Haingen dö keihen gaadrin :
“Ame thawöötin at ee m’ötine caa he ka an ûnyi ae soo!
Lee but wââ ötine an”.
Ödrine ip thibut wââ hon vealep.
Hnyi ûen ödrine lee wââ ee m’ame hwââ...n ka
meneexolom draany
me ta but we,
ke lung thaan,
ke hlâ hucuce.
Ke haba hnyi ûen ödrine han but, ame beû tootr kic
me tubwi ödrin but ke ebë at aa keec mwöötr.
Ötin kaa he walaangang jee mwâtrâ...n ka mwede me
hongot hmwelen Oboloo,
m’ame ka vee he anyita jee lap ka ûcûcûbingii öta hnyin
kic.

Autrefois, les vieux s’étant réunis, ils décidèrent d’aller pêcher dans
les eaux de Wasaü. A cet endroit, il y a un interdit : on ne doit pas
manger la murène “bwöhngöc”, car, dès que quelqu’un en mange,
il meurt. Il allèrent donc pêcher et revinrent à terre pour se
réchauffer près d’un feu et griller du poisson à l’abri du rocher. Tout
à coup, quelqu’un s’écria : “Voici une murène, on devrait la griller
pour la manger”. Mais un des vieux répliqua : “Tu sais bien que
c’est défendu de manger ce poisson. N’en mangeons pas de peur
qu’il nous arrive un malheur”. Quelques-uns protestèrent :
“Pourquoi nous empêche-t-il de nous régaler avec ce poisson ?
Grillons-le et mangeons-le”.
Dès qu’ils eurent posé le poisson sur les braises, le ciel commença
à s’assombrir. La pluie se mit à tomber. Le tonnerre éclata et les
éclairs embrasèrent le ciel... Dès qu’ils commencèrent à manger, le
rocher s’allongea progressivement et les recouvrit tous. Pas un seul
n’en réchappa.

Aujourd’hui,
quand nous, les
descendants,
allons faire du
bruit et appeler
sous Oboloo,
chacun de nos
clans, l’un après
l’autre, nous
répond de
l’intérieur du
rocher.

De Iaaï à Houailou pour la Fête de la robe mission
Le conseil des femmes de la Province Nord et la fédération des femmes de
Houailou, en collaboration avec la mission de la femme de la Province Nord, ont
organisé fin juin la “Fête de la robe mission et de la vannerie” à la tribu de Néouyo,
Houailou. A cette occasion une délégation de femmes de la commune d’IAAI a fait
le déplacement pour y participer. On a pu découvrir durant cette journée,
l’extraordinaire travail des femmes de chaque fédération communale du Nord.
C’est aussi l’occasion d’un défilé des robes confectionnées par les mamans du

Nord. Plusieurs modèles ont
pu ainsi être vendus durant
cette journée. On notera la
présence de l’élue en charge
de la citoyenneté et de
la condition féminine au
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Dewé GORODEY. La délégation
d’IAAI a été conviée au forum durant lequel elle a pu expliquer les actions
menées sur l’île. A cette occasion, la présidente du Conseil des Femmes de la
Province des îles a également reçu une invitation pour participer à cette
manifestation. On notera que cette journée a été marquée par des échanges
riches en émotion. 
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condition féminine

Les projets de Evelyne CAPOA, 
présidente de la commission

Pour cette mandature, mon projet c’est la création du “Faré du Savoir-Faire” pour l’ensemble des
femmes de Iaaï. On y regrouperait vannerie, tressage, artisanat, cuisine traditionnelle, etc...
pour une ouverture vers le tourisme. Mon deuxième grand projet c'est la mise en place sur Iaaï
de la Banque Populaire par l’intermédiaire de l’association FEES (Fermmes Entreprises Economie
Solidaire) créée à Do Neva le 8 mars dernier lors de la Journée Internationale de la Femme.

n

La légende de l’écho dans le rocher Oboloo à Lekiny



Les projets de Wacök HOUMBOUY, 
président de la commission et 3ème adjoint

La commission a engagé une action visant à améliorer l’état des terrains de football et de
volley-ball. La Coupe Commune, dans toute les disciplines, va être réorganisée et nous
soutiendrons les clubs dans l’achat de matériels sportifs et de récompenses. Enfin nous avons le
souhait de créer une journée sportive en fin d’année.

Avec le Canio, St Joseph a mis les voiles !
Le Club de voile d’Ouvéa, CANIO, a délocalisé son activité d’Optimist, depuis mi-mai,
dans le district nord pour se rapprocher de l’école primaire de Saint Joseph. “C’est une
démarche toute nouvelle que nous avons mise en place avec la directrice, Monique
MAJELE, pour éviter les transports trop longs vers Fayaoué et profiter pleinement des
3h30 de session”, explique Bertrand LEDOUX, directeur du Club.
Le Canio fonctionne grâce à une subvention provinciale, la Commune prenant en charge
la voile scolaire des primaires. Toutes les classes du CE2 au CM2 ont donc la chance de
participer à 8 séances de voile par an. En tout, à fin Juillet, 65 enfants de Saint Joseph
auront bénéficié de ces cours.

Profitant du matériel
délocalisé, le Club a mis
en place pendant les
vacances de Juin une
activité de découverte de
la voile en face de l’église
de Saint Joseph. “Les
enfants de 7 à 13 ans ont,
tous les après-midi, pu
naviguer sur Optimist dans
le cadre de l’opération à
100 francs que l’on met en
place à chaque vacance scolaire. C’est un succès, les 10
embarcations sont à l’eau et les marins en herbe sont heureux”,
s’est réjoui le directeur. L’opération a également lieu à Fayaoué
pour les 7-18 ans sur les kayaks, planches à voile, stand up paddle
et hobby cat.

Ouvéa prépare la Beach Tennis Cup
Le samedi 24 mai, le Beach Tennis Club d’Ouvéa avait organisé une journée découverte sur la plage de Mouli.
Christian SELEFEN, conseiller technique provincial pour le tennis, a spécialement fait le déplacement pour faire profiter enfants
et adultes de ses conseils de jeu et expliquer les règles. “Cette journée est aussi l’occasion de préparer les deux prochaines
manifestations, a-t-il expliqué, la fête du lagon où la discipline sera une des animations et surtout la Beach Tennis Cup qui aura
lieu en fin d’année avec la participation de joueurs venus de tout le pays”.

Une cinquantaine d’enfants accompagnés de
leurs parents se sont affrontés sur les terrains mis
en place pour l’occasion par le Club et une dizaine
de raquettes étaient à disposition. “Les enfants
sont enthousiastes, le site est parfait” a conclu
Bisso KALEPE, la vice-présidente du Club.
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Les projets de Moone BOLO, 
présidente de la commission et 2ème adjoint
Nous allons continuer le programme d’aide aux étudiants poursuivant des études supérieures et
nous allons l’améliorer, nous sommes aussi en train de mettre en place un calendrier pour être
plus efficace. La commission regardera de près toutes les demandes de subventions relevant de
ses compétences et nous aiderons les projets scolaires où des enfants d’Ouvéa sont concernés et
proposant des actions innovantes. Nous travaillerons sur l’amélioration des compétences des
agents communaux par des plans de formation pour améliorer le travail et rendre un meilleur
service à la population. Enfin nous travaillons sur le projet du transport scolaire du centre qui est
un dossier complexe. La Commission s’efforcera de mettre en place des panneaux d’information
des actions de la commune dans les tribus.

Les élus en formation
Le 10 juin, les élus de la Commune d’Ouvéa ont
suivi, toute la journée, une formation mise en place
et dispensée par l’Association des Maires de
Nouvelle-Calédonie (AMNC) dans la salle de
réception de l’hôtel Paradis à Mouli.
“La majorité des 23 élus de la Commune sont
nouveaux dans la fonction, a expliqué Jacqueline
BEGUEU, formatrice de l’AMNC. Ils ont besoin, pour
bien entamer leur mandat de 6 ans, de connaître
les principes qui régissent la Commune. Après avoir
fait un bref historique et un état des lieux
géographique, institutionnel et législatif, nous
sommes entrés dans le vif du sujet avec le
fonctionnement du Conseil Municipal”. L’après-
midi a été consacré au budget communal,
sa nomenclature, sa structure, le Débat d’Orientation Budgétaire avec son vote et enfin l’exécution budgétaire.
“C’est la première fois que je suis élu, a noté Albert OUAIEGNEPE, adjoint au Maire, je suis content, j’apprends beaucoup. En tant
qu’élus nous avons une grande responsabilité et tout notre travail est très règlementé, c’est important pour moi d’être formé”.

Rendez-vous au SEOFIP le 1er août à Hnyimëhë
Moone BOLO, responsable de la cellule formation de l’EPEFIP d’Ouvéa avait
organisé fin mai la première réunion concernant la préparation du SEOFIP
(Salon de l’Emploi, de l'Orientation, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelle) qui se déroule pour la première fois à Ouvéa cette année.
“Nous avons invité les partenaires coutumiers, institutionnels, associatifs,
religieux et scolaires pour la mise en place d’un Comité de pilotage, a-t-elle
expliqué, dans le but de mettre toutes les chances de notre côté et
d’assurer la réussite de cette journée qui a pour vocation de permettre aux
collégiens et aux jeunes à la recherche d’emploi de réfléchir à leur
orientation, leurs parcours de formation, et de découvrir des secteurs
professionnels et des métiers”.

Un nouveau Comité de pilotage concernant
l’organisation du SEOFIP a eu lieu le 9 juillet,
le slogan proposé par le collège SHEA TIAOU
“Un métier choisi est un avenir réussi” a été
validé, et le visuel proposé par le Collège
Guillaume DOUARRE a permis de réaliser l’affiche
annonçant l’événement. 
L’EPEFIP encourage toute la population à venir
au Eika de Hnyimëhë le vendredi 1er août,
de 7h30 à 15h30, pour qu’ensemble nous
encouragions les enfants et les jeunes dans la
voie de l’insertion professionnelle. De nombreux
lycées, organismes de formation, institutions et
acteurs de la vie économique seront présents
pour proposer des formations et des parcours
professionnels.
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Attention : feux interdits !
Considérant que la période de sécheresse est de nature à
favoriser les feux de brousse, la commune d’Ouvéa a
décidé de réglementer l’usage du feu dans le but d’assurer
la sécurité des biens et des personnes et d’édicter toutes
mesures de nature à prévenir la naissance d’incendies, leur
propagation, d’en faciliter la lutte et d’en limiter les
conséquences.
Ainsi, il est interdit à toute personne de porter, d’allumer
du feu, de jeter des objets en combustion ainsi que de
fumer, à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m des
espaces naturels sensibles : forêts, bois, sous-bois,
landes, broussailles, savanes, maquis, plantations ou
reboisements, situés sur le territoire de la commune.
En dehors du périmètre de ces zones sensibles, et au-delà d’une distance de 20 m des habitations, avant tout allumage de feu,
une déclaration sera effectuée auprès de la mairie ainsi que, le cas échéant, auprès du centre de secours, au plus tard 48 heures
avant la date prévue.

Les dépôts d’ordures étant souvent une cause d’incendie, il est interdit d’abandonner,
de déposer ou de jeter des ordures ménagères, détritus, matériaux ou déchets dans,
ou à proximité, des espaces naturels sensibles.
Obligation est faite aux propriétaires de débroussailler, dans un rayon de 50 mètres,
les abords de leur habitation et de les maintenir dans cet état durant toute la saison
de sécheresse et des feux de brousse.
Dans tous les cas, pour ce qui concerne les feux, de quelque nature qu’ils soient, il
faut respecter les modalités suivantes :
le feu ne peut être allumé que par temps calme (vitesse moyenne du vent inférieure
à 15 nœuds), après le lever du soleil, et il doit être éteint avant le coucher du soleil ;
l’emplacement ainsi que le pourtour du foyer doivent au préalable être décapés à sol
nu de telle manière que le feu ne puisse se propager ;
les feux doivent être constamment et attentivement surveillés ;
les feux ne doivent être abandonnés qu’après avoir été complètement éteints par
rejet de terre, non seulement sur la périphérie, mais aussi sur le foyer lui-même qui
doit être totalement recouvert.

Bientôt des pompiers à Hwadrilla
Situé à quelques minutes des ateliers municipaux, le centre de
secours et d’incendie de Hwadrilla commence à prendre
forme. Cet organisme communal sera chargé de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
D’un coût de 82 millions CFP, le bâtiment a déjà reçu sa toiture
et les enduits extérieurs sont en cours. Le centre sera équipé
de deux véhicules incendie et son effectif sera composé d’un
Chef de Corps et de sapeurs pompiers volontaires qui auront

pour mission de prévenir et
d’évaluer les risques de sécurité
civile, de préparer les mesures
de sauvegarde et d’organiser
les moyens de secours, de
protéger les personnes, les
biens et l’environnement,
de secourir d’urgence les
personnes victimes d’accidents,
de sinistres ou de catastrophes
et les évacuer.
L’ouverture de ce centre de
secours et d’incendie est
prévue avant la fin de l’année. 

Dix blocs sanitaires à construire
Sur décision de la commission “santé, actions sociales, hygiène, calamité et habitat social” le Conseil Municipal a décidé
d’accorder, parmi plus de 200 demandes, un bloc sanitaire aux personnes suivantes : WEA Drapy, SIVITONGO Pélagie,
IHlLY Jonathane, OUCKENE Marguerite, KATEI Euphrasie, WANAKAHME Marta, ABEN Christiane, TIAOU Béatrice,
DJEOUNI Jean-Benoît, et BOUERAN Edouard.
Ces blocs seront réalisés en régie, ils seront équipés d’une fosse septique et d’un bâtiment, avec dalle béton et tôles en toiture
un pan, d’une cuvette, d’un surpresseur (avec son raccordement), pour un montant total de 550.000 CFP par bloc.

n
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Des extensions électriques en tribu
Dans le cadre du programme Fond d’Electrification Rural “FER 2010”, le réseau de distribution
d’Ouvéa fait l’objet d’une opération d’extension pour amener l’électricité dans certaines zones
non encore connectées. Ces nouvelles lignes desserviront six abonnés de Hwadrilla, quatre de
Wassadjeu, trois de Hnyimëhë, trois de Lékine et deux d’Ognat.
Le coût du projet est de 57.503.795 CFP et le marché a été confié à la société Montelec.
Les pylônes en béton sont déjà en place et la pose des câbles de distribution est en cours.
La fin des travaux est prévue pour le mois d’août 2014.

La Bibliothèque Municipale
Pour accéder à la Bibliothèque Municipale d’Ouvéa, l’inscription
est gratuite, il faut simplement se munir d’une pièce d’identité.
Les horaires sont : de 8h à 11h30 et de 13h à 16h le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, et de 12h à 16h le mercredi.
Les prêts à domicile sont d’une durée de trois semaines :
5 documents maximum (livres, ouvrages documentaires, romans,
encyclopédies, dictionnaires, etc.) et 3 CD audio maximum.
L’utilisation des postes informatiques est gratuite mais il est
prudent de réserver (Tél : 45.10.02).
Parmi les projets, la bibliothèque doit recevoir mi-septembre la
conteuse Corinne OUSSET de la médiathèque de Rivière-Salée dans
le cadre de la Fête du Livre.

Quatre nouvelles classes à l’école de Fayaoué
La construction de 4 nouvelles classes est en phase d’achèvement à l’école de Fayaoué. A noter que ce chantier a pris du retard
car le projet avait été lancé par l’ancienne équipe municipale et devait être terminé depuis le mois de novembre 2013. La cause

première de ce retard est le problème de la double insularité avec une
défaillance liée au transport maritime, et le second problème concerne nos
artisans locaux, attributaires du marché, qui sont assez mal structurés avec
souvent des tensions de trésorerie qui pénalisent énormément la
collectivité. 
Le montant total des travaux de réalisation de ce bloc de 4 classes est évalué
à 71.906.893 CFP répartis en plusieurs lots : terrassement, gros œuvre de
maçonnerie, charpente et couverture, plomberie et sanitaires, revêtements
sols et murs, menuiserie bois et aluminium, faux plafonds, électricité,
téléphone, climatisation, informatique, peinture et nettoyage. 

Ramassage des ordures
ménagères
Le ramassage des déchets et
des ordures ménagères est
réalisé par la Commune
dans le nord d’Ouvéa le
lundi, dans le centre
le mardi et dans le sud le
mercredi.
Des sacs poubelles en
plastique sont en vente à
la Régie Communale, au
sein de la mairie, au prix de
50 CFP le sac.

Le marché Denis Bazit
Géré par l’association “ Tuowia”, le marché communal Denis
BAZIT est ouvert chaque samedi matin, à la tribu de Héo
derrière l’église. Les étals, au prix de 700 CFP la table sont
vite remplis et en général, à 11h30 tout est vendu.
On peut y trouver principalement choux, patates, citrons,
citrouilles, oignons verts, avocats, ignames et waleï,
poissons et crabes et de nombreuses préparations
traditionnelles, comme le chalachala et  le malu par
exemple. 
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Le passeport biométrique délivré à Ouvéa
La mairie d’Ouvéa délivre les cartes nationales d’identité et les nouveaux passeports comportant
un composant électronique avec deux données biométriques : la photo numérisée et l’image de
deux empreintes digitales du titulaire. Pour obtenir un passeport biométrique, il faut fournir des
pièces justificatives : état-civil, identité, nationalité, domicile de résidence, autorité parentale
pour les mineurs, et le justificatif de domicile doit être un original (facture Enercal, OPT...). 
Les empreintes digitales concernent les demandeurs à partir de l’âge de six ans. Pour la carte
d’identité comme le passeport, les photographies sont prises en mairie, de sorte que la fourniture
de photos d’identité n’est plus obligatoire au dépôt du dossier. Le formulaire de demande de
passeport (vert ou orange) doit obligatoirement être rempli en mairie et ne sera plus remis au
demandeur. L’agent de mairie vérifie les pièces justificatives : il les numérise et procède au recueil
des empreintes digitales et à une prise de photos. Le dossier est ensuite envoyé au Haussariat qui
instruit la demande et donne l’ordre de production en métropole.
Le service des cartes d’identité et des passeports est ouvert les lundi, mardi, jeudi de 7h30 à
12h30 et le mercredi de 7h30 à 15h30.

Recensement : comment faire ?
QUAND ?
A 16 ans, à partir de la date d’anniversaire.

Où ?
Si vous habitez OUVEA, rendez-vous au Service recensement.

Pièce à fournir ;
La copie de la carte nationale d’Identité ou du passeport
Un justificatif de domicile
L’acte de naissance ou une copie du livret de famille des parents
Attention, exemplaire unique !
L’attestation de recensement remise n’est délivrée qu’en un seul exemplaire. 
Aucun duplicata ne sera délivré en mairie ultérieurement.

Si vous avez perdu votre attestation de recensement, vous devez demander au centre du service national de Nouméa (29.28.74)
une attestation indiquant que vous êtes en règle avec le recensement militaire.

Effet du Recensement :
Cette attestation sera exigée en classe de 3ème (brevet des collèges), au baccalauréat ou tout autre diplôme, pour une inscription
au permis de conduire, pour une recherche d’emploi, etc...

A la suite de votre recensement, vous participerez à la journée d’appel pour la préparation à la défense (JAPD), à l’issue de
laquelle vous recevrez un certificat de participation. L’ISEE établira ensuite la liste annuelle des propositions d’inscription d’office
sur les listes électorales pour chaque commune.

Service Election/Recensement : Tél. 45.71.11

Recyclons nos déchets !
“Ho dadou laue o tueina odadou motu
Hacmötin ka tuöö iitin bomene”
Sous ce slogan en langue, Trecodec, organisme chargé de la collecte et du traitement des
déchets réglementés, met à disposition des habitants de la commune d’Ouvéa un réseau de
Points d’Apport Volontaire, notamment pour les piles usagées.
Outre les magasins “Fella”, “Jeanne d’Arc” et “Chez Raymond”, l’hôtel Paradis d’Ouvéa, le
garage Meca Mouli, etc, un réceptacle en plastique est en place à la Mairie, avec ces précisions :

JE METS JE NE METS PAS
Piles (bâton, bouton, rechargeables) Batteries au plomb
Batteries de téléphones portables Batteries d’onduleurs
Batteries d’ordinateurs portables
Batteries de matériels électroportatifs
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Cahier de doléances
Un cahier de doléances est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
N’hésitez pas à déposer vos remarques et vos suggestions !

n



MAIRIE DE HWADRILLA
Standard tous services :   45.71.11 

Fax : 45.70.24 / 45.79.05
Courriel : accueil@mairie-ouvea.com

Secrétariat du Maire : 45.79.01
Service des Finances : Tél : 45.79.07

Direction des Services Techniques
Tél/Fax :  45.72.28 ou 45.72.29

Usine de dessalement
Tél / Fax : 45.71.22

Bibliothèque municipale
Tél : 45.10.02

Province des Iles
Tél : 45.52.50 

Centres Médicaux
Ouloup - Tél : 45.71.10
Mouli - Tél : 45.73.11

St Joseph - Tél/Fax : 45.71.78

O.P.T.  
Tél : 45.71.00

Gendarmerie 
Tél : 45.53.10

Air Calédonie
Aéroport - Tél : 45.55.30
Agence - Tél : 45.70.22

Fret - Tél : 45.55.38

Officier Public Coutumier
Tél : 45.05.16

LA VIE DE 
LA COMMUNE

Disparition de “Patou” WETEWEADisparition de “Patou” WETEWEA
Ouvéa a été en deuil avec la disparition de Patricia WETEWEA surnommée
“Patou”, qui a succombé à une longue maladie le 1er juillet. Née LANGLERE,
Patricia était née en 1970 à Futuna et avait épousé en 2010 Lessé Edmond
WETEWEA de la tribu de Gossanah. Elle laisse 3 garçons de 16, 11 et 6 ans.
Titulaire du Bac, elle avait été embauchée à l’ASEE en 1992 comme secrétaire
au Collège d’Eben-Eza à Ouvéa, poste qu’elle occupera jusqu’à sa grave
maladie. Patricia était connue et reconnue dans l’ASEE comme une personne
dévouée et disponible dans son travail. Elle était consciencieuse et bien
organisée. Il était facile de lui faire confiance à travers les tâches qui lui
étaient confiées. Ses engagements ne se limitaient pas à l’Alliance Scolaire,
elle se dévouait également à sa famille et à la Paroisse de Gossanah.
La cérémonie coutumière des obsèques s’est déroulée à Gossanah, dans la famille de son mari, et de nombreux habitants
d’Ouvéa se sont déplacés. Le Président du Conseil d’Administration de l’Alliance Scolaire, Kapia WAHMETU, lui a rendu un
vibrant hommage en lui disant notamment “merci d’avoir parcouru avec nous un bout de chemin ensemble pour la
réussite des enfants de ce pays”.

Etat-civilEtat-civil
MARIAGES
21 janvier : KAPOERI Eugenio, Gustave et WATIPANE Lizie, Patricia
12 juin : TANGOPI Tanguy, Joseph et BOUEDAOU Noélie

DECES
23 janvier : TOOULOU Valentine, Lea
28 janvier : MINDIA épouse DIALLA Fabiola
14 mars : OMEI Georgette, Marie-Paule, Madeleine
16 avril : MAHIEUC Daisy
24 mai : NAZAIRE Sainfort 

RECONNAISSANCES
14 février : CASSOUE Joselino, Ferdinand, Mathias
26 février : BAZIT Virginie, Marie, Odile
28 février : DOUMAÏ Bernard, Haudja, Beny

ADOPTION
Jeria, Jonas, Edouard DRAI adopté MAJELE

Selon les tarifs de la régie de recettes communales fixés par
le Conseil Municipal, l'inscription à l’auto-école est de
15.000 CFP par personne.
Les cours de code ont lieu les lundi, mercredi et jeudi de 13h
à 15h. Pour les cours de conduite, il faut prendre contact
avec Balou OUASSAOUA au 86 42 53.

Numéros utilesNuméros utiles


