
HNYEI IAAI
Mars 2016 - n° 12Mars 2016 - n° 12

Le mot du Maire

Ce numéro de notre bulletin d’information communale, le premier de
l’année 2016, illustre la vie de notre terre d’Iaaï ces derniers mois, avec le vote
du débat d’orientation budgétaire par le Conseil Municipal, la rentrée des
classes, la Coupe Yeiwene, la signature du jumelage avec la commune de Touho,
la Fête du Taro et du Cocotier, les espaces d’expression des femmes, ainsi que
toute une actualité sportive, culturelle, agricole, scientifique, événementielle et
religieuse. Autant de reflets de notre détermination à construire pierre par
pierre l’édifice de notre devenir économique et humain.

L’année 2016 devrait être, pour la Commune, une année de continuité, au cours
de laquelle nous poursuivrons au mieux nos missions de service public avec comme souci premier
d’accroître notre efficacité pour le bien-être de la population.

Pour cette nouvelle année qui vient de commencer, je voudrais adresser à chacun mes souhaits les
plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Mes pensées vont aussi vers les anciens,
mémoire impérissable de notre société, aux coutumiers, aux jeunes qui vont construire ce pays,
aux artisans, aux agriculteurs, aux sportifs, aux hommes et femmes des communautés religieuses,
à tous ceux qui font la force et la richesse de notre île.

Bonne lecture à tous !
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Les orientations pour l’année 2016

Le Conseil Municipal d’Ouvéa s’est réuni le 23 février avec 6 délibérations à l’ordre du jour.
Les débats ont conduit à des votes à l’unanimité.

Lors de l’orientation Budgétaire 2016, 7 points
ont été abordés.

1° ENSEIGNEMENT, FORMATION, TRANSPORT :
Constuire des abris bus et aménager la zone
d’Eben Eza. Accompagner les étudiants dans
leur projet de formation : aide communale
post-bac et bon d’achat pour les lycéens et les
enfants en classe spécialisée. Renforcer
l’utilisation des infrastructures médiathèque
et cyber-base. Poursuivre les efforts dans
l’accompagnement des écoles primaires
(contrat d’association et soutien des projets
pédagogiques). Rénover les bâtiments publics
scolaires et enfin améliorer les conditions
d’accueil par l’achat d’algécos.

2° SANTE, SOCIAL :
La construction de blocs sanitaires classiques
et type “toilette sèche” pour les lieux communautaires. Un soutien au repas du 3ème âge et au “Noël des enfants”. Une aide
aux personnes en cas de case brûlée et une mise en place d’actions de formation sociale.

3° CONDITION FEMININE :
Réhabiliter la tombe du “Vieux” Djoubelly et mettre en place la plaque commémorative des anciens combattants. Mettre
en place un comité pour la Journée de la citoyenneté du 5 mai et la Journée de la femme du 8 mars. Participer à la journée
du manioc à Touho et enfin, soutenir les journées du savoir-faire et de lutte contre les violences faites aux femmes.

4° CULTURE :
Rénover les locaux du Syndicat d’Initiative par une aide financière. Suivre les actions de la bibliothèque, les aménagements
et l’acquisition d’un véhicule. Aménager un site à St Joseph pour les Fêtes. Aménager les cimetières tribaux et réhabiliter
la tombe de Djoubelly. Mettre en oeuvre les actions découlant du jumelage entre Touho et Ouvéa. Apporter des aides aux
associations.

5° SPORT, LOISIRS, JEUNESSE :
Nommer un animateur qualifié dans les secteurs sport, loisirs et jeunesse pour un meilleur développement et suivi.
Accompagner et aider à la structuration des mouvements sportifs. Développer et soutenir les organisations des courses
cyclistes. Rassembler la jeunesse lors des manifestations sportives et culturelles.

6° DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT :
Travailler sur le site de replis Tsunami de Ognat et sur la route d’évacuation de la zone Balaba collège public. Réaliser les
travaux liés à l’érosion du trait de côte de Takedji et Héo et enlever la rampe en xatra à Lekine. Engager la création du
marché communal annexe. Acquérir un presse cannettes. Passer une convention avec le GDPL “Bomene Tapu” pour la mise
à disposition d’un local et ainsi créer une maison de l’environnement. Aider à la mise en oeuvre de 8 fours à coprah avec
turbines en 2 pièces. Soutenir les Fêtes événementielles et le jeudi des îles.

7° TRAVAUX :
Aménager de nouvelles routes. Achever les 3 programmes d’électrification : “Extention basse tension nouveaux foyers”,
“Electrification FER 2013” et “Photovoltaïque”. Inscrire au budget annexe de l’eau, le projet de construction du réseau
d’adduction d’eau de Hwadrilla/Banoutr. Reconduire les programmes de construction de citernes et d’acquisition de cuves.
Accompagner les chefferies et paroisses pour la construction de maisons communes. Recruter pour le CSI un chef de corps
et des pompiers volontaires et envisager l’acquisition d’un camion pompier. Continuer l’étude concernant le remplacement
du pont de Mouli. Rénover le parc “matériel roulant” de la commune. Poursuivre le programme “lotissement communal”. 

conseil municipal

La Mairie a procédé avec l’aide du
commissaire-priseur Laurence Potel à la
vente aux enchères de matériel réformé
le mardi 8 décembre 2015. Ainsi étaient à
la vente, des engins roulants, du matériel
de cuisine, du matériel de musique…
La population et certains entrepreneurs
présents sur l’île sont venus, et après les
formalités obligatoires, la vente s’est
déroulée dans un bon esprit. Pour un
montant total de presque 6 millions,
22 des 32 lots proposés ont été vendus.

Vente aux enchères



Après avoir abordé les orientations bugétaires pour 2016, le conseil a adopté à l’unanimité 5 délibérations,
concernant :

4L’opération des bons de rentrée scolaire. Cette aide de 20.000 CFP attribuée lors de la 1ère demande, s’adresse aux enfants
scolarisés en lycée ou en classe spécialisée. Le montant est de 15.000 CFP pour les demandes suivantes.

4La signature du marché de transport scolaire.

4La signature du marché de réfection d’un ensemble de routes.

4La mise à jour de l’organigramme de la commune d’Ouvéa. Son remaniement a permis d’intégrer de nouveaux services.
Les services municipaux sont organisés en 5 directions placées sous la responsabilité du secrétaire général et du secrétaire
général adjoint.

4L’attribution d’une subvention d’un montant de 1.270.000 CFP au Syndicat d’Initiative dans le cadre de l’organisation de
la journée de la femme qui a eu lieu le 8 mars à Héo.
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conseil municipal

A l’initiative de la mairie d’Ouvéa,
suite aux sollicitations des services
de la PJEJ (Protection judiciaire de
l’enfance et de la jeunesse) et du SPIP
(Service pénitentiaire d’insertion et
de probation) sur le projet de mise
en oeuvre de condamnations à
exécuter des heures de travail
d’intérêt général (TIG), et en
partenariat avec les autorités
coutumières de l’île, une réunion
s’est tenue le 21 janvier. Ce projet
permet par l’évolution des lois de
donner des réponses de proximité au
traitement de la délinquance et à
l’emprisonnement des personnes
condamnées à de courtes peines.
Tour à tour, les personnes présentes
ont pu échanger ou apporter des
précisions quant au cadre juridique
et son application concrète sur l’île.
Une prochaine réunion aura lieu
en avril.

Travail d’Intérêt Général

Le centre de service national (CSN) a organisé sa
première Journée défense et citoyenneté (JDC) à
Ouvéa le 7 janvier. Pour rappel, la JDC est la 3ème

étape du parcours citoyen créé en 1997. Les
2 premières étant l’enseignement de défense
réalisé par l’éducation nationale et le
recensement en Mairie. L’objectif de cette
journée est de maintenir le lien Armée-Nation en
développant “l’esprit de défense”, de présenter
les métiers civils et militaires de la Défense et de
contribuer à la lutte contre l’exclusion et
l’illettrisme. Fanny Cafiero, chef de session, était
accompagnée par un membre du CSN et
2 animatrices, Julie Taborsky, gendarme à Ouvéa
et Sonia Labas, Premier Maître. Pour la première
fois, un module “sécurité routière” a été proposé
à la place du secourisme fréquemment réalisé
dans les établissement scolaires. Sur les
45 jeunes convoqués, 28 étaient présents. Cet
absentéisme s’explique, car beaucoup de jeunes
suivent leur scolarité à Nouméa et ne rentrent
pas forcément sur Ouvéa lors des vacances.
Ils seront convoqués rapidement sur Nouméa.

Journée défense et citoyenneté :  3ème étape obligatoire
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commission de l’enseignement, 
transport et formation    

Depuis plus de 10 ans, la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) n’avait pas été proposée à Ouvéa. Du 16 au 20 novembre,
celle-ci a eu lieu à la tribu de Hnyimëhë, où une vingtaine de jeunes des
îles Loyauté ont participé (10 d’Ouvéa, 5 de Maré et 5 de Lifou). Organisée
par l’EPEFIP, sous l’impulsion de la Direction de la Jeunesse et des Loisirs
(DJSL) de la Province des Iles, la formation BAFA, répondait à un besoin
urgent de former des jeunes pouvant encadrer les enfants au sein des
centres de loisirs. 
La FOL (Fédération des Oeuvres Laïques) a été choisie pour dispenser la
partie théorique. Jean-Claude Vestris, chef de stage, Iledephonse Makalele
et Monique Poeda, directeurs de centre de loisirs, et Cécile Frenold,
coordinatrice handicap pour l’établissement ont fait le déplacement. “La
formule choisie est intéressante, les stagiaires et nous-même dormons sur
le site, cela permet de travailler plus en profondeur et de préciser certaines
choses. Nous suivons un planning où nous abordons les notions
d’aménagement et d’appropriation des lieux, de techniques d’animation,
de réglementation et puis nous mettons en place des jeux de rôle visant à
mettre les stagiaires en situation.” a précisé Cécile Frenold.
Les stagiaires ont rencontré les personnes souhaitant mettre en place des
CVL (Centre de Vacances et de Loisirs) pendant les vacances scolaires
d’été. Le technicien à la DJSL, Jean-Yves WAIMO, est intervenu : “Nous
avons organisé cette rencontre pour montrer aux jeunes qu’il y a de
l’emploi dans cette filière, ici, dans les îles”. 

Dans le cadre d’un projet pédagogique
s’inscrivant dans une démarche de
développement durable, début décembre, les
élèves de la classe de 6ème du collège Shéa
Tiaou, accompagnés de leur professeur de SVT,
se sont rendus à Takedji, chez Anathase
Hnaewongo, producteur certifié bio, pour
apprendre à réaliser des “buttes
permanentes”.
L’accueil réalisé par les membres de
l’association Biocalédonia aura permis aux
jeunes élèves de comprendre, à travers des
ateliers pratiques, le lien qui existe entre les
contenus d’enseignements scientifiques abordés en classe tout au long de l’année et la mise en œuvre, à des fins de
production agricole, d’éléments naturels que l’on trouve tout autour de chez soi : troncs, feuilles de cocotiers, branches...
Durant l’année scolaire 2016, cette activité sera développée par l’ensemble des classes du collège et de l’ALP. Elle permettra
en outre, d’entretenir et de prolonger jusque dans l’établissement scolaire, le si précieux lien à la terre porteur de valeurs
éducatives fortes : humilité, respect de l'environnement, sens de l'effort…
“A l'heure où la Nouvelle-Calédonie se dote de son propre projet éducatif et où les pays du monde entier s’interrogent sur la
façon de gérer les ressources de manière “raisonnée” (pour tenter notamment d’éviter les catastrophes liées au
réchauffement climatique), il est urgent de préparer nos enfants à prendre le plus grand soin de notre vieille et belle terre qui
constitue tout à la fois, notre passé, notre présent et notre avenir”... a précisé Gérald Giacomino, Conseiller Principal
d’Education, et organisateur du projet.
Les enfants se sont montrés enthousiastes et en peu de temps, la butte était réalisé et les salades plantées.

Le retour du BAFA en terre d’Iaaï

La classe de 6ème du collège Shéa Tiaou a appris à réaliser 
des “buttes permanentes”

Des mises en situation afin de permettre aux stagiaires de
parfaire leur formation.
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commission de l’enseignement, 
transport et formation    

La rentrée des classes 2016
La rentrée 2016 s’est bien déroulée. Les effectifs sont en légère baisse surtout
dans les petites classes. Au total les effectifs par établissement sont, pour les
primaires : St Michel : 205 enfants en comptant les annexes, Eben Eza : 90 élèves,
Ecole publique : 135 enfants, Saint Joseph : 155 écoliers en primaire et
maternelle y compris Ognat ; et pour les collèges : Eben Eza : 80 élèves, Collège
public et ALP : 135 enfants, Guillaume Douarre : 129 élèves.
Le Maire et Moone Bolo, 2ème adjoint en charge de la commission
“enseignement, formation et transport” ont reçu Maleta Qala, présidente de la
commission “éducation, formation, insertion professionnelle et emploi” et les
responsable de la DEFIPE (direction de l’enseignement, de la formation, de l’insertion professionnelle et de l’emploi) de la
Province des Iles, le mercredi 24 février pour faire le point sur les projets mis en place par les deux institutions et les actions
à conduire, pour ensemble, mener les enfants sur le chemin de la réussite. L’élue communale a également demandé un
soutien financier plus important sur la prise en charge du transport des collégiens.

Le 24 février s’est également tenue la première réunion
du Groupement inter écoles, l’occasion pour les chefs
d’établissement de dresser un bilan de la rentrée et de
parler des projets 2016. En ce qui concerne les projets, la
Province des Iles a annoncé que des projets à caractère
environnementaux pourraient bénéficier de subvention
sur les fonds européens INTEGRE, Mylène Attawa a
présenté l’organisation de la fête de la science le 9
septembre ouvert à tous les établissements du primaire,
la Mairie a fait le point des actions de la bibliothèque et
expliqué le nouveau réseau de transport du centre. Enfin,
l’AFMI (Conservatoire de musique) a renouvelé la mise en
place d’animation dans les écoles.

Le réseau de transport scolaire de la Commune est pour cette rentrée 2016 entièrement
privatisé. La Sarl Konghouleux a obtenu le marché après la procédure obligatoire d’appel
d’offres. Les lignes Nord et Sud sont maintenues tandis que les lignes centre ont été
réaménagées, de 2 lignes à 3 lignes, pour un meilleur confort des enfants. 
Les bus démarrent un peu plus tard et les enfants sont plus rapidement pris en charge à la
fin des cours.
C’est pour cette raison et afin d’expliquer ces changements que la Commune a demandé aux
parents du Centre de bien vouloir venir inscrire leurs enfants.
A noter que la Commune est dans l’obligation de transmettre à son prestataire la liste des
enfants transportés pour les questions d’assurance.
Des changements de chauffeurs et de bus pourront encore intervenir dans l’année mais cela
ne changera rien dans l’organisation et les cars seront toujours notés C1, C2 et C3.

Une formation premier secours au collège
Une Formation Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1) a été organisée fin novembre
2015 avec le concours de la Croix Rouge, au
collège Guillaume Douarre, sur l’initiative de
Benoît Devaux, professeur de sport. Sur un
financement de l’association sportive du collège,
un stage avec 64 enfants de 2 classes de 4ème et   2
classes de 3ème, a été dispensé durant une
semaine. Deux formatrices de la Croix Rouge,
Hélène Gaillard et Sylvie Bouisset, ont montré
aux adolescents, les gestes qui peuvent sauver
des vies. Après la partie théorique, la pratique, la
position latérale de sécurité (PLS), le massage
cardiaque, l’utilisation d’un défibrilateur... 

Privatisation du transport scolaire

Visite officielle des représentants de l’enseignement de la
Province des Iles à la Mairie.

Le Groupement Inter Ecole a fait le point sur la rentrée et
les projets pour l’année 2016.

LES PARENTS DU CENTRE (Hwadrilla, Hnyimëhë, Banoutr, Hulup, Saint Paul, Hwangué, Wasâudjêu, Fayaoué, Hnyiei-Hiök,
Gueï et Wakatr) QUI N’ONT PAS ENCORE INSCRITS LEURS ENFANTS DOIVENT SE RENDRE AU SECRETARIAT DE DIRECTION
POUR REGULARISATION, CETTE DEMARCHE CONCERNE EGALEMENT LES INTERNES.



Pourquoi mettre en œuvre ce projet ?
Beautemps-Beaupré, comme plusieurs îlots d’Ouvéa, est un site
exceptionnel pour la reproduction des tortues et des oiseaux
marins, dont les œufs et les juvéniles font partie du régime
alimentaire du rat du Pacifique Rattus exulans, présent en grand
nombre sur l’atoll. Ce rongeur, introduit il y a plusieurs siècles
dans de nombreuses îles du Pacifique, est reconnu comme étant
un prédateur d’oiseaux, d’animaux et de végétaux lorsqu’il est
présent en grande concentration. Les exemples de dératisation
d’îles dans le monde entier ont démontré l’influence positive de
l’éradication des rongeurs sur les colonies d’oiseaux marins et les
pontes de tortues marines.
Le projet est d’éradiquer totalement les rongeurs introduits sur
l’atoll et de suivre l’évolution des populations des espèces
animales potentiellement impactées, afin de mieux connaître
l’impact du rat du Pacifique et  de participer à la restauration
écologique de l’atoll.

Quel protocole a été mis en place ?
Le principe de cette éradication est d’apporter des appâts empoisonnés
(anti coagulant) sous forme de granulés auprès de tous les rats
(s’il reste 1 male et 1 femelle ou 1 femelle gestante, l’atoll est
recolonisé en 6 mois). Les granulés sont conçus pour ce type
d’opération et les crabes, poissons, oiseaux n’y sont pas sensibles.
La période a dû être bien définie pour avoir le plus de chance de
réussite, soit après le départ de la colonie de sternes (qui offre un
grand garde mangé aux rats) et la saison des pluies (afin de limiter
l’impact des crabes sur la consommation des appâts).
La densité de poison a été calculée après des tests de consommation
et 30 kg par hectare ont été disposés deux fois à 4 semaines
d’intervalle pour tenir compte des juvéniles restés dans les nids.
Pour apporter ces 30 KG au plus près des rats, il a donc été nécessaire
de tracer et débrousser 23 transects, orientés Est-Ouest, espacés de
25 mètres, sur chacun d’eux des stations ont été identifiés tous les
25 mètres.
Puis les équipes ont répartie les sceaux d’appâts sur l’île avant de
lancer sur chaque station la quantité définie de poison, sur
12 mètres de chaque côtés afin que les granulés soient présents au
sol de façon uniforme partout.
La réussite du protocole repose également sur des conditions
météorologiques favorables, soit 4 nuits consécutives sans pluie pour
éviter l’impact des crabes.
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L’association pour la Sauvegarde de la
Biodiversité d’Ouvéa (ASBO) a obtenu en fin
d’année dernière une enveloppe de 7,7 millions
CFP du fonds européen INTEGRE pour mener à
bien un projet d’éradication des rats du pacifique
de l’atoll de Beautemps-Beauprés. La Province
des Iles subventionne le fonctionnement de
l’association depuis plusieurs années et le
Consulat de Nouvelle Zélande a pris en charge
une partie des poisons. La 2ème mission
d’épandage de poison a été organisée du 11 au
15 novembre par Faissen Wea, coordinateur de
l’ASBO.
Répartis en 3 équipes, la quinzaine d’hommes a
parcouru l’île  en une journée, profitant du beau
temps et ravitaillant ainsi, les 700 stations de 1,5
tonne de poison transportée à dos d’homme.
Une aventure technique et humaine très intense.
“Pendant 4 jours, il a été nécessaire de vérifier les carrés test destinés à suivre le taux de consommation des appâts”, a précisé
le vétérinaire de la Province des Iles, Antoine Barnaud.  Ce travail a commencé il y a plus d’un an et sera poursuivi en 2016
pour vérifier la réussite de l’opération.  
La représentante des financements INTEGRE, Yolaine Bouteiller, était présente pour cette manoeuvre, dans le but de réaliser
un film. “Ce projet est représentatif de l’objectif souhaité par l’Union Européenne dans l’utilisation de ces fonds. Une gestion de
l’environnement par les populations locales avec la possibilité de partager ces expériences avec d’autres pays de la zone
Pacifique” explique-t-elle.

ASBO : opération dératisation

commission développement économique,
environnement et aménagement

Un film sur cette aventure environnementale et humaine.

Le fou brun, une colonie sous surveillance.

L’équipe de l’ASBO



Les associations Okûhwege et Basei iny hnu (taro et fleurs de
cocotier en langue d’Iaaï) ont organisé fin novembre, sur le site de
la paroisse de Fayaoué, la 6ème édition de la fête du taro et la 1ère du
cocotier. A cette occasion, le jumelage entre la commune de Touho
et d’Ouvéa a été signé.
Durant ces 3 jours, différentes activités, concours, danses, chants
traditionnels, tressage, contes, course cycliste... ont rythmé cette
fête qui a rassemblée toute l’île.
Décorés de sorte à mettre à l’honneur le taro et le cocotier, les
stands offraient une gamme de produits de grande qualité. Le plus
beau d’entre eux a été récompensé. La tribu de Hwangue a proposé
une danse mimant les différentes étapes du cycle du taro, de la
plantation à la récolte. La scène musicale était ouverte aux groupes
locaux avant d’accueillir Gayulaz et Iegen Family ovationnés par la
foule. Le comité avait également organisé une course cycliste avec
plus d’une vingtaine de participants répartis en 2 catégories, course
et VTT. Sur un parcours de 40 km (Fayaoué-Hulup-Banoutr-Mouli-
Fayaoué), les coureurs se sont affrontés devant un public venu en
masse malgré la chaleur accablante. A la première place, Philibert
Minda, suivi de Marcel Mindia à la seconde place et Malaki Mahieuc
à la troisième place. 

La fête du taro et du cocotier

commission développement économique,
environnement et aménagement  

Beaucoup d’artisanat était présenté.

Sur un parcours de 40 km, les coureurs se sont
affrontés devant un public nombreux.

Le concours d’épluchage de taro a rassemblé beaucoup de visiteurs venus
découvrir le savoir-faire des participants.

Lors de la coutume d’accueil pour l’ouverture de la Fête.
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Les enfants de la maternelle de Hwadrilla
avec leur institutrice Rose et Virginie la
conteuse d’Iaaï ont mis à l’honneur le
cocotier avec des chants et un conte.

Coco et taro à
toutes les sauces.



8 - HNYEI IAAI - Agissons pour le changement !

Les agriculteurs bio et les techniciens de Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Wallis et Futuna, îles Fidji, îles Salomon
et Vanuatu, se sont réunis début novembre, sur le site du
lycée agricole de Do Neva à Houailou.
Organisé autour d’ateliers pratiques, le séminaire avait pour
objectif de permettre des échanges techniques et d’établir
un programme de développement de l’agriculture “bio” au
niveau territorial et régional.
Les 3 enjeux majeurs de la production biologique ont  été
abordés tout au long de la semaine :

- la fertilité des sols à travers les techniques de
compostage,

- la lutte contre les maladies et ravageurs en testant des
solutions facilement mises en œuvre par les agriculteurs,

- les semences, en développant la production et l'échange
de plants et semences bio produits localement.

Le séminaire organisé dans le cadre du projet INTEGRE
(INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de
l'Environnement) a été financé par l’Union Européenne et
coordonné par la Communauté du Pacifique (CPS).
Afin d’améliorer la gestion et la valorisation durables de
l’environnement au bénéfice des populations des quatre
pays et territoires d'outre-mer européens du Pacifique
(Nouvelle-Calédonie, Pitcairn, Polynésie française et Wallis-
et-Futuna), le projet INTEGRE soutient les initiatives locales,
les valorise à l’échelle du Pacifique et renforce la coopération
régionale.

Le projet INTEGRE prévoit la création d’un réseau de fermes-
pilotes biologiques au sein des trois pays et territoires
francophones (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Wallis et Futuna) qui sera coordonné par la Chambre
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie, le Lycée agricole de Do Neva a mis en
œuvre le projet de réseau de fermes pilotes bio à Houaïlou,
en partenariat avec l’association Biocalédonia, la mairie de
Houaïlou et la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie.
Tous les producteurs sont associés à la construction et la
réalisation du projet. 

En charge de la certification biologique “Biopacifika” pour la Nouvelle-
Calédonie dans le cadre du cahier des charges NOAB “Norme
Océanienne d’Agriculture Biologique”, l’association Biocaledonia a
organisé début décembre, pour la première fois à Ouvéa, un comité
territorial de certification (CTC). Le comité, composé d’un producteur
et d’un consommateur de tous les groupes locaux (système
participatif de gestion), se réunit tous les deux mois et décerne ou non
la certification BIO. Les animateurs de Biocaledonia aident les
producteurs à monter leurs dossiers parfois complexes, et les
présentent au comité. Ainsi, 70 producteurs sont certifiés

en Nouvelle-Calédonie dans
beaucoup de domaines comme la vanille, la production maraichère, mais encore
l’apiculture, le pain, la viande, les oeufs, les huiles essentielles…
La délégation a été accueillie à la Mairie, où la salle de Conseil a été mise à leur
disposition pour traiter les 8 dossiers de reconduction, dont 7 ont été approuvés et 1
mis en attente. Deux nouvelles attributions sur des projets à Farino et Houailou, ont
été approuvées.
Après la journée de certification, les membres du CTC ont visité les exploitations
d’Ouvéa et ont pu apprécier le travail de Hnassaié Wetewea, Evelyne Utchaou et
Anathase Hnaweongo. 

Un séminaire bio à Houailou

BIO : la certification incontournable

commission développement économique,
environnement et aménagement

La cérémonie coutumière ouvrant le séminaire bio au Lycée
agricole de Do Neva à Houailou.

Visite d’une parcelle d’ignames Bio.

Photo de groupe des membres du CTC posant
devant une “butte permanente” made in Iaaï.

La salle de Conseil de la Mairie a permis de
traiter 8 dossiers en vue d’une certification.

Une démonstration d’un semis direct sur couverture
végétale permanente (SCV).
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commission culture affaires coutumières
et foncier 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la
bibliothèque communale, le mobilier a été
renouvelé sur décision de la commission
culture présidé par Carolo Poeta pour un
montant global de presque 3.000.000 CFP.
Début Janvier, le personnel aidé par les jobs
d’été, ont tout mis en œuvre pour que cette
opération se passe dans les meilleures
conditions. L’occasion de faire un grand
ménage et de mettre à la disposition du public
un grand nombre d’ouvrages. A noter la
création d’un espace dédié aux enfants et le
renouvellement des sièges de la
médiathèque.
Laetitia Majele encourage les parents et les
enfants à venir profiter du lieu, les mercredis
et les périodes de vacances scolaires. La
prochaine étape sera la reconstruction de la
barrière.

Un jumelage avec un objectif commun
La signature officielle de jumelage, initiée par le
Maire de Touho Cemuhi, Alphonse Poinine, et
acceptée par le Maire d’Ouvéa, Boniface Ounou et
de son conseil municipal, au eu lieu fin novembre
à Fayaoué, lors de la Fête du taro et du cocotier.
La cérémonie de jumelage des communes de
Touho Cemuhi et d’Ouvéa, s’est déroulée en trois
temps, le “serment de jumelage” signé par les
Maires, un “accord de partenariat culturel” entre
les coutumiers, et une convention entre les
Communes et les associations qui mettront en
œuvre les actions découlant de ce
rapprochement. L’objectif :  créer ou consolider
les échanges culturels et sociaux entre les
habitants, les associations et les établissements
scolaires des deux communes.
En présence du Maire d’Ouvéa, des représentants
d’Iaaï, Ambroise Doumai, Cyril Weneguei, Albert
Bazit et Daniel Nekelo, et accompagné des
représentants coutumiers du district de Tuo,
Germain Poiba, du district de Poyes, Pascal
Bouillant ainsi que des représentants culturels de
la côte Est, Alphonse Poinine a tenu un discours
qui a marqué l’assemblée.
“Dans la volonté de donner la chance à nos jeunes
de se connaître, on nous dit tout le temps, les
jeunes doivent sortir, aller voir en France ce qui se
passe. Je crois que nous devons d’abord nous
tourner vers nous-même, vers les îles, vers la
Mélanésie, reconstruire ce que la colonisation a
détruit, ces liens que nos vieux avaient tissés en
suivant les étoiles et le vent sur des pirogues. Nous
avons une histoire commune forte, et nous devons
réhabiliter le chemin de la pirogue. La signature
formalise administrativement ce jumelage mais
notre accord est oral, comme notre culture.
Je vous remercie de nous avoir accueilli, d’avoir dit
oui à notre demande, et en 2016 vous viendrez
nous apprendre vos savoirs sur le taro et le
cocotier, et nous vous montrerons ce que nous
savons faire avec le manioc.” a-t-il conclu.

Le discours poignant du Maire de Touho Cemuhi, était fort en symbole.

Bibliothèque municipale : 
un nouveau mobilier

Le Maire d’Ouvéa, Boniface Ounou et le Maire de Touho, Alphonse Poinine lors de
la signature officielle du jumelage des deux communes.



10 - HNYEI IAAI - Agissons pour le changement !

Construction de toilettes sèches
La Commune souhaite encourager la mise en place de toilettes sèches au
sein des foyers dans un souci de développement durable.
Cette solution, en plus d’être bonne pour l’environnement (évite les rejets
d’eaux sales), est avantageuse car elle permet des économies d’eau et
permet aussi la production de compost pour enrichir les jardins.
La solution est sans odeur, les restes de coupe d’herbes par débroussailleuse
peuvent être séchés et stockés pour être utilisés dans les toilettes sèches.
Le premier bloc a été construit et neuf autres vont démarrer prochainement.

Le Noël des enfants
Sur décision du Conseil Municipal après
proposition de la commission “santé, social”,
13 associations, réparties dans les 13 tribus,
ont bénéficié d’une subvention de 100.000
CFP chacune pour organiser selon leur
souhait le Noël des enfants. Certaines
associations ont offert des cadeaux, d’autres
ont confectionné des gâteaux. 

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

SI VOUS ÊTES INTERESSES, VENEZ VOUS INSCRIRE AUPRES DU SECRETARIAT DES ADJOINTS.

A Fayava au Snack Fassy, le soir du 24.
Le Père Noël est arrivé en booster aux
alentours de 19h après la messe à Mouli.
Il a fait la remise des cadeaux avant de
repartir pour le pôle nord.

Les jeunes de la tribu de Gossanah ont préparé la table des enfants après
le spectacle de l’école du dimanche.
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La fédération des femmes d’Ouvéa avait organisé le mercredi 25 novembre
une marche suivie d’une journée d’animation à l’occasion de la journée
internationale de lutte contre toutes les formes de violence faites aux
femmes. Parties du collège Eben Eza dans la matinée, plus d’une
cinquantaine de femmes a marché jusqu’à à la maison commune de
Banoutr. Après les coutumes ont eu lieu des moments de partage, de
prières et des temps d’intervention du dispensaire.

“Nous voulions participer à
cet événement qui se passe
dans le monde car c’est un
sujet qui nous touche. Avec
l’aide d’Adèle Laoumana du
service de la femme de la
Province des Iles à Ouvéa,
nous avons invité toutes les
associations de femmes des
îles. 
Nous voulons sensibiliser les
jeunes femmes et leur dire
que nous sommes là, si elles
ont besoin de nous. Pendant la marche nous avons prié pour celles qui sont
plus touchées que nous.” explique Marianne Beugue, présidente de la
fédération des femmes d’Ouvéa.
Christiane Honeme, élue provinciale en charge du secteur santé, handicap et
membre de la commission condition féminine était sur place pour
représenter l’institution. “La violence est un dossier interdisciplinaire, pour
que les femmes soient en bonne santé, il est important qu’elles soient bien
dans leur foyer. Malheureusement les femmes battues ne font pas encore
assez la démarche de dénoncer les actes qu’elles subissent. La législation
cependant est là pour elles, ainsi les médecins peuvent porter plainte sans
leur consentement, la partie judiciaire se mettant alors en place pour agir.
Cette marche est un signal d’alarme et nous voulons faire savoir que les actes
de violence sont punissables. Parallèlement nous travaillons avec les
coutumiers, pour qu’ils condamnent ces actes et que l’on s’occupe des
victimes. Les violences faites aux femmes sont une honte ! ” a conclu l’élue
provinciale.

commission condition féminine

Mardi 22 décembre, les femmes avaient rendez-vous à l’aire coutumière afin
de transmettre un cahier de revendication. “Nous voulons interpeler les
coutumiers pour qu’ils nous aident à combattre le fléau de l’alcool.” explique
Adèle Laoumana, responsable du service de la femme de la Province des Iles
à Ouvéa.
Plus d’une cinquantaine de signatures ont été rassemblées, des 3 districts,
des mamans, mais aussi des responsables d’association de femmes.
“Nous en avons marre de voir nos jeunes mourir, assez des incivilités et des
violences conjugales qui se répètent surtout les week-end. Les enfants ne
respectent plus les aînés. Mariages ou deuils, on ne fait plus la différence.
L’alcool est toujours là ! L’alcool détruit nos valeurs et nous ne pouvons
pas rester les bras croisés ! ” résume Marie-Anne Beugueu,
présidente de la fédération des femmes d’Iaaï. 
“Il me semble que vous, les coutumiers, aviez demandé à ce que
la vente d’alcool soit interdite le week-end, pourquoi est-ce que
cela n’est pas respecté ? ”, a-t-elle conlu.
Léon Tillewa, vice-président du Conseil d’Aire a remercié l’ac-
tion entreprise et a pris la parole. “Nous sommes plus forts
ensemble, les coutumiers sont sensibles à cette question, nous
avons engagé une action pour lutter contre les marchés noirs,
car il faut commencer par-là. Nous travaillons avec la Mairie, les
gendarmes et les responsables de magasin. Je vous encourage
de votre côté, à prendre contact avec ces derniers. Il existe des
exemples. Le Maire de Koné a interdit la vente d’alcool les
week-end. A Unia dans le Sud, les magasins ne vendent pas du
tout d’alcool, sur demande de leur Grand Chef.  Pour ce qui est
de nos magasins, certains jouent le jeu, d’autres non”.
Il a été décidé dans un premier temps, de rencontrer les
gendarmes pour faire des actions de contrôle sur les marchés
noirs et sur la route, puis rendez-vous a été pris pour le début
d’année afin de planifier des actions conjointes auprès des
différents acteurs.

Une marche contre la violence faite aux femmes

Les Femmes d’Iaaï luttent contre l’alcool
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La finale de la Coupe du monde de windsurf, l’Airwaves
Nouméa Dream Cup 2015 a eu lieu, pour la deuxième année
consécutive à l’Anse-Vata, fin novembre. Pour cet
événement de rang mondial, quatre jeunes du centre
communal d’entraînement d’Ouvéa (CCE) ont fait le
déplacement à Nouméa. L’association néo-calédonienne de
glisse (ANG), organisatrice de la compétition, a mis les
jeunes d’Iaaï à contribution en tant que bénévoles. Nos
sportifs ont pris avec grand sérieux leurs rôles dans les
pôles animation, environnement, prévention routière et
multisports mais aussi avec le comité de course international

de la Professional Windsurfing Association (PWA).  Ils ont
ainsi contribué, à leur niveau, au bon déroulement de
l’organisation du village glisse avec tous les autres bénévoles
de Lifou et de Nouméa. En parallèle, ils ont pu profiter du
spectacle donné par les meilleurs mondiaux de la discipline
(Robert Teriitehau, Antoine Albeau, Sarah-Quita Offringa…)
et aussi les côtoyer sur le village.  

La finale territoriale UNSS de futsal 2015 s’est déroulée à
Nouméa fin novembre. La catégorie minime garçon
représentée par le collège Eben Eza a remporté la
médaille d’argent, lors de la compétition qui s’est tenue
à la salle Anewy de la Vallée du Tir. 
La catégorie benjamin garçon représentée par le collège
Guillaume Douarre, après 2 matchs, s’est classée à la 3ème

place. La compétition a eu lieu à la salle Ukeiwe de la
Rivière Salée.
Le niveau était élevé et les élèves ont manqué
d’entraînement mais ils ont réalisé de belles prestations
avec de nombreux buts.

L’équipe du CCE Ouvéa Lifou pour l’Airwaves Kids.

Nos champions avec leur idole Sarah-Quita Offringa.

commission sports, loisirs et jeunesse
Windsurf : une passion récompensée

L’association “les villages de Magenta” a organisé à Ouvéa
un centre de vacances du 4 au 16 janvier, pour les enfants
de 7 à 13 ans. Ils ont été accueillis par la tribu de Lekine,
logés à la chefferie et les repas ont été préparés par
l’association des jeunes de la tribu. Arrivés de toute la
Nouvelle-Calédonie, 39 enfants, 16 filles et 23 garçons ont
été encadrés par la directrice du centre, Clara Mole,
accompagnée de cinq animateurs.
Les objectifs de cette colonie étaient de faire découvrir les
cultures de chacun et bien-sûr, les savoirs et savoir-faire
d’Ouvéa, particulièrement ceux liés aux cocotiers. Ainsi, les
mamans de la tribu de Lekine, ont organisé des ateliers de
tressage où les enfants ont appris les rudiments d’un
tressage traditionnel Iaaï, mais encore à raper le coco ou
attraper des crabes. Ils ont également pu pêcher à la ligne,
découvrir le travail réalisé à l’huilerie et la savonnerie
d’Ouvéa et naviguer à la base de voile. A la fin du séjour,
une grande journée de jeu a été organisée avec le centre
de loisirs de Fayava.

Centre de vacances et de loisirs à Lekine

Les collégiens d’Iaaï 
aux finales UNSS de futsal
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Près de 1800 jeunes âgés de 10 à 18 ans se sont retrouvés sur Lifou,
Maré et Ouvéa pour participer aux différentes épreuves de pré-
qualification permettant d’accéder aux finales qui se sont déroulées
à Ouvéa et Canala. La cérémonie d’ouverture de la 25ème édition de la
coupe Yeiwene à Ouvéa, s’est déroulée le 24 janvier à Gossanah où se
sont jouées durant la semaine, les épreuves de beach volley, volley
ball et cricket. En charge de l’accueil de l’événement, Macky Wea aidé
des jeunes du club, avait disposé des panneaux retraçant l’histoire de
la tribu le long du parcours du défilé. Il a précisé : “Beaucoup d’entre
vous n’êtes jamais venus à Ouvéa ! Il est important que vous preniez
connaissance de notre histoire, de votre histoire ! Je vous encourage
à lire toutes ces informations, on y parle des événements mais aussi
des réussites sportives de notre club”. Un cortège de 350 enfants et
accompagnateurs, a défilé devant la foule venue accueillir les
sportifs. La présentation des délégations et la cérémonie coutumière
ont été suivies des discours officiels. 
Durant la semaine, les équipes n’ont pas cessé de se mesurer pour
conquérir les trophées. La remise des prix du cricket a consacré les
équipes des Dragons Noirs de Hulup d’Ouvéa chez les filles et
Jua-e-nawe de Xodre de Lifou chez les garçons. En beach volley,
Isamus de Jokin de Lifou pour les filles et les Moustiques de Gossanah
pour les garçons ont gagné la médaille d’or. En volley, dans la
catégorie féminine des plus de 15 ans, l’équipe de Wallis et Futuna a
remporté l’or et dans la catégorie 13-15 ans, c’est l’équipe de la
Province Nord qui l’a emporté. Enfin, chez les garçons, après un
match qui a déchaîné le public en fête, Zanue de Teouta a battu
Isamus de Lifou. 

La coupe Yeiwene à Gossanah

commission sports, loisirs et jeunesse

Lors de la remise des médailles, Hnadrune
Yeiwene, marraine de l’événement, a été
sollicitée afin de partager l’histoire de sa
famille auprès de la jeunesse. “Je voulais
parler de Yé-Yé. Nous avons vécu 8 ans à
Ouvéa dans les années 1970, nous
connaissions tout le monde et surtout ici à
Gossanah ou 2 de mes tantes sont mariées.
Puis nous sommes rentrés à Nouméa quand
mon mari a été élu à l’assemblée territoriale. L’accident est arrivé pendant la
levée de deuil des 19 et la vie est devenue difficile, surtout pour les enfants,
ils avaient tant de questionnement. Au bout de 15 ans, le pasteur Hnoitha
Wetewea et le père Rock Apikaoua ont engagé des démarches auprès de moi
et Marie-Claude Tjibaou en vue de la réconciliation. J’en ai parlé aux enfants,
et grâce aux paroles de l’évangile, ils ont compris. La réconciliation a eu lieu,
à la tribu de Tiendanite dans le Nord, puis à Maré à la tribu Nidenode, et
enfin ici à Gossanah, et cela nous a libérés. Tout ça pour vous dire les
enfants, qu’à travers le sport on apprend à vivre ensemble. Les 3 papas
(Yé-Yé, Jean-Marie et Djubelly) et d’autres sont morts pour vous, pour vous
offrir la possibilité de conduire le pays. Alors, je vous encourage à travailler
dur à l’école, il faut vous instruire, nous sommes presque indépendants, on
nous donne les pouvoirs et on avance” a-t-elle conclut.

Hnadrune Yeiwene 
a partagé l’histoire 
de sa famille

La cérémonie d’ouverture lors de la levée des drapeaux.

Le défilé des délégations.

Les jeunes à l’arbitrage.

Sur le podium : 
1er Zanue, 2ème Isamus et 3ème Inter Bunaca.

Le trophée gagnant en cricket filles : 
les Dragons Noirs de Hulup.

La finale nocturne, Zanue contre Isamus.
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la vie de la commune

Un arrêté communal précise qu’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 mètres des espaces naturels sensibles constitués des forêts, bois, sous-bois, landes,
broussailles, savanes, maquis, plantations ou reboisements, situés sur le territoire de la
commune. Le texte précise que, au-delà d’une distance de 20 m des habitations, et
préalablement à 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 à toute personne
d’abandonner, de déposer ou de jeter des ordures ménagères, détritus, matériaux ou déchets
en un lieu où elle n’est ni propriétaire, ni ayant droit, et plus précisément dans ou à proximité
des espaces naturels sensibles.
Dans tous les cas, la réalisation de feux, de quelque nature qu’ils soient, doit 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.

Contrevenir au présent arrêté revient à être poursuivi conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

Attention : feux interdits !

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” !
Numéro vert (gratuit) 05.30.30

SOS Ecoute : Anonymat assuré !

INTERDIT

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

Les équipes municipales ont dû intervenir
plusieurs fois durant cette saison de sécheresse.
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la vie de la commune

Des DCP (Dispositifs de Concentration de Poissons)
sont opérationnels depuis le 22 octobre 2015. Trois
nouveaux seront installés dans le lagon en 2016.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’optimiser
la gestion des stocks de poissons dans le lagon.
Voici leurs positions. Bonne pêche à tous !

OUVEA :

STIX 20°41'313 S/166°19'479 E par 1100 M
DEGNALA 20°27'559 S/166°18'362 E par 792 M
LES JUMEAUX 20°23'997 S/166°19'901 E par 794 M

Comment localiser les DCP

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 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.

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

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

“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

Recyclons nos déchets !

Pour l’année 2016, les cours de conduite et de
Code de la Route dispensés à la Mairie sont
maintenus les lundi, mercredi et jeudi,
de 13h à 15h.

L’inscription à l’auto-école est de 15.000 CFP
par personne, à la régie. 

Pour les cours de conduite, il faut prendre
contact avec Balou Ouassaoua au 86.42.53

Auto-Ecole



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

BCI
Tél : 28.05.84

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, 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).

Etat-civilEtat-civil

DECES

03/04/15 : OINE Bouéma 
27/11/15 : IDAKOTE Noella Epouse TOULANGUI 
16/12/15 : ADJOUHGNIOPE Appela, Abraham 
20/12/15: DJOUPA Donatien, Baouma 
26/12/15 : MAMOU Rebéca Epouse WALLEPE 
18/01/16 : TOKOTOKO Ronald, Antoine 
20/02/16: IHILY Pierre, Pétéru 

ADOPTIONS

08/01/16 : WANAKAHME Mickaël et BEALO Théodora 
son épouse, ont adopté WANAKAHME Ca Uling, Félicitée 
née le 27 juillet 2004 à Nouméa.

18/01/16 : FRAIT Cyrille et OUABINE Lucie son épouse, 
ont adopté FRAIT Jean-Marc, Hnawia 
né le 31 mai 1989 à Nouméa.

19/01/16 : BADIOU Jean-Baptiste a adopté BADIOU Sofia,
Adèle, Angéla née le 23 mars 2002 à Nouméa.

26/01/16 : AEMA Charlie et MEAOU Félicie son épouse, 
ont adopté AEMA Ernest, Jeffry 
né le 6 avril 1996 à la tribu de Mouli Ouvéa.

RECONNAISSANCES

08/02/16 : TIAOU Gaston a reconnu pour son fils TIAOU Sam,
Berthin, Gary, Rodrigue né le 22 novembre 1999 à Nouméa.

Numéros utilesNuméros utiles

Changement dans le service 
de poste mobile :

Tournée Mouli-Banoutr 
mardi et jeudi.

Tournée Hnyimëhë-Ognat 
lundi et vendredi.

Ouverture de l’agence St Joseph 
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h.

Informations OPTInformations OPT


