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Le mot du Maire

Ce numéro de Hnyei Iaaï illustre la vie de notre commune ces derniers mois,
avec le vote du budget primitif par le Conseil Municipal, un acte majeur qui
indique les orientations de la politique communale, la rentrée scolaire avec
l’inauguration attendue des 4 nouvelles classes de l’école de Fayaoué, ainsi que
toute l’actualité sportive, culturelle, agricole, scientifique, événementielle et
religieuse de notre île. Autant de reflets de notre détermination à construire
pierre par pierre l’édifice de notre devenir économique et humain. La Commune
d’Iaaï, pour sa part, est résolument engagée dans ce formidable travail de
construction et les élus municipaux décident et agissent en bâtisseurs de
l’avenir.

Le drame d’Ouvéa a marqué les esprits pour toujours mais un impressionnant travail de
réconciliation a été initié voici déjà quelques années. Ce fut long et difficile mais la sincérité du
pardon réciproque est désormais visible et concrète, comme en témoignent les gestes et les mots
exprimés à la fois par les coutumiers d’Iaaï mais aussi par le Haussaire lors de sa première visite puis
par le Président de l’Assemblée Nationale qui ont su honorer avec humilité les victimes des deux
camps.
En matière de biodiversité et de préservation de l’environnement, la mission de sauvegarde réalisée
sur Beautemps Beaupré et la tenue à Ouvéa d’un atelier à caractère international sur les
conséquences du changement climatique, sont autant d’illustrations de notre implication dans tous
les programmes de protection de la nature.

Bonne lecture à tous !
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Les travaux du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal d’Ouvéa s’est réuni à deux reprises depuis le début de l’année : 
le 11 février et le 13 mars. 
Voici l’essentiel des décisions arrêtées par les élus communaux.

Obligatoire dans toutes les communes de plus de 3500 habitants, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a permis au
Maire et aux élus de définir les orientations et les actions à mener sur la base du budget de la Commune pour 2015.

Dans un contexte budgétaire rigoureux, la Commune entend axer ses objectifs sur :

4La poursuite de sa politique sociale : construction de blocs sanitaires (photo en page 3), travaux de terrassement pour
l’habitat, aide aux personnes en situation de handicap, construction d’un faré des savoirs et aides financières de rentrée pour
les lycéens et les collégiens en classe spécialisée hors de la commune.
4Le soutien à l’éducation et à la formation : aides à l’enseignement privé, soutien aux projets scolaires et privatisation du
réseau de transport du centre.
4La poursuite des grands travaux d’aménagement : amélioration de la voirie, extension du réseau électrique, déploiement
d’une nouvelle usine de dessalement, aides à la construction de maisons communes et travaux préparatoires concernant le
pont de Mouli.
4L’aide au développement économique, à l’emploi et aux actions liées à l’environnement : soutien aux filières, agriculture,
pêche et tourisme ou toute initiative, travail sur l’amélioration de la gestion des déchets et du nettoyage des routes.
4L’épanouissement des concitoyens : accompagnement des initiatives en faveur du sport et de la culture, réaménagement
de la bibliothèque, amélioration des services rendus à la population par un travail sur l’organisation et développement des
relations élus/administrés.

La délibération concernant le DOB a été adoptée à l’unanimité.

Enfin pour préparer la
rentrée, les élus ont
voté la délibération
concernant les bons
d’achat attribués aux
lycéens et également
pour la première fois
cette année, aux
collégiens en classes
spécialisées en dehors de
la Commune.
Plus de 350 enfants ont
été aidés pour un total de
5.844.000 CFP.

SEANCE DU 11 FEVRIER

conseil municipal

A droite, le nouveau Payeur des Iles, Olivier Dekeirle était invité par le Maire au Conseil.
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Les élus ont examiné et voté à l’unanimité les comptes administratifs du Maire pour 2014 et les budgets primitifs de 2015. 

4Le Budget Primitif de la Commune d’Ouvéa est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1.501.532.034 CFP dont :

‐  776.022.927 CFP en section de fonctionnement
‐  725.509.107 CFP en section d'investissement.

On notera que les difficultés économiques liées à la situation financière de la Nouvelle‐Calédonie nécessitent de continuer
à maîtriser les dépenses de fonctionnement, d’autant plus que le programme d’investissements connaîtra une nouvelle
accélération en 2015.

Il portera sur un certain nombre d’opérations parmi lesquelles : aménagements de routes, électrification, abris bus, centre de
secours, construction de blocs sanitaires et du Faré des Savoirs, aménagement pour risque Tsunami, équipement de la
médiathèque, réalisation de l’annexe du marché communal, acquisition d’engins et de véhicules.

4Le conseil municipal a également adopté le budget annexe de l’eau arrêté en recettes et en dépenses à la somme de
190.330.375 CFP dont 83.998.697 CFP en fonctionnement et 106.331.678 CFP en investissement. Il permettra l’étude d’un
schéma directeur de l’eau et financera les réparations ou constructions de citernes, l’acquisition de cuves à eau, et surtout la
réalisation de l’usine de dessalement d’Ognat. 

4Le conseil a accordé 20.650.000 CFP de subventions à 23 associations ou organismes divers, dont 1 million pour le
déplacement au Jeudi du Centre‐Ville, 1 million pour l’organisation de la Foire des Iles à Ouvéa, 3 millions pour la Fête du
Lagon, et enfin 5 millions pour le Syndicat d’Initiative d’Iaaï.

4La Commune, qui entend
conduire une politique visant à
améliorer les conditions de vie
des populations dans les
tribus en matière d’hygiène et
d’habitat, participera à la
construction de trois blocs
sanitaires avec WC et douche
d’un montant maximum de
2.700.000 CFP.

4Les élus ont décidé l’attribu‐
tion de 4.100.000 CFP de
subventions d’équipement à
divers projets : du matériel
pour le syndicat des pêcheurs,
le balcon du presbytère de Heo,
la construction d’une maison
commune sur le site Tsunami
d’Ognat, un projet de laverie, et
la construction d’un faré à la
Chefferie Bazit.

4Ont également été accordés 5.720.000 CFP à 69 étudiants. 

4Enfin la construction d’un bloc sanitaire a été décidée à la Chefferie de Fayaoué et à la Paroisse de Mouli.

conseil municipal

SEANCE DU 13 MARS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT
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Cette première visite de Vincent Bouvier
depuis sa nomination comme Haussaire
avait de multiples objectifs : être présent
à la commémoration du 22 avril, préparer
la venue à Ouvéa du Président de
l’Assemblée Nationale le 28 avril,
préparer son déplacement aux
commémorations du  5 mai, rencontrer
les élus et les techniciens de la Commune
et ceux de la Province des Iles pour faire
le point, sur site, des projets communaux
et provinciaux financés pour partie par
l’Etat.
Ainsi, tout a commencé à la chefferie de
Hwadrilla, en présence des coutumiers
des 3 districts, pour placer cette première
venue sous le signe de la coutume,
présenté par Richard Poido, conseiller
pour les affaires coutumières et
politiques : “C’est avec beaucoup de respect que je dépose cette coutume dans ce lieu chargé d’histoire, c’est un honneur
pour nous d’être reçus par vous, qui avez laissé vos occupations. Notre souhait maintenant est de continuer le chemin tracé
par nos leaders morts ici et mener tous nos enfants vers l’insertion et la réussite”. C’est le chef de la tribu Hwadrilla, Daniel
Nigote, qui s’est exprimé au nom des coutumiers pour accueillir les invités : “Grâce à la coutume que vous avez déposée là,
vous ne devez plus avoir peur, vous êtes les bienvenus”.  Enfin Vincent Bouvier a poursuivi : “C’est un moment important pour
moi cette première venue à Ouvéa, nous sommes dans le temps de la réconciliation, échanger sur ce qui s’est passé ici c’est
apprendre à se comprendre et construire le chemin de demain en souvenir de ceux qui sont tombés, dans un esprit de
confiance et de responsabilité”. L’échange s’est terminé par une minute de silence au pied du pin colonnaire planté à

l’occasion de la réconciliation des clans Tjibaou, Yeiwene et Wéa.
Après avoir pris part à la commémoration à la gendarmerie de Fayaoué
(voir ci‐dessous), le Haut‐Commissaire accompagné du Commissaire
délégué ont été reçus par les élus du Conseil Municipal. La phrase du
président François Hollande a été citée lors de l’accueil coutumier :
“C’est la coutume dans la République et la République dans la
coutume”. Et l’on a rappelé l’importance des mairies comme
l’institution la plus proche des citoyens. Après que le premier adjoint
Robert Ismael ait remercié le geste, le Secrétaire Général Louis Waneux
a fait le point des projets en cours financés avec le concours de l’Etat au
travers de la dotation aux équipements des territoires ruraux, des
contrats de développement 2011‐2015 et du fonds intercommunal de
péréquation équipement. 

Première visite du Haussaire Vincent Bouvier à Ouvéa

actualités municipales

Le 22 avril s’est déroulé, à la gendarmerie de Fayaoué, le dépôt de gerbe en mémoire des gendarmes morts en 1988.
Jean‐Marie Dassule, président du Comité du 22 avril, organisateur de l’événement, avait initié jadis avec les coutumiers d’Ouvéa un
rapprochement qui a été réciproque et c’est ainsi qu’à l’occasion des 25 ans et depuis lors, le Comité prend toujours part aux
commémorations du 5 mai.
Il a d’ailleurs rendu hommage aux coutumiers : “Vous êtes nombreux ici aujourd’hui pour partager ce moment avec nous et je vous
remercie, nous commémorons le 27ème anniversaire de cette journée où 4 gendarmes périrent, n’oublions pas les 2 militaires qui
laissèrent leur vie pour participer à la libération des 26 gendarmes otages mais je n’oublie pas non plus les 19 indépendantistes morts
le 5 mai et les 3 leaders morts l’année suivante : 28 personnes, une véritable tragédie”.
Accompagné de 8 retraités de la gendarmerie, le dépôt de gerbe s’est déroulé en présence des autorités coutumières notamment le
Grand chef de Fayaoué, Cyril Weneguei, le chef de Weneky, Albert Bazit et le représentant de l’aire coutumière Iaaï, Roger Wamou.
La gendarmerie était représentée par le colonel Emmanuel Miglierina,
commandant la gendarmerie en Nouvelle‐Calédonie, l’Etat par le
Haussaire Vincent Bouvier et le commissaire délégué pour les Loyauté
Frédéric Eymard, la commune par le 1er adjoint Robert Ismael, la
Province des Iles par Mathias Waneux. Enfin, le président du
gouvernement Philippe Germain avait également fait le déplacement
avec le vice‐président de la Province Sud, Dominique Mole.
“Pour ma première visite, je suis heureux d’avoir été sur ce lieu de
mémoire, a confié Vincent Bouvier, de la même façon qu’à Hwadrilla où
j’ai été reçu par les coutumiers pour préparer le 5 mai. Après le temps
de la guerre, il y a eu celui de la réconciliation et maintenant celui de la
paix, nous devons maintenant tous travailler à la sortie de l’accord de
Nouméa pour faire honneur à ceux qui ont donné leur vie sur le chemin”.
Après la cérémonie, la délégation est allée se recueillir sur la tombe du
soldat Melam Baouma, mort en Afghanistan, en présence de sa famille.

Le 22 avril en mémoire des gendarmes

Coutume d’accueil avec l’équipe municipale.

Minute de silence devant le pin colonnaire de la réconciliation.
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Arrivé de Koné la veille, et après une nuit au Paradis d’Ouvéa et une
baignade matinale malgré une pluie battante, Claude Bartolone,
président de l’Assemblée nationale, s’est rendu le 28 avril à la
gendarmerie, pour déposer une gerbe sur la stèle dédiée aux
gendarmes et militaires tués en 1988. La cérémonie s’est déroulée en
présence de Philippe Gomez, député du Nord (à noter l’absence de
Sonia Lagarde, députée des Iles), de Philippe Germain, président du
gouvernement, de  Neko Hnepeune, président de la Province des Iles,
de Philippe Michel, président de la Province Sud, et de Boniface
Ounou, Maire d’Ouvéa. 
La délégation s’est ensuite rendue à la chefferie de Hwadrilla,
accueillie par les autorités coutumières de l’île, parmi lesquelles
Daniel Nigote, chef de Hwadrilla et sénateur coutumier de l’aire Iaaï, Cyril Weneguei grand chef de Fayaoué, Albert Bazit,
grand chef de Weneky et Cédric Meaou, représentant de la chefferie de Mouli. Le Haussaire a présenté la coutume des invités :
“Après le temps des combats et de la violence est venu le temps de la réconciliation, nous devons nous souvenir aujourd’hui
du choix des deux leaders morts ici en 1989. C’est grâce à une meilleure appréhension du passé que nous pouvons
sereinement traverser ce moment crucial que vit la Nouvelle‐Calédonie. Conservons la mémoire de ces deux hommes pour

construire dans la paix cet avenir”. C’est Jean Wanabo,
porte‐parole du District Centre qui a remercié le geste :
“C’est avec beaucoup d’humilité et de respect que j’ai
aujourd’hui le privilège de représenter les chefferies, et
c’est en leur nom que je vous souhaite la bienvenue. Cette
coutume représente beaucoup, elle est le symbole de
notre culture et grâce à elle des liens se tissent entre les
familles”.
Avant de serrer la main des coutumiers, Claude Bartolone
s’est exprimé : “Un peuple sans mémoire est un peuple
sans devenir, nous devons utiliser la force du souvenir
pour construire une Nouvelle‐Calédonie où tout le monde
trouve sa place”. Puis il a déposé une gerbe sur le
monument des 19 indépendantistes tués en 1988. Il a
ensuite été accueilli au Eika (maison commune) de
Hwadrilla avec un chant traditionnel des paroissiens et de
leur pasteur, Paul Saulia qui a précisé : “Les visites qui
viennent de l’extérieur sont toujours une bénédiction”. 

Claude Bartolone : 
“Utiliser la force du souvenir”

actualités municipales

Dans le cadre de la commémoration du 5 mai marquant la mort des 19
militants indépendantistes, et après les coutumes d’arrivée à la chefferie
de Hwadrilla, les discours au pied de la stèle, en présence des familles des
19 et de nombreux élus, ont été chargés d’émotion. 
“Nous devons avoir le courage de se souvenir, a d’abord indiqué le
Haussaire Vincent Bouvier, non pas dans un esprit de ressentiment  mais
en gardant à l’esprit la volonté de paix des signataires de l’accord de
Matignon. Le pays de demain est en construction, beaucoup a déjà été
fait et il y a encore beaucoup à faire”. Le président du gouvernement
Philippe Germain a ensuite pris la parole : “Depuis ce qui s’est passé, bien
des gestes ont été faits, vos morts sont devenus les morts du pays. Ces
mémoires, autrefois séparées, doivent devenir des mémoires communes.
Ce n’est pas l’histoire des uns contre les autres mais notre histoire. C’est un message aussi à ceux qui veulent nous diviser, et je suis heureux d’être
ici aujourd’hui, c’est notre responsabilité de tisser les fils de ces mémoires pour n’en faire qu’une”. Puis le Président de la Province des Iles Neko
Hnepeune a rappelé : “Le 5 mai 1988 a marqué l’île d’Iaaï et a bouleversé l’avenir de notre pays. Si l’histoire est le socle de notre présent, il est
fondamental que le devoir de mémoire reste intact pour l’avenir de nos enfants. Le ou les drames d’Iaaï sont le témoignage d’une conviction et
non pas d’une folie de quelques militants. Cette conviction, nous l’avons et voudrions la partager avec le peuple calédonien. Cette vision
politique, les familles des victimes en supportent le poids. Et je m’adresse au président du gouvernement pour lui dire la nécessité que cette page
de l’histoire calédonienne, au‐delà de la poignée de main, soit apprise à l’école”. Enfin, Jean‐Marie Dassule, président du Comité du 22 avril,
a rappelé combien les 28 morts de ce drame, les 19, les gendarmes, les militaires et enfin Jean‐Marie Tjibaou, Yeiwene Yeiwene et Djubelly Wéa
ont marqué le pays. Il s’est déclaré “heureux de voir comment tous ensemble nous sommes allés les uns vers les autres. Je représente les
mamans, les papas, les sœurs et frères des miliaires et des gendarmes, et c’est aux mamans, aux papas, aux sœurs et frères que je m’adresse pour
dire qu’il est important chaque année de renforcer ce chemin fait les uns vers les autres”. Au nom du Maire, Robert Kapoeri a conclu et a invité
les familles à déposer à leur tour leurs bouquets.
En complément et toujours dans les commémorations du 5 mai, la tribu de Gossanah s’est recueillie sur la tombe de Djubelly Wéa avant de
partager un repas où les Vieux ont pris le temps de raconter leurs souvenirs. 

Le 5 mai : un devoir de mémoire

Recueillement devant le Monument des 19.

Geste coutumier à la Chefferie de Hwadrilla.
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Diplômé en 2007 du certi‐
ficat de capacité d’ambu‐
lancier, Joseph Boucko a eu
très vite l’idée de mettre en
place cette activité à Ouvéa.
Il a monté petit à petit un
projet auprès de la Province
des Iles pour l’achat de
véhicules. Et cette année,
l’activité s’est mise en place
sous le nom de “Iaaï
Ambulances”. Le local a été
inauguré en présence de
l’administration provinciale
et de la Mairie, qui a pour
sa part aidé l’entrepreneur
pour l’achat de matériel
informatique et bureautique. 

Les véhicules sont arrivés : un
VSL et une ambulance équipée.
“Les transports ont commencé
depuis le 4 mai”, a expliqué
Joseph Boucko, le transport est
pris en charge quand il est
prescrit par le médecin, autant
pour les bénéficiaires de l’Aide
Médicale que pour ceux
relevant de la CAFAT. 
Il faut que les patients en
parlent avec le médecin, pour
aller chez le kiné, pour les
dialyses, pour les prises
de sang régulières, pour les
transports vers l’aérodrome”.
Une fois prescrits les déplace‐
ments sont en effet directe‐
ment organisés par le centre
médical.

commission santé, action sociale, hygiène,
calamité, habitat social

Des ambulances privées à Ouvéa

Les femmes d’Ouvéa étaient représentées à la tribu de Ouitchambo, à
Boulouparis, début mars, pour la Journée internationale des droits des femmes
sur le thème de “Femmes et développement, actionnons les leviers de notre
émancipation”. Avant qu’elles ne participent aux différents ateliers, la coutume
d’accueil a été un moment empreint d’émotion en présence des responsables
des aires, du conseil des anciens et du Sénat coutumier. Ils ont rappelé que,
dans la coutume, la femme est “le panier qui porte la vie”. 
Dans son discours d’ouverture, Déwé Gorodey, membre du gouvernement en
charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté, a rappelé la
situation de la femme en Calédonie : “En matière d’éducation et de santé, on
note de grandes avancées, grâce aux campagnes tournées vers les jeunes et les
dépistages précoces. Mais il y a encore trop de grossesses non désirées
entraînant des interruptions volontaires de grossesse. Des progrès plus discrets
ont été réalisés dans les droits des femmes, mais elles ne sont pas toutes
informées. En revanche, la violence faite aux femmes est toujours trop élevée,
de même les femmes sont pratiquement absentes de toutes les prises de
décision dans les entreprises, les services publics, les partis politiques, les
conseils d’administration”.
Les femmes se sont ensuite réparties dans différents ateliers concernant la
santé et le social, l’éducation et la formation, le développement économique,
la prise de décision, les droits, l’égalité hommes‐femmes.

commission condition féminine
La Journée internationale des droits des femmes



Agissons pour le changement ! - HNYEI IAAI - 7

Du 5 au 9 février, l’association pour la sauvegarde de la biodiversité d’Ouvéa
(ASBO) a organisé sa 3ème mission “pré‐éradication” (des rats) sur l’atoll de
Beautemps Beaupré. Comme plusieurs îlots des Pléiades, Beautemps
Beaupré est un site exceptionnel pour la reproduction des tortues marines et
de nombreux oiseaux marins, dont les œufs et les juvéniles font partie du
régime alimentaire du rat du Pacifique, présent en grand nombre sur l’atoll.
Ce rongeur, introduit il y a plusieurs siècles dans beaucoup d’îles du
Pacifique, est reconnu comme un prédateur de nombreux animaux et
végétaux lorsqu’il est présent en grande concentration. 
L’ASBO, aidée par la Province des Iles, a reçu pour cette action le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du 10ème FED
au travers du projet INTEGRE, (Initiative des Territoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement) mis en œuvre par la
CPS, grâce à une subvention de 5 millions CFP sur 3 ans.
L’objectif est d’éradiquer totalement les rongeurs introduits sur l’atoll et de suivre l’évolution des populations des espèces
animales potentiellement impactées, avec un suivi des populations d’oiseaux et de la reproduction des tortues marines. Ce
travail permettra également de mieux connaître l’impact du rat du Pacifique dans les îles Loyauté et de participer à la
restauration écologique de l’atoll. 
Les deux premières missions réalisées fin 2014 ont permis de préparer le terrain, réaliser un inventaire ornithologique et un
inventaire des rongeurs, d’installer des équipements et de mettre au point le protocole (pose de 640 pièges mécaniques sur
320 stations). L’appui scientifique est apporté par Jörn Theuerkauf, chercheur, et Antoine Barnaud, vétérinaire de la Province
des Iles, qui  explique : “L’atoll héberge des colonies importantes de sternes fuligineuses et de fous. Les 2 plages de l’île sont
des sites exceptionnels de ponte des tortues. Mais les rats sont très nombreux aux abords de ces colonies et des plages”. 
En Janvier, pendant 4 jours, Faissen, Antoine et 3 guides Jean‐Baptiste Dao, Hnalain Omniwack et Faissen Adjouhgniope, ont
donc testé durant trois nuits le protocole d’éradication. Hnalain raconte : “La forêt est dense, et malgré le travail déjà

effectué sur les transects (dispositifs d’observation de terrain le
long d’un tracé linéaire) il est difficile de se déplacer, de plus notre
action est fortement perturbée par les crabes de cocotier qui
arrivent sur nos pièges plus vite que les rats et les cassent”. Le
coordinateur, Faissen, ajoute : “Il va falloir qu’on s’adapte pour
être plus efficace, en tout il y a 10 transects à suivre chaque nuit,
idéalement il faudrait qu’on vérifie chaque piège 2 fois. Pour les
prochaines missions, on essayera d’être 10 guides pour se répartir
2 transects par équipe de 2”.
“Malgré les difficultés, nous avons démarré un projet ambitieux,
qui demande encore de la mise au point avec l’aide de spécialistes
internationaux, des guides de l’association et beaucoup d’huile de
coude, a conclu le vétérinaire de la Province des Iles, secrétaire de
l’association. L’éradication a commencé et les inventaires
confirment l’importance de protéger cet atoll des espèces
envahissantes, animales et végétales. Cette opération va bien
nous occuper tout au long de cette année”.

L’ASBO : supprimer les rats 
pour protéger les tortues 
et les oiseaux

Le 4 février s’est déroulée la cérémonie de préouverture de l’hôtel Beaupré. La SAS Sana
Paradise, composée de la SODIL, de Suzanne et Wilfried Hongyen avait invité les coutumiers,
les élus et techniciens de la Province de Iles et de la Commune pour une présentation de la
structure et des employés.
“Le Beaupré est un hôtel 2 étoiles, a expliqué William Ihage, directeur de la SODIL et président
de Sana Paradise, il répond aux normes de la Province des Iles et a bénéficié de la

défiscalisation locale et
métropolitaine pour un montant total, rénovation et extension, de 400 millions
CFP. Les 12 salariés ont suivi de 3 mois de formation théorique et pratique. Nous
espérons que la clientèle aimera, nous avons soigné les détails, la structure
correspond à l’offre manquante aujourd’hui à Ouvéa entre l’hôtel Paradis et les
accueils chez l’habitant”.
Après les coutumes d’usage, les invités, accompagnés de l’architecte du projet ont
visité les lieux : une passerelle en bois chemine au milieu des 12 bungalows,
chacun possèdant une terrasse et une cuisine équipée, de belles sculptures
ponctues le chemin, situé face à la mer, et la terrasse du restaurant a été agrandie.
Le 4 mars, le projet a été présenté au Commissaire Délégué, aux professionnels
du pecteur et à la presse. Depuis la structure tourne à plein régime.

Beaupré : le gîte devenu un hôtel 2 étoiles

commission développement économique,
environnement et aménagement  
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commission développement économique,
environnement et aménagement 

L’IRD, le College of Marshall Islands et l’EHESS‐ANU ont organisé du 23 au 25 avril un atelier sur l’adaptation au changement
climatique baptisé R2C3 (Résilience Régionale face au Changement Climatique et ses Conséquences) qui comprend Ouvéa, les
Iles Marshall, Tuvalu, Kiribati, les Tuamotu, avec le soutien du Fonds Pacifique, de l’association AGORA SHS Nouvelle‐Calédonie
et l’aide la commune d’Ouvéa.

Lors des coutumes successives, Albert Ouaiegnepe, 5ème adjoint au Maire d’Ouvéa en charge
du développement économique et de l’environnement, a rappelé : “Echanger c’est
important, nous devons partager nos expériences face aux problèmes majeurs qu’implique
le changement climatique dans nos régions”.  Les coutumiers et la population en général ne
se sont pas trompés et ont largement participé aux différents événements.
Ainsi, le jeudi 23, c’est le Nord qui a accueilli la délégation pour mesurer l’érosion du littoral
à Takedji et Héo, le vendredi 24 au matin les coutumiers du Sud ont montré l’impact négatif
de certaines infrastructures, puis les trois collèges ont reçu les scientifiques, enfin c’est
à Hwadrilla que chaque participant a pu transmettre son expérience à la population,
le vendredi après‐midi et le samedi.
Tous les sujets ont été abordés :
érosion des côtes, salinisation des
lentilles d’eau douce et des champs,

inondations, tempêtes et cyclones, et bien sûr, l’exode parfois vers
d’autres terres quand il n’y a plus de possibilité de lutter contre l’océan
Pacifique. Des représentants de l’université de Waikato en Nouvelle‐
Zélande étaient présents dont Tapugao Falefou, Doctorant mais aussi
Secrétaire d’Etat à l’environnement dans son pays Tuvalu. Outre le fait
de montrer la situation précaire de son pays, il a également apporté de
nombreuses informations sur l’organisation coutumière et politique.
“Nous ne mesurions pas la situation précaire ni la configuration de vos
îles à Kiribati”, ont souvent répété les Vieux à la vue des images. Les
enfants aussi ont été surpris. Une classe de Guillaume Douarre avec
son professeur André Wéa, a travaillé, dans le cadre de cette étude, sur
une carte en 3D permettant de visualiser les infrastructures et mieux
imaginer les risques à court et moyen terme. Et c’est à leur intention
que Brianna Fruean, ambassadrice pour la jeunesse au PROE (programme régional océanien de l’environnement), militante
engagée depuis l’âge de 11 ans, a lancé un appel : “C’est important que les jeunes s’impliquent, et j’espère que partager sur
mon expérience va susciter des vocations”.

Des scientifiques spécialistes 
du changement climatique en atelier à Ouvéa

Echange de gestes coutumiers à Hwadrilla.

Les 3 collèges de Iaaï ont reçu les scientifiques.

La carte en 3D faite par les élèves illustre les risques
d’érosion. La délégation a visité les sites où l’érosion est bien visible.
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Le Festival des arts du Pays s'est tenu à Ouégoa fin
février, dans la tribu de Bondé, conjugué à la
troisième édition de l’espace oralité et à la
Journée internationale des langues maternelles,
promulguée par l’Unesco. Il s'agissait de
présélectionner les artistes qui participeront au
Festival des arts du Pacifique à Guam l’année
prochaine.
Une délégation a accompagné les artistes d’Ouvéa,
parmi lesquels notamment Raymond Ouassoua et
Ninë Wéa.
“On s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à nos
langues kanak et qui veulent les défendre”, a
déclaré Déwé Gorodey, dans son discours marquant
l’ouverture de ce Festival des Arts du Pays.  
Les disciplines de l’oralité étaient bien arrêtées : le
discours généalogique, le slam, la poésie, la
berceuse et le conte. La prestance, la créativité, et
le lien avec le Festival des arts du Pacifique
figuraient parmi les critères de sélection.

Les artistes d’Iaaï au Festival des Arts du Pays

Le livre en fête 2015
Fin avril, la Bibliothèque Municipale a accueilli la conteuse Déborah Hnassil de Maré,
qui s’est déplacée dans toutes les écoles, intervenant dans les classes de cycle 2 et 3,
ainsi qu’une artiste de la compagnie Kidam qui s’est produite à la Médiathèque de
Hwadrilla devant les élèves de l’école pilote, d’Eben‐Eza, de Mouli, de Lekine, de
St‐Michel, de St‐Paul et de St‐Joseph. Elle a développé, à l’aide de marionnettes de
papier et de chansons, l’histoire de Pop le petit margouillat à qui il arrive mille
aventures avant de finir multicolore. 
A noter que 5 albums sont au programme cette année : “Le voleur de miel”,
“La grenouille qui avait une grande bouche”, “La graine du petit moine”, “10 contes
d'Afrique”, et “Vivons le monde en Océanie”. 
Les 16 et 17 juillet, c’est un conteur d’Ouvéa qui sera invité, du 24 au 28 août Christine
Rigault présentera le spectacle “Grande couette et Grande natte”, les 21 et 22
septembre Marie Tambouille sera invitée, ainsi qu’un conteur de Lifou, les 5 et 6
octobre Christine Rigault présentera “Les secrets… Gaaram”, les 9 et 10 novembre les
élèves des écoles et collèges présenteront lors de la fête du livre à Hwadrilla les
spectacles que leur ont inspiré les 5 livres de cette année.

La délégation de Iaaï a été accueillie par les danseurs de Bondé.

Un des représentant Iaaï 
Raymond Ouassoua.

commission culture affaires coutumières
et foncier

Le “petit margouillat” de la compagnie Kidam.

La conteuse de Maré Déborah Hnassil face aux enfants de St Joseph.
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Le dimanche 15 mars 2015, après la messe, s’est déroulée à
l’église de Saint Joseph la bénédiction de l’igname nouvelle. 
Comme chaque année de nombreux fidèles des tribus de Héo,
Takedji, Wéneki, Ognat et Téouta étaient présents pour cette
célébration. Un grand repas en commun a clôturé la
manifestation qui ouvre traditionnellement la consommation
du tubercule dans les foyers.

commission culture affaires coutumières
et foncier 

Bénédiction de l’igname nouvelle

Invité en Nouvelle‐Calédonie par l’Alliance Champlain,
pendant la semaine de Langue Française et de la
Francophonie du 14 au 21 mars, le chanteur slameur et
guitariste du Congo Kinshasa, Jean Goubald Kalala, s’est
produit le 19 mars à la Médiathèque de Hwadrilla.
L’artiste est originaire d’un pays qui est le 2ème d’Afrique
en superficie et le 3ème en population. La république
démocratique du Congo, devrait en effet atteindre les
120 millions d’habitants en 2030 et devenir le premier
pays francophone du monde devant la France (avec un
taux de scolarisation qui devrait être de 70 %). A cet effet,
l’artiste s’est produit à Ouvéa devant 6 classes des trois
collèges (Guillaume Douarre, Eben Eza et Lékine). Il était
accompagné par un groupe local d’Ouvéa (Iaaï Tradi).
Devant plus de 120 enfants, le chanteur a ravi son public
pendant plus d’une heure autant par son talent, sa
simplicité que par les conseils prodigués à ceux qui lui ont
posé des questions sur le métier d’artiste.

Un slameur africain 
pour nos collégiens
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“Il n’y a pas de hasard, le nouveau plateau sportif de la tribu se termine au moment des commémorations, et avec lui c’est
bien l’image du renouveau de la tribu. Je suis heureux de pouvoir allier dans un même temps le culturel et le sportif, le
religieux et le coutumier”! C’est par ces mots que Maky Wéa a marqué, le 30 avril, l’inauguration officielle des terrains de
volley de la tribu de Gossanah. Deux terrains de volley‐ball aux normes fédérales, avec sol en résine, filet de protection et
lumières, un équipement financé par la Province des Iles (42 million CFP) et l’Etat (31 millions CFP).
Le lendemain s’ouvrait le long week‐end du 1er mai et le Club des Moustiques de Gossanah s’est mis en 4 pour accueillir les
invités et le public aux traditionnels “24h de volley‐ball”. C’est ainsi plus de 200 personnes par jour qui sont venues, par
familles entières, les jeunes jouant au volley‐ball, les autres à la pétanque et les mamans aux cartes !
Samedi matin, le marché s’est déplacé de Saint Joseph à Gossanah et les produits y étaient nombreux et variés : oranges,
mandarines, bananes, pommes cannelle, citrouille, choux et salades ainsi que des taros, des ignames et des boutures. Lebakic
Wéa, entraineur du Club, a passé son samedi avec les enfants, alternant informations santé, entrainement et matches. 
Pendant les trois jours, une trentaine d’équipes masculines et féminines se sont affrontées sur les deux nouveaux terrains,
tandis que plus de 40 équipes de garçons et une vingtaine chez les filles se sont retrouvées en beach‐volley.

Gossanah a joué les “24 H de volley” 
sur des terrains tout neufs

Pendant 24 heures, les matches se sont déroulés à la fois sur les terrains neufs et sur les terrains gazonnés.

Inauguration : le ruban est coupé !

commission sports, loisirs et jeunesse
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Le samedi 25 avril, la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs avait
organisé à Mouli la première des trois journées “Beach Loyalty Day”
prévues à Ouvéa cette année. “Nous allons tourner d’une île à l’autre
chaque mois, cette journée s’adresse à tous : aux adultes et aux enfants qui
sont très demandeurs comme on le voit aujourd’hui, a expliqué Nadia
Wathe, animatrice football et chargée des événementiels provinciaux.
Nous avons invité les clubs, l’objectif et de promouvoir les sports de plage,
au travers de rencontres mais aussi d’ateliers pendant lesquels les
techniciens de la Province rappellent les règles”. 
“Et Mouli s’est imposé, a‐t‐elle conclu, car le site se prête
merveilleusement à cette opération, la plage y est bien plate et large”.
Les habitants de Mouli ont répondu présents et ont accueilli les visiteurs
des autres tribus. En une journée, plus d’une centaine de participants ont
pu découvrir Beach‐tennis, Beach‐volley et Beach‐soccer.

commission sports, loisirs et jeunesse
La plage de Mouli a reçu la “Beach Loyalty Day”

commission de l’enseignement, 
transport et formation

En ce début d’année, 69 étudiants ont été aidés pour montant global de : 5.720.000 CFP.
A noter que les effectifs comportent :
‐ 26 étudiants en BTS (1ère et 2ème année) dans les séries gestion vente, économie sociale et familiale, et domaines industriels,
‐ 2 étudiants en  Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS),
‐ 2 élèves infirmières,
‐ 1 élève éducateur spécialisé,
‐ 3 étudiants en mention complémentaire,
‐ 2 élèves pasteurs,
‐ 2 étudiants en DUT,
‐ 2 étudiants en Master,
‐ 29 étudiants en Licence en droit, économie, lettres, langues
ou sciences et même une candidate en prepa médecine. 

Souhaitons‐leur pleine réussite !

Des aides communales aux étudiants 

RAPPEL 
Pour les étudiants faisant leur rentrée hors du territoire en septembre, les
demandes d’aide doivent parvenir par mail (celine.touet@mairie‐ouvea.com)
ou être déposées au secrétariat avant le 30 septembre 2015. Le courrier de
demande doit être accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité, d’un
RIB et du Certificat de Scolarité.
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commission de l’enseignement, 
transport et formation   

Les élèves de Fayaoué 
ont retrouvé leur école rénovée 
et agrandie de 4 classes
Le Maire d’Ouvéa accompagné de son équipe ont accueilli, pour la rentrée
de mi‐février, les élèves de l’école publique d’Ouvéa et leurs parents dans les
nouveaux locaux de Fayaoué après deux années passées dans des bâtiments
provisoires à Hwadrilla.
Avec beaucoup d’émotion, Moone Bolo, 2ème adjoint en charge de la
commission “enseignement, formation, transport”, a pris la parole pour
présenter la coutume de l’institution : “Au nom de l’équipe, je m’excuse
auprès des parents, des enfants et de l’équipe enseignante pour les retards
qu’a connu ce chantier. Aujourd’hui les 4 nouvelles salles sont prêtes, les
anciens bâtiments ont été rénovés et le préau a été agrandi. Notre objectif est la réussite scolaire et l’émancipation de nos enfants. Je vous
souhaite à tous une bonne rentrée”.
Zacharie Daoume, de la chefferie dont dépend l’école, a remercié le geste, puis a coupé le ruban, en feuille de cocotier pour l’occasion,
accompagné de Boniface Ounou, Maire de la Commune, d’Etienne Sciendi, directeur de l’école et Franck Willa, président de l’APE. Le Maire a
ensuite remis officiellement les clefs au directeur d’école qui a précisé à l’assistance l’affectation des salles, la composition de son équipe
enseignante pour 2015 et annoncé un effectif stable à 125 élèves, classes de maternelles et primaires confondues.
Enfin les parents ont pu visiter les locaux avant que les instituteurs ne procèdent à l’appel et ne rejoignent leurs classes. La matinée s’est terminée
par un pot d’accueil.
“Pour finaliser le travail, les prestataires du chantier mais aussi les techniciens de la Commune et le personnel des écoles ont beaucoup œuvré,
cette dernière semaine, pour les finitions, le nettoyage, le déménagement du mobilier, du matériel scolaire et de la salle informatique, a expliqué
le secrétaire général de la Mairie, Louis Waneux. Le chantier des 4 salles de classe s’est élevé au total à 78 millions CFP avec un financement de
l’Etat au travers de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour un montant de 28.897.765 CFP, l’autre partie (49.102.235 CFP)
a été financée sur fonds propres, tout comme la partie rénovation pour un montant de 20 millions”.

Les élus ont fait découvri les nouvelles classes aux parents d’élèves.

Le Maire a remis officiellement les clés au Directeur.

Visite de l’école publique par les élus provinciaux accompagnés
par Moone Bolo, élue Communale en charge de la Commission
de l’Enseignement. 

L’école de St Joseph a accueilli sa nouvelle directrice.

Ambiance de rentrée studieuse au collège Guillaume Douarre.

La Rentrée scolaire 2015 
Etablissement Effectif Observations

Ecole pilote 125 Intégration des nouveaux locaux

Collège Shéa Tiaou 124 Participation au concours du petit
historien et au trophée des jeunes marins

Ecoles St Michel,
St Paul, Ste Marie,
Lekine

210
Déplacement prévu de 66 élèves de cycle
2 à Poya dans le cadre d’un échange
culturel avec la tribu de Nekliai

Ecole St Joseph 152 Nouvelle directrice Mylène Attawa

Collège 
Guillaume Douarre 131

Agrandissement et rénovation de la
chambre froide de la cantine pour livrer
tous les établissements de la DDEC

Ecole Eben Eza 71

Poursuite du projet d’école avec deux
grands objectifs : favoriser la réussite et
accompagner chaque élève dans la
construction de sa personnalité

Collège Eben Eza 87 Déplacement prévu à Nouméa pour
2 classes de 4ème
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Du vendredi 12 au dimanche 14 juin, la Fête du Lagon à Mouli.
Du vendredi 14 au dimanche 16 août, la Fête du Walei à Heo.
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre, la Foire des Iles à Hnymëhë.

la vie de la commune

Le Groupement de Défense Sanitaire du Végétal (GDS‐V) rappelle
que, comme Maré, l’île d’Ouvéa n’est pas contaminée par le
Bunchy Top. A la suite des coups de vent liés au cyclone Pam, de
nombreuses plantations de bananiers ont été endommagées
récemment dans les Iles Loyauté. Toutefois, rappelons qu’il est
important de ne pas rapporter de plants de bananiers provenant
de l’extérieur, afin d’empêcher la propagation du virus par des
bananiers infectés. 
En cas de doute ou de pénurie de plants, on peut contacter le
technicien du GDS‐V au 70.97.26.

Attention au Bunchy Top

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.

Le passeport biométrique délivré à Ouvéa

Fêtes événementielles... Venez nombreux !

Le 05.30.30 est plus qu’un simple numéro de téléphone.
Gratuitement et de façon anonyme, SOS Ecoute vous offre une oreille
attentive pour toutes vos souffrances. Il n’y a pas de petites ou de
grandes souffrances et toutes les situations sont uniques. Cette ligne
vous met en relation avec des professionnels compétents en matière
d’écoute et d’orientation. Appeler SOS Ecoute, c’est vous créer un
espace où vous pouvez parler de vos maux avec vos mots. Dans une
société de compétitivité où dire sa souffrance peut être perçu comme
un signe de faiblesse, nous pensons au contraire à SOS Ecoute que
parler de sa souffrance est une manière courageuse d’y faire face. Là
où les sujets tabous vous rendent muets, SOS Ecoute vous donne la
parole. Les addictions, la sexualité, la solitude, les violences etc..., le
05.30.30 existe pour vous qui êtes dans la souffrance ou celles et ceux
qui veulent simplement poser une question.
Il arrive parfois que quelque chose nous fait tellement mal que nous
préférons ne pas y penser et tenter d’oublier, et pourtant, nous nous
apercevons qu’elle continue de nous faire mal. Parler à son entourage
est une solution mais on peut avoir honte et avoir peur de la réaction
de l’autre. Parmi les solutions, appeler le numéro vert (gratuit) de SOS
Ecoute vous donne la sécurité de parler librement, de ne pas être jugé
et si besoin d’être orienté vers d’autres possibilités.

“SOS Ecoute, on vous donne la parole” !

SOS Ecoute : Anonymat assuré !
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Pour l’année 2015, les
cours de conduite et
de Code de la Route
dispensés par la Mairie
sont maintenus.
L’inscription à l’auto‐
école est de 15.000
CFP par personne.
Pour les cours de
conduite, il faut
prendre contact avec
Balou Ouassaoua au
86.42.53 et les cours
de Code ont lieu les
lundi, mercredi et jeudi,
de 13h à 15h.

la vie de la commune

Un cahier de doléances est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
N’hésitez pas à déposer vos remarques et vos suggestions !

Cahier de doléances

Auto‐Ecole

Afin d’améliorer le service rendu à
la population, il a été décidé
d’élargir les horaires d’ouverture
du service.

Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30,
et le vendredi de 7h30 à 14h30.

Pour rappel, vous pouvez effectuer
auprès de la régie communale vos
achats d’eau, de sacs poubelle, de
photocopies, de location de
chapiteaux etc...

Nouveaux horaires 
de la régie communale

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.

Afin d'éviter les épidémies de maladies transmises par
les moustiques, il est important de faire le nécessaire
pour détruire les gîtes larvaires en vidant et en
retournant les seaux, les pneus, les pots et en
vérifiant le bon écoulement des gouttières. Il faut
aussi se préserver des piqûres en utilisant des
produits répulsifs.

Lutte anti‐moustique

Compte tenu du risque élevé de chute de matériaux sous l’ouvrage du
wharf de Hwadrilla pendant les travaux, le Maire a pris un arrêté
interdisant les baignades, la pêche sous‐marine et les 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 l’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.

Le wharf en zone réglementée

INTERDIT



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

La Bibliothèque MunicipaleLa Bibliothèque Municipale
L’inscription à la Bibliothèque Municipale d’Ouvéa est gratuite, il faut
simplement se munir d’une pièce d’identité.
Les horaires sont : de 8h à 11h30 et de 13h à 16h les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, mais 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).

Etat‐civilEtat‐civil
MARIAGES

11/03/15 : CAWA Moïse, Victor, Kiciné et WAMO Alexandrine, Motha
07/04/15 : OUCKENE Ezeckiel, Guidonyi et ADJOUHGNIOPE Régina, Hélène, Hnadrune
15/04/15 : WANABO Bahajien, Antoine, Cabali et WETEWEA Rose, Hnadrako

DECES

07/08/14 : BEJEU Julien (67 ans)
03/01/15 : DIANOU Odile veuve WAIKATA (32 ans)
04/03/15 : MINDIA Anna veuve BEGUEU (82 ans)
08/04/15 : OUAIEQNEPE Lafé, Jean‐Willy (25 ans)
10/04/15 : WAISSELOTE Thérèse, Bodjena (89 ans)
14/04/15 : FATOUMAOU Gino, Jean‐François (44 ans)

RECONNAISSANCE

01/04/15 : IHILY Houkinou a reconnu pour son fils IHILY Georges, Lesse, Solomona,
né le 4 septembre 2014 à Nouméa

ADOPTION

24/02/15 : FAOUTOLO Irénée et ALOSIO Virginie son épouse, ont adopté FAOUTOLO
Orsanne, Irvicia, Taimana, née le 3/11/2003 à Nouméa
03/03/15 : FAOUTOLO Eudosi et BOLO Martine, Gloriosa son épouse, ont adopté 
BOLO Eudoxie, Sinay, Paul, Djamil, Djymelem, né le 3 novembre 2013 à Nouméa
03/03/15 : OUASSAOUA Jean‐Marc et IHILY Lizie son épouse, ont adopté OUASSAOUA
Jean‐Marc, Kefa, né le 20 décembre 1988 à Nouméa
24/03/15 : ALOSIO Roger et BOLO Justine, Agathe son épouse, ont adopté ALOSIO
Justine, Agathe, Sachalia, Mokoi, née le 14 août 2006 à Nouméa
24/03/15 : ALOSIO Roger et BOLO Justine, Agathe son épouse, ont adopté ALOSIO
Roo, Roger, Tunuma, Lysis, né le 13 mai 2008 à Nouméa
15/04/15 : DRAI Joseph, André et ADJOUHGNIOPE Sera son épouse, ont adopté DRAI
Toubetr, Jacqueline, Madeleine, Aurore, Elisabeth, née le 1 octobre 2014 à Nouméa

STATUT DU DROIT COMMUN

MARIAGES

16/01/15 : WENEGUEI Yannick, Steeve, Jérôme et LE STRAT Nastassia
30/03/15 : OUASSAOUA Jean‐Marc, Kefa et LIE Malia, Koliui
07/04/15 : DEMENE Ernest, David, Marcel, Wateou et AUGAIT Karine, Gildas, Waika

DECES

05/02/15 : TCHACHO Maël, Jacques, Calaki, Pounou (6 mois)
03/03/15 : GOUZENES Joseph, Albert (65 ans)

Numéros utilesNuméros utiles


