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Le mot du Maire
Ce numéro de notre bulletin d'information communale développe une nouvelle
fois au regard de nos concitoyens le travail réalisé par la Commune et le résultat
que l’on peut en attendre pour le bien‐être des administrés. Ainsi, ces derniers
mois ont été l’occasion de mettre en action l’aménagement et la réparation du
réseau routier communal, la construction de blocs sanitaires dans les chefferies
et chez des particuliers, la protection de notre biodiversité et la conservation de
nos précieux espaces naturels.
La fête du Lagon, la fête du Walei, la Convention religieuse de Banoutr,
l’ouverture d’une seconde station‐service sur Iaaï, sont quelques‐uns des autres
sujets développés dans les pages qui suivent, comme autant de reflets de notre
détermination à construire pierre par pierre l’édifice de notre devenir économique et humain.
Le cross annuel des collèges, nos enfants engagés pour la première fois dans la Transcal, ou plus
classiquement dans le Trophée des Jeunes Marins, illustrent bien notre passion pour le sport.
L’esprit sportif c’est l’expression d’un comportement, d’une attitude intégrant des valeurs fortes,
c’est aussi le respect de soi et de ses adversaires, l’antiviolence, le fair‐play et la politesse, la capacité
à accepter le résultat même dans la défaite. Pour notre jeunesse, c’est aussi et surtout être capable
de développer ces aptitudes au quotidien, pas uniquement sur les stades.
Bonne lecture à tous !
Boniface OUNOU

conseil municipal
Les travaux du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal d’Iaaï s’est réuni le 15 juillet avec 17 rapports à l’ordre du jour.
Les débats ont conduit à des votes à l’unanimité.
‐ Quatre délibérations portaient sur des
ajustements et des précisions sur des actes
votés en début d’année concernant l’affectation
du résultat, le budget annexe de l’eau, une
subvention d’équipement et l’indemnité du
trésorier payeur.
‐ Le Conseil a autorisé le Maire à contracter un
emprunt auprès de l’Agence Française de
Développement.
Il s’agit de financer les opérations d’investisse‐
ment liées aux programmes “aménagement
des routes” et “adduction d’eau potable”, pour
lesquels le Maire entend contracter un emprunt
de 100 millions CFP auprès de l’Agence Française
de Développement.
‐ Les élus ont pris une délibération portant modification de la mise à jour de la régie communale.
Compte tenu de la volonté de mettre à la location des logements aux professeurs des collèges et des locaux pour les
associations, et afin de faciliter le règlement de ces loyers, il est proposé d’ajouter aux recettes déjà encaissées les
recettes suivantes :
Location logement de type F2 : 26.852 CFP par mois.
Location logement de type F3 : 40.214 CFP par mois.
Location logement de type F4 : 53.575 CFP par mois.
Location de bureau aux associations : 600 CFP par mois et par m2.
‐ Le Conseil a voté l’attribution de subventions.
La présentation en a été faite en suivant les décisions des commissions :
Santé, actions sociales, hygiène, calamité et habitat social en date du 3 juin 2015 ;
Développement économique, environnement et aménagement en date du 22 juin 2015 ;
Enseignement, formation et transport en date du 26 mai 2015 ;
Sports, loisirs et jeunesse en date du 22 juin 2015 ;
Culture, affaires coutumières et foncier en date du 6 mai 2015 et du 26 juin 2015 ;
Finances, budget, administration générale de la fonction publique, règlement intérieur du 30 juin 2015.
Ainsi 300.000 CFP ont été attribués dans le secteur santé, pour soutenir les actions des associations œuvrant auprès des
malades.
Dans le secteur du développement économique, l’association Manu Aliki a reçu 1.500.000 CFP pour l’organisation de la
fête du Walei.
De nombreuses demandes ont été traitées par
la commission enseignement, et c’est plus d’un
million CFP qui a été voté pour soutenir les actions
mise en place par les écoles et les collèges.
Le secteur sportif a été subventionné à hauteur de
220.000 CFP sans tenir compte des trophées que
fournit régulièrement la Commune.
Le secteur culture a été soutenu pour un montant
total de 1.100.000 CFP de la manière suivante :
Association Elan des Conques (projets 2015) :
100.000 CFP.
Association Beli (voyage en Métropole) : 100.000
CFP
Radio Djiido (30 ans) : 300.000 CFP.
Association culturelle Litia (location de salle) :
200.000 CFP.
Tuowia (Fonctionnement) : 200.000 CFP.
Amicale Tu A Baang (déplacement Vanuatu :
50.000 CFP.

Le bull attend le wharf

RAPPEL

Début 2014, le Conseil Municipal
avait voté l'acquisition d'un bulldozer
D6. L'engin a été acheté mais il est
toujours à Nouméa. La Commune
cherche une solution pour le faire
venir à Ouvéa car le déchargement
de l'engin ne peut pas se faire sur
l'ancien wharf, compte tenu des
contraintes de poids.

Les dossiers des étudiants “hors Nouvelle‐Calédonie”
pour 2015/2016 doivent parvenir par mail :
(secretariat.adjoints@mairie‐ouvea.com) ou être déposés au
secrétariat de la mairie avant le 31 septembre 2015.
Concernant les études en Nouvelle‐Calédonie pour 2016, les
dossiers doivent parvenir par mail :
(secretariat.adjoints@mairie‐ouvea.com) ou être déposés au
secrétariat avant le 31 mars 2016. A noter qu'un certificat de
scolarité, un Relevé d'Identité Bancaire et une pièce
d'identité doivent accompagner le courrier de demande.
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conseil municipal
Ass. Case Juridique kanak (séminaire septembre) : 50.000 CFP.
Paroisses catholiques Ouvéa (Fête de la Foi) : 100.000 CFP.
Association Blue Hau (Deux projets) : 200.000 CFP.
Concernant la commission condition féminine, Tropoya Loria a reçu 500.000 CFP pour l’organisation et l’accueil des
délégations pour l’assemblée générale des femmes qui se déroulera à Hnyimehe du 27 septembre au 5 octobre.
‐ Les élus ont voté le soutien aux étudiants poursuivant des études. Huit étudiants ont été aidés pour leur scolarité pour
un montant total de 640.000 CFP.
‐ Le Conseil a accordé plusieurs subventions d’équipement.
Association Wadralo : 1.000.000 CFP pour la construction d’une maison commune à la tribu de Lekine.
Laverie Bahlapa : 368.000 CFP pour l’équipement intérieur.
Marc Wete : 200.000 CFP pour l’achat d’équipement pour la cuisine de son gîte “Beauvoisin”.
‐ Les élus ont voté la modification de la délibération relative à des travaux pour compte de tiers concernant la
construction de blocs sanitaires. Compte tenu de la modification et de l’amélioration des blocs sanitaires (fosse
SOROCAL plus adaptée, portes et fenêtres de meilleure qualité, électricité aux normes) le coût de ces constructions
(initialement prévu pour un montant de 550.000 CFP) est réévalué à un maximum de 860.000 CFP par unité.
‐ Le Conseil a adopté trois délibérations permettant la signature des marchés de transports scolaires, d’aménagement
des routes communales et la construction de l’usine de production d’eau d’Ognat, ainsi que la prise en charge de
certains frais liés à l’accueil d’une délégation des pays du Pacifique venue rencontrer la population au sujet des
problèmes liés à la montée des eaux et à l’érosion des côtes.
‐ Les élus ont pris une délibération relative au classement des routes.
Le dernier travail mené sur les routes datait de 2007,
compte tenu du fait que le kilométrage des voies
urbaines, routes communales et chemins ruraux
entre dans les critères d’attribution des recettes du
FIP fonctionnement, et compte tenu des travaux
réalisés ces dernières années sur la voierie, il était
important de mettre à jour les tableaux servant de
base à cette attribution.
La procédure concernant ces déclassements et
classements nécessitait l’ouverture d’une enquête
publique. Celle‐ci a été réalisée du 1er au 15 décembre
2014, le dossier était disponible à la gendarmerie, le
rapport a été rendu à la Commune sans aucune
remarque de la part des administrés.
Le nouveau linéaire global s’établit donc comme suit :
Routes municipales (RM) : 59,591 km ;
Voies Urbaines (VU) : 46,8 km ;
Chemins ruraux (CR) : 50,443 km.
Soit un total de : 156,834 km.
Cette réévalution permet un ajustement à la hausse
des subventions d’équipement de l’Etat.
‐ Le Conseil a voté la prise en charge des kits liés aux opérations d’électrification photovoltaïque.
Les installations nécessaires à l’électrification des habitations équipées en photovoltaïque, ne sont pas standard.
La Commune prend en charge ces kits qui comprennent 3 circuits depuis le générateur :
Un circuit d’éclairage 24V avec 6 points lumineux ;
Un circuit “froid” 24V avec la fourniture d’un équipement (réfrigérateur ou congélateur) ;
Un circuit 220V avec une prise (destiné à un appareil audiovisuel ou informatique, non fourni).
Enfin, deux dernières délibérations concernent la gestion des ressources humaines de la Commune et visent à améliorer la
qualité des services rendus à la population.

Alcool : le Maire a rencontré les commerçants
Début juillet, à la demande du Maire, s’est tenue une réunion avec les commerçants sur les interdictions d’alcool. Cette rencontre
répondait à une demande des commerçants concernant les arrêtés successifs d’interdiction d’alcool lors des fêtes événementielles et
culturelles initiées par la Province et la Commune, mais également lors des mariages.
Ce fut l’occasion pour le Maire de rappeler son souci d’assurer la tranquillité de
la population et de veiller à la sécurité lors des grandes manifestations et
rassemblements. Par ailleurs, le Maire a tenu à rappeler sa vigilance sur la
consommation excessive d’alcool. La lutte contre les ventes illicites (marché
noir) a été évoquée, notamment pour les mariages, puisque la mesure a été
prise après des événements dramatiques survenus au lendemain d’un mariage.
Un certain nombre de mesures ont été décidées :
‐ Les arrêtés d’interdiction d’alcool seront pris uniquement pour les fêtes
événementielles et culturelles : Fête du Lagon, Fête du Walei, 24H de Volley,
Fête du Taro, Foire des Iles.
‐ Les autorités coutumières des 3 districts se chargeront de faire les demandes
auprès des commerçants pour la fermeture exceptionnelle lors des
rassemblements et des cérémonies.
‐ La lutte contre les ventes illicites (marché noir) sera maintenue, ainsi que la
vigilance face à la consommation abusive d’alcool.

Agissons pour le changement ! -
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commission travaux et énergie
Bientôt des pompiers à Hwadrilla
La Commune d’Ouvéa achève la
construction à Wadrilla, à quelques
minutes des ateliers municipaux, d’un
Centre de Secours et d’Incendie qui sera
chargé de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies.
Les dernières levées des réserves
permettront de valider prochainement la
conformité des travaux et de mettre le
bâtiment en service.
D’un coût de 82 millions CFP, il 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
Le Centre de Secours et d’Incendie sera bientôt opérationnel.
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.
La prochaine étape sera le recrutement du chef de corps, après quoi il ne restera qu’à inaugurer le Centre.

Ouvertures et réfections de routes
La Commune procède à l’ouverture de certaines routes donnant accès aux
points de refuge en cas de Tsunami. Les secteurs concernés sont Mouli,
Hwadrilla (Chemin Rural Mairie Hwaguei)
et par la suite les travaux seront entrepris
sur le secteur de Fayawé. Les chantiers
sont confiés à l’entreprise 3CMT, présente
sur l’île pour les travaux du quai.

De nouveaux accès aux refuges pour Tsunami.

A noter que la réfection du revêtement de
certaines routes va démarrer dans les mois
à venir sur les secteurs Nord et Centre.
Les travaux seront réalisés très
prochainement par l’entreprise Novella.
Les travaux du réseau Sud sont en cours
d’étude.

Incendie au Centre d’Enfouissement
Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) de la Commune, situé à Hulup, permet
d’enfouir nos déchets ménagers tout en protégeant la lentille d’eau douce. En effet
125 millions CFP de travaux ont été réalisés en 2010 pour mettre en place des liners
(grandes bâches) permettant la récupération des eaux de ces déchets dans des bassins de
décantation.
Cette installation a été victime d’un incendie durant le week‐end du 8 août.
Le feu s’est vite propagé et malgré l’intervention des services municipaux les dégâts
ont été importants.
La Commune recommande à la population la plus grande prudence sur le site.
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Des travaux de grande envergure.

commission santé, action sociale, hygiène,
calamité, habitat social
Un bloc sanitaire pour le Grand Chef
Par décision du Conseil Municipal, le Grand chef du district de Fayawé Cyril Weneguei
a reçu officiellement début juillet, en présence du Maire, les clés d’un bloc sanitaire
comprenant WC, douche, lavabo, robinet pour machine à laver, l’ensemble étant livré
avec un suppresseur. Le Grand Chef et son épouse ont exprimé toute leur satisfaction.

Le Grand Chef a reçu les clés en présence du Maire.

Livraison des blocs sanitaires en tribu
Trois blocs sanitaires sur les dix attribués à des personnes âgées ou en situation de
handicap ont été livrés en août.

Mme Jonathane Ihily.

Mme Marthe Wanakahme.

Mme Euphrasie Katei.

“Mange mieux, bouge mieux” !
Liées en partie à une alimentation déséquilibrée et à un manque d’activité
physique, les maladies cardio‐vasculaires et le diabète ne sont pas une fatalité.
Elles peuvent être prévenues grâce au retour à une alimentation plus saine,
adaptée aux besoins de chacun et à la pratique d’une activité physique régulière.
“Le repas est un soin” : tel était le message relayé mi‐juin sur tout le territoire à
l’occasion de la JNAH (Journée Nationale de l’Alimentation à l’Hôpital) qui a
donné lieu à un repas en tribu dans le district de Saint Joseph, à Heo, au nord
d’Ouvéa. Une vingtaine de femmes de l’association “Manu Aliki” se sont réunies
autour de Benjamine Briault, diététicienne de l’ASSNC, Camille Bossuat
infirmière du dispensaire et Rozenn Salaün infirmière chargée de prévention Les mamans avaient apporté des produits de leurs champs.
sur l’île.
Les femmes sont arrivées avec des provisions venues de leurs champs, la consigne étant de n’avoir recours que le moins possible aux produits du
magasin. Après un temps d’échange sur l’équilibre alimentaire, une recette commune à tout le territoire a été élaborée : salade de papaye verte
avec sauce allégée, poulet citron‐vanille, riz, choux sautés et salade de fruits frais. Le repas animé par un quizz sur le thème de l’équilibre
alimentaire s’est achevé dans la bonne humeur par une marche digestive de 30 minutes sur la plage.
Ce temps d’échange a permis aux femmes de partager idées et astuces pour mieux cuisiner, plus sainement avec moins de produits transformés
et de matières grasses. Moins salé, moins gras, moins sucré ne veut pas dire moins bon, telle était la conclusion de ce repas. “Il est indispensable
de revenir aux aliments naturels, du terroir et d’en faire la promotion afin de limiter l’apparition de maladies qui coûtent cher, qui perturbe le
bien‐être et qui sont évitables”, a bien expliqué la diététicienne.

L’opération s’est terminée par un bon repas équilibré.....

...suivi d’une belle marche digestive de 30 minutes sur la plage !

Agissons pour le changement ! -
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commission développement économique,
environnement et aménagement

La Fête du Lagon
La plage de Mouli a accueilli mi‐juin la Fête du lagon. Excursions, jeux nautiques, concours de pêche, restauration à base de
fruits de mer, les gens de Iaaï ont, une nouvelle fois, démontré de la richesse de leur lagon.
Lors des échanges coutumiers, Lucette Taoupoulou, présidente du Comité organisateur, Boniface Ounou, Maire d’Ouvéa,
Robert Ismael, premier
adjoint, Christiane Honeme
et Henriette Pujapujane,
élues
provinciales,
ont
remercié
les
autorités
coutumières pour l’accueil
réservé
sur
le
site
exceptionnel de la plage de
Mouli. L’adjoint au Maire a
rappelé l’inscription au
patrimoine mondial de
l’UNESCO et l’importance de
préserver le lagon pour les
générations futures. Les
cérémonies se sont achevées
par une minute de silence
en mémoire de Nidoish
Naisseline.
Voici les images de ce week‐
end dédié à la mer qui avait
attiré de nombreux touristes.

Tous à la Fête du Taro !
Un rendez‐vous à ne pas manquer : la Fête du Taro qui se déroulera à Fayaoué
les 28 et 29 novembre prochains. Un beau week‐end de festivités en perspective !
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commission développement économique,
environnement et aménagement

L’équipe de la Santé a organisé la marche dans l’île.

Les stands d’artisanat ont séduit les visiteurs.

Des produits locaux et certifiés bio.

Les mamans du marché de Saint Jospeh étaient présentes.

Pas de Fête du Lagon sans une avalanche de poissons tout frais pêchés de la nuit !

La dégustation de bougna a séduit les touristes.

Agissons pour le changement ! -
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commission développement économique,
environnement et aménagement
Le Forum de l’Environnement à Gossanah
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) avec le concours de GDPL “Bomene Tapau”, a organisé, à Ouvéa, les 3 et 4 juillet,
le 2ème Forum des Comités de Gestion. Un grand travail qui a permis de rassembler sur 2 jours les acteurs environnementaux
des zones inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Presque 120 personnes de Belep à l’Ile des Pins se sont
retrouvées à Gossanah pour échanger sur leur
problématique, parler de leurs actions et trouver des
solutions.
Après les coutumes et
les prises de paroles
de Daniel Poigoune,
conseiller du Président
de la Province Nord
pour
les
affaires
coutumières, et du
pasteur Pothin Wea,
avant le repas, le Maire,
Boniface Ounou a L’atelier protection de la perruche s’est déroulé en forêt.
rappelé : “Nous devons
protéger notre lagon pour nos enfants mais aussi pour lui‐même en tant qu’être vivant, nous
devons changer nos pratiques et nous devons trouver des solutions”.
Le vendredi matin a démarré par une présentation des actions du CEN et des projets de
chaque comité. A noter que les fonds européens “INTEGRE”, issus du 11ème FED ont apporté
une véritable bouffée d’oxygène aux comités de gestion et vont permettre dans les mois à
venir le financement de nombreuses actions mais aussi et surtout le recrutement de
Le compost naturel plutôt que l’engrais chimique.
6 coordinateurs pour les comités de gestion afin d’aider les bénévoles.
Durant les ateliers de réflexion, les participants étaient invités à parler de leur problématique, des solutions mises en œuvre
ou à envisager, avec pour thèmes : suivis participatifs, espèces envahissantes, aménagements littoraux, surveillance et
contrôle, eau et assainissement, tourisme et enfin les déchets. Les ateliers pratiques ont fait le plein : le compostage présenté
par Déborah Kotepeu de l’association Biocaledonia, la protection de la perruche d’Ouvéa par Faissen Wea de l’ASBO, le suivi
du trait de côte par Matthieu Le Duff ou encore la présentation, par deux Australiens, du “rôle des propriétaires traditionnels
dans la protection du parc marin de la Grande Barrière de corail”.

Les différents ateliers ont donné lieu à des débats très riches.

Trait de côte, érosion et réchauffement climatique.

Avant l’environnement et les espaces naturels, tout a commencé par un échanges de gestes coutumiers et des paroles de bienvenue.
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commission développement économique,
environnement et aménagement
Une 2ème station‐service pour Iaaï
Début juillet, les autorités coutumières et administratives étaient
invitées à l’ouverture dans la tribu de Banoutr d’un nouveau
magasin mais surtout de la deuxième station‐service d’Iaaï. Firmin
Samuel, le promoteur, a déjà à son actif un magasin et une activité
de location de voiture.
Le projet, d’un coût total de 55 millions CFP, a été aidé pour la partie
équipement par la Province des Iles à hauteur de 17,5 millions, la
Commune a, de son côté, pris en charge les modifications du réseau
Enercal, nécessaires au projet, à ce niveau de la ligne, pour
3 millions, le reste étant financé sur fonds propres avec le concours
de la banque.
C’est un nouvel espace de 150 m² qui a donc ouvert ses portes,
équipé d’une chambre froide de 20 m3, d’un groupe de 33 Kva,
d’une cuve de gasoil de 10.000 litres et 10.000 litres d’essence pour
2 pompes sous enseigne TOTAL. Les clients pourront trouver de
l’alimentation dont des légumes frais, les produits d’hygiène ainsi
qu’un peu de quincaillerie.
Huit personnes ont été embauchées : 2 caissières, 1 employé de
saisie, 2 manutentionnaires, 2 pompistes et 1 agent de sécurité.
“C’est un bon projet, a noté son ami Albert Laen, le magasin
“Comptoir de Banout” sera ouvert du lundi au samedi de 6h à 12h
et de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 6h à 12h, la carte bleue sera
acceptée et nous respecterons la règlementation liée au contrôle
des prix”.

Avec la nouvelle station‐service, un nouveau magasin.

Enfin un deuxième point de ravitaillement en carburants à Ouvéa.

Les dames font les courses pendant que les messieurs font le plein !

Vers un plan biosécurité pour Ouvéa
Dans le cadre du plan d’action INTEGRE du site‐pilote d’Ouvéa‐Beautemps‐Beaupré, projet régional financé par l’Union Européenne, le
Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique (CPS), en collaboration avec la Province des îles Loyauté, a lancé une mission
d’expertise internationale dans le but de renforcer la biosécurité d’Ouvéa.
La biosécurité représente l’ensemble des mesures prises pour minimiser les risques d’introduction non contrôlée de nouvelles espèces ou
d’agents pathogènes sur un territoire. L’enjeu pour Ouvéa, île exceptionnellement encore indemne de rat noir (Rattus rattus), est
particulièrement important d’un point de vue environnemental et économique. La construction du nouveau wharf et l’augmentation du
trafic maritime à venir est une excellente opportunité pour se reposer la question des bonnes pratiques à mettre en place.
Souad Boudjelas et Karen Froud, deux expertes néo‐zélandaises francophones, ont été missionnées et se sont déplacées sur le territoire
fin juillet. Elles ont rencontré l’ensemble des acteurs concernés par cette problématique pour dresser un premier diagnostic et des
recommandations.
Sur Nouméa, les responsables du Port Autonome, de l’aérodrome e Magenta et des compagnies desservant les îles par bateau ou avion
ont un rôle majeur à jouer pour limiter les risques d’introduction d’espèces sur les
îles. Ils ont été sollicités et les procédures existantes passées en revue. Les autorités
locales en charge de ces dossiers sur la grande terre ont également été associées
(Gouvernement, province Sud, Conservatoire d’Espaces Naturels), ainsi que les
scientifiques pour mieux appréhender les risques auxquels Ouvéa est soumise.
Accompagnées pendant ces deux jours à Ouvéa par les responsables de l’ASBO
(Association pour la Sauvegarde de la Biosécurité d’Ouvéa) et du service
environnement de la Province, elles ont rencontré l’ensemble des acteurs concerné
par les questions de biosécurité : la filière agricole, les principaux importateurs
(magasins) et Alibi Ouaiegnepe, adjoint en charge de l’environnement à la mairie
d’Ouvéa. Une visite du chantier du Wharf était également au programme.
Une synthèse de ces rencontres et des recommandations seront formulées suite à
cette première mission. Elles seront discutées avec l’ensemble des acteurs lors
d’une deuxième mission d’expertise fin 2015 pour aboutir à un plan de biosécurité
validé et partagé par tous.
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commission culture affaires coutumières
et foncier
La Fête du Walei : vraiment Iaaï !
Comme tous les ans, Iaaï a connu un beau succès durant
le week‐end du 15 août avec la Fête du Walei, un
événement porté par les femmes de l’association “Manu
Aliki” de la tribu de Heo, dans le district Nord.
Le Walei est un petit tubercule appelé aussi “igname
sucrée” en raison de sa saveur particulière. Il en existe
plusieurs espèces mais elles ne sont cultivées qu’à
Ouvéa. Traditionnellement, le Walei est préparé et cuit
en marmite avec du lait de coco, mais il peut aussi être
bouilli avec la peau ou cuit au four pour accompagner le
cochon ou le cabri. Aujourd’hui, on cuisine du gratin de
Walei, des frites de Walei, du sirop de Walei (goûté pour
la première fois à l’édition de 2013) sans oublier des
gâteaux ou les quiches de Walei.
Cette fête permet de promouvoir et de faire connaître
un produit qui fait la fierté de gens d’Iaaï. L’édition 2015
avait attiré la foule des grands jours, malgré la pleine
saison des mariages. A noter que l’événement a accueilli
la Fête du Patrimoine et les sélections du Festival des
Arts.

Les visiteurs ont découvert la petite igname sucrée d’Iaaï.

Le concours de décorticage de coco.

Coutume d’accueil à l’arrivée des gens de Ponérihouen.

Réservée aux enfants, cette course faisait gagner un vélo !

Philippe Ouckewen, Président
du Comité Organisateur.

Radio Djiido a 30 ans
Née le 24 septembre 1985, Radio Djiido fêtera donc ses
30 ans le 24 septembre 2015. Les organisateurs de la Fête
du Walei ont regretté que les problèmes qui avaient
perturbés Aircal aient empêché les animateurs et
journalistes du Kanal‐K d’être présents pour couvrir cette
grande fête mais ils lui ont décerné tous leurs vœux de
Bon Anniversaire et lui ont souhaité longue vie.
Bon courage à toute l’équipe. Nos pensées vont aussi vers
celles et ceux qui sont partis, comme Nicole Waïa, la
dynamique Rédactrice en Chef de Radio Djiido.
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Le concours de Miss Maman.

Les rendez‐vous Culture
Ne manquez
animations :

pas

les

prochaines

‐ La soirée “contes en tribu” organisée
par l’association Lapa Lapa Ië le
25 septembre à Gossanah et le
26 septembre à Hwadrilla.
‐ La “Fête du Livre” destinée aux
scolaires, les 9 et 10 novembre
à Hwadrilla.

commission culture affaires coutumières
et foncier
Iaaï a célébré la Convention Protestante
Lors du long week‐end de la Pentecôte, la Convention a été célébrée
à la tribu de Banoutr du Consistoire Centre. Cette année le thème
était : “Ûca ke keihen ae so” (Choisir la Bonne part).
L’événement a rassemblé plus de 500 personnes. On a noté la
présence de beaucoup de jeunes lors du culte, pour les chants, les
animations et les prédications. Mathieu Leduff a fait une
intervention sur l’environnement et plus particulièrement sur la
montée des eaux et les Tsunami.
L’organisation logistique reposait sur une bonne mobilisation des
tribus de Banoutr et de Hnymëhë.
Le Bureau du Kérésiano Iaaï a été renouvelé, avec l’élection du
nouveau Président Lessé Wete de la tribu de Gossanah.
A l’issue de la Convention, le drapeau du Kérésiano a été remis au
Consistoire Nord chargé d’organiser la Convention 2016 qui aura lieu
à la tribu de Gossanah.
Les chorales avaient “choisi la bonne part”.

La Convention a regroupé plus de 500 paroissiens d’Iaaï.

Intervention sur l’environnement, la montée des eaux et les Tsunamis.

La “Grande Couette” des marionettes
La bibliothèque municipale a organisé, dans toutes les classes
de cycle 1, la venue du spectacle de marionnettes de Christine
Rigault intitulé “Grande natte, grande couette”. Plus de 40
minutes où sont manipulées de nombreuses marionnettes, où
les histoires s’enchainent. Les enfants se sont vite pris au jeu
et ils ont aimé pouvoir toucher les marionnettes à la fin du
spectacle. Comme Christine Rigault a été enseignante, elle
arrive vite à capter l’attention des plus petits, et elle leur
permet de participer. A noter que l’artiste construit elle‐même
toutes ses marionnettes.

L’alphabet sur écran
Les institutrices des classes du cycle 1 de l’école Saint Michel ont demandé à la bibliothèque communale de les aider dans la
création d’abécédaires et de jeux basés sur l’alphabet, ce qui est excellent pour l’apprentissage des lettres. Laetitia et Jeanine
ont mis en place pour l’occasion un travail autour des lettres, alliant arts plastiques et nouvelles technologies. Ainsi les enfants
ont pu se familiariser avec l’ordinateur et les tablettes tactiles, les ateliers ont connu un vif succès et les institutrices ont
atteint leur objectif.

Agissons pour le changement ! -
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commission de l’enseignement,
transport et formation
Nos collégiens à fond dans le cross !
Le cross annuel UNSS s’est déroulé début juillet
dans une bonne ambiance sur le parcours situé
derrière les établissements Eben Eza et Guillaume
DOUARRE, les professeurs de tous les
établissements ont aidé leurs collègues
d’EPS dans la gestion des élèves et du
parcours.
Sur les 462 élèves inscrits dans les
4 établissements (Guillaume Douarre en
jaune, Eben Eza en rouge, Shea Tiaou
en bleu & ALP en noir) seuls 264
ont participé aux courses, soit 68 Attention ! C’est parti !
benjamines, 61 benjamins, 47 minimes
filles, 63 minimes garçons, 10 cadettes et 15 cadets.
Motha Neudjen, vainqueur des benjamines en 2014, a retrouvé le podium cette année chez les minimes. Moisette
Broustet, en bronze l’année dernière dans la catégorie minime, est cette année en or chez les cadettes, et Valérie
Helloa, seconde en 2014 chez les minimes, conserve cette année encore sa seconde place chez les cadettes, tout
comme Wajoka Kahmei chez les garçons ! Toujours chez les garçons, c’est Bernard Waneux qui gagne une place :
de la 3ème en minimes en 2014, il passe 2ème des cadets cette année et dans les mêmes courses Graciano Wamou,
2ème en 2014, est en or cette année !
Lors des finales territoriales, début août à Bourail, les enfants d’Ouvéa ont tout donné, et il faut féliciter
particulièrement Moisette Broustet d’Eben Eza arrivée 2ème et Joseph Deuleu, de Shea Tiaou qui se classe 9ème
chacun dans sa catégorie.
Le podium cadets minimes
juniors avec Benoit le prof.

L’arrivée des Benjamins.

Joseph Deuleu en or.

Motha NEUDJEN en course.

Le trio des profs de sport.

Arrivée des minimes‐cadets‐juniors.

La championne des Benjamines.

Quand les écoliers replantent la mangrove
Les enfants du cycle 3 de l’école Saint Michel font cette année un travail sur l’environnement. Dans le cadre des actions de proximité
financées par le service jeunesse et sport de la Province des Iles, l’association ELJO (Enfance Loisir Jeunesse Ouvéa), a accompagné les
enfants dans une sortie éducative sur le terrain. Ainsi une trentaine d’écoliers se sont rendus au pied des falaises de Lekine et, comme
l’explique Yvon Wanakame, animateur de l’association, “ils ont pu constater l’érosion du littoral dans cette zone, l’occasion pour nous de
faire passer des messages, ensuite nous sommes allés chercher des graines de palétuvier et nous les avons plantées”.
Un autre regroupement est prévu plus tard dans l’année avec les autres enfants concernés, mais on peut déjà dire que cette opération
était une réussite car les enfants se sont montrés attentifs et motivés.
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commission de l’enseignement,
transport et formation
Shea Tiaou dans la Transcal
Cette année, pour la première fois, une équipe d’Ouvéa était engagée dans la célèbre “Transcal”, plus précisément dans la “Trans Juniors”, qui
s’est déroulée les 4 et 5 juillet dans la région de Sarraméa. Sur l’initiative de leur professeur de sport, trois élèves de 3ème PDMF du collège Shea
Tiaou ont donné le meilleur d’eux‐mêmes sur un parcours qui les a beaucoup impressionnés par les dénivelés et la beauté des paysages.
La course de 15,30 kilomètres avec deux côtes importantes ne les a pas découragés. Ainsi Heidi, Benedicto et Camille sont allés jusqu’au bout et
sont allés chercher une quatrième place bien méritée !
Vincent Bonnet, le professeur en charge du projet, compte bien renouveler l’expérience !

Heidi et Benedicto : dur‐dur !

En bleu, notre équipe de Shea Tiaou.

Le Trophée des Jeunes Marins
Mi‐juillet, quatre équipages
d’Ouvéa se sont déplacés à
la finale “Province Iles” du
Trophée des Jeunes Marins
qui s’est déroulée à Lifou.
Tout s’est très bien passé,
les élèves des deux
établissements ont donné
une très bonne image
d’Iaaï. Ils se sont très bien
entendus, ce qui a donné
l’impression d’un groupe
commun et non de 2
établissements.
En ce qui concerne la compétition, le samedi, les 12 équipages engagés ont été
répartis en 3 poules de 4 qui définissaient les poules du lendemain, avec 4 manches,
la première d’échauffement et les 3 autres qui comptaient. Un équipage de G. Douarre
a fini 2ème le samedi comme les 2 équipages de Shea Tiaou. Le second équipage de
G. Douarre a fini 4ème.
Le dimanche l’équipage de G. Douarre a
été éliminé dès la poule 4 par un équipage
de Laura Boula qui a fini 2ème de la
compétition. Les 3 autres équipages
d’Ouvéa se sont fait éliminer en demi‐
finale par ce même équipage.
G. Douarre 1 a fini 5ème au général et 3ème
au classement collège. Shea Tiaou 2 a fini
6ème au général et Shea Tiaou 1 a fini 7ème.
G. Douarre 2 a fini 11ème au général.
Les équipages étaient ainsi composés :
G. Douarre 1 (Faoutolo Camile, Ihmeling
Kenji, Tchao Pauline, Bolo Judicaël)
G. Douarre 2 (Ismael Alexis, Moussard
Daniel, Nehoune Henriette, Mendia Jacky)
Shéa Tiaou 1 (Adjougniope Ueaae, Gnipatr
Anne, Sinedo Brigitte, Tognetti Miranda)
Shéa Tiaou 2 (Adjougniope Daniel, Touet
Jean IX, Bonnet Eloïse, Houmbouy Aty).
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commission sports, loisirs et jeunesse
Les finales provinciales de cricket à Banoutr
Durant le long week‐end du 14 juillet se sont déroulées à Banoutr les
finales provinciales du championnat de cricket pour les Iles Loyauté.
Les équipes invitées venues des autres îles étaient hébergées à St Paul.
Chez les Hommes, Kirikitr a battu Etoile de Banoutr, et chez les Femmes,
c’est Wabay qui a triomphé de Kirikitr.

5Les championnes de Wabay.
L’équipe de Kirikitr gagnante.4

6Finaliste, l’Etoile de Banoutr.

commission condition féminine
L’artisanat des femmes d’Iaaï
Le samedi 4 juillet s’est déroulée la vente des femmes de l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle‐Calédonie d’Iaaï. Sur les
nattes, les produits du terroir et de l’artisanat (tressages, chapeaux, sacs, vêtements, pièces de manou, pâtisseries,
confiseries, etc.) étaient à l’honneur.
Les femmes se sont regroupées pour vendre leur production et ainsi préparer l’Assemblée des Femmes de Nouvelle‐Calédonie
qui se déroulera à Hnyimëhë début octobre.
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la vie de la commune
Le wharf en zone réglementée
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.

Auto‐Ecole

INTERDIT
Ramassage des
ordures ménagères

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.

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 mairie, au prix de 50 CFP le sac.
Nouveaux horaires de la régie communale :
du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30,
et le vendredi de 7h30 à 14h30.

SOS Ecoute : Anonymat assuré !
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” !

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 !
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LA VIE DE
LA COMMUNE
La 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‐civil
MARIAGES
10/06/15 : TOOULOU Simon, Alexis, Elesso et WAMO Lévina, Moïsette, Xix, Hnyi Watetö.
11/06/15 : WETE Pierre, Christian, Wanyidré et MALAKAI Lisianne, Waidro.
11/06/15 : WETE Marc, Wadjéno et WAHEBANE Ninette, Hugunâ.
13/08/15 : ADJOUHGNI0PE Victor, Issaka et KAPOERI Eulalie, Elida.
13/08/15 : ADJOUHGNIOPE Albert, Dramoka et TIKOURE Léa, Anne‐Paule.
13/08/15 : ADJOUHGNIOPE Jacob, Joël et LAOUMANA Adèle.
18/08/15 : SCIENDI Frédéric, Malaki et TANGOPI Esther, Marie‐Iréna.
20/08/15 : WABOULA Rodolphe, Martin et MATAO Romilda, Laurianne.
31/08/15 : WALLEPE Mickaél, Sakayo et HNYEILLITR Suzanne, Laba.
DECES
29/06/15 : WANEUX Ouessit (76 ans)
31/07/15 : TANGOPI Denise (85 ans)
09/08/15 : WANEUX Marie Epouse OUCKENE (87 ans)
RECONNAISSANCE
25/06/15 : TOOULOU Simon, Alexis, Elesso a reconnu pour sa fille WAMO Suzanne,
Waedju, Matéa, Agnes, née le 24 juin 2009 à Nouméa.

Numéros utiles
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

ADOPTION
25/06/15 : ADJOUHGNIOPE Rachelle, Haoué, a adopté ADJOUHGNIOPE Geyzere,
Fanny, Sewmi Eme, ainsi que sa jumelle ADJOUHGNIOPE Marianne, Stella, Hnajiwa,
nées le 3 octobre 2007 à Nouméa et ADJOUHGNIOPE Joël, Basile, Kawelë, né le 7
juin 2006.
02/06/15 : JENO Gilbert, Léon, et DJOLLA Maria, Georgette, son épouse, ont adopté
NAISSELINE Margil, Djabless, Jess, né le 24 juillet 2014 à Nouméa.
27/07/15 : WABA Moïse, Antoine, et LAOUNIOU Julienne son épouse, ont adopté
WABA Izelien, Austremoine, Marcellin, Ldiël, né le 13 juin 2015 à Nouméa.
03/09/15 : KAOUMA Louis et PONYIE Marie‐Hélène, Löxöl, son épouse, ont adopté
KAOUMA Marie‐Léonie, Abigail, Amérozy, née le 14 mai 2015 à Nouméa.

STATUT DU DROIT COMMUN
MARIAGES
MATAELE Sosefo et OBADE Colette : Mariés le 09 Juin 2015.

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

