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Le mot du Maire

L’année 2017 sera une année importante, au niveau national, avec les élections
présidentielles, 2018 le sera au niveau local avec la consultation de sortie prévue
dans les accords de Nouméa. 

Pour autant la Commune d’Ouvéa, au même titre que les autres collectivités de
la Nouvelle‐Calédonie, continuera à assurer les services dus à ses administrés.

Dans les pages qui suivent vous aurez le déroulé des actions menées par
l’équipe communale au cours du deuxième semestre de 2016. Entre autre le
recrutement d’un animateur communal en la personne d’Anekon Neudjen et du

chef de corps du Centre de Secours et d’Incendie, Mikaélé Tuakoifenua, une partie des travaux
réalisés et en cours et les déplacements réalisés dans le cadre du jumelage avec la commune de
Touho et la journée de la citoyenneté.
Vous trouverez également les événements qui ont ponctué la vie de l’île auxquels l’institution
communale apporte dès que possible son soutien financier, logistique et technique.

Je vous souhaite avec l’ensemble de l’équipe municipale de joyeuses fêtes de fin d’année et vous
présente nos vœux les plus sincères, de santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année.

Bonne lecture à tous !
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Décisions modificatives, subventions et aides
Le conseil municipal d’Ouvéa s’est réuni le 16 septembre 2016 avec à l’ordre du jour, des
décisions modificatives sur les budgets 2016, le vote de subventions et aides, et autorisant
le Maire à signer des marchés d’électrification. 
Au total, 15 délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

Des ajustements ont été faits pour modifier ou compléter les
prévisions du budget primitif de l’année en cours.

Ainsi, la décision modificative n° 1 du budget principal pour
l’exercice 2016 est arrêtée en recettes et en dépenses à la somme
de 154 661 302 CFP, se répartissant de la manière suivante :
‐ En section de fonctionnement : 68 375 070 CFP
‐ En section d’investissement : 86 286 232 CFP

La balance générale du budget annexe de l’eau (BP BAE 2016+DM1)
d’un montant de 480 113 483 CFP est arrêtée à :
‐ Section de fonctionnement : 132 556 085 CFP
‐ Section d’investissement : 347 557 398 CFP

AIDES ET SUBVENTIONS :

‐  Le conseil municipal a dû voter une délibération concernant le versement d’une subvention d’équilibre d’un montant de
11.000.000 CFP pour le budget annexe de distribution d’eau potable. Le calcul du coût de production est plus de deux fois
supérieur au tarif en vigueur et la population ne peut supporter cette augmentation de tarif. Les recettes propres de la
vente de l’eau ne permettent pas d’équilibrer le budget annexe de l’eau. 

‐  Des subventions ont été accordées pour un montant de 7.890.000 CFP aux commissions suivantes :

conseil municipal

Détail par commission

Commission Culture 1.520.000
Commission Sports 1.000.000
Commission Enseignement 510.000
Commission Développement 3.350.000
Commission Santé 200.000
Commission Condition Féminine 1.310.000

TOTAL 7.890.000

‐ Des aides aux étudiants ont été accordées pour un montant total de 1.500.000 CFP. Une nouvelle série d’attribution sera
décidée lors du Conseil Municipal de décembre.

‐ Faisant suite aux travaux de la commission “santé, actions sociales, hygiène, calamité et habitat social”, les attributions
concernant les toilettes sèches sont modifiées comme suit : Honeme Kanaky au profit de Wanabo Marie et Areda Wea au
profit de Madani Heikili. Pour les toilettes normales, Areda Wea de la tribu de Gossanah a été ajoutée à la liste.

‐ Le Maire a été habilité à signer des marchés d’électrification. Sont concernés par ces marchés 25 foyers, ainsi qu’une
installation économique. L’estimation globale est de plus de 60.000.000 CFP pour la réalisation de ces travaux.

‐ Suite à des travaux d’extension électrique, la commune a pris en charge la régularisation des compteurs pour 9 administrés
pour un montant de 740.000 CFP.

‐ Dans le cadre de la Fête de la Citoyenneté qui s’est déroulée à Poum les 23 et 24 septembre, les élus ont inscrit
l’événement au calendrier sur demande de la commission “condition féminine”. Ainsi, la prise en charge des frais de
déplacement, des billets d’avion et la location de 3 véhicules a été accordée par le Conseil Municipal du 16 septembre.
La délégation était composée d’élus et de techniciens accompagnés de représentants de la population d’Iaaï.

ATTRIBUTION D’UNE AIDE AUX ETUDIANTS

ABEN Marie‐Marthe GOGNY Albertine WADJENO Fanny

AEMA Ernest NASSELE Maylis WAGUETA KAPOERI Bruno

ATTAWA Constencia OUAIEGNEPE Thierry WASSAEUX Léda

BOLO Angélo OUCKEWEN Amanda WEA Bisso

BOLO Neil TANGHMELEN Eugénie WETE Mala

BOUCKO Maria TIAOU Elvira /



Le nouveau chef de corps du CSI

Visite du commissaire délégué Frédéric Eymard

Inauguration de l’agence OPT de Saint‐Joseph

actualités municipales

Mickaélé Tuakoifenua a été embauché début novembre en qualité de chef de
corps avec pour mission de mettre en place l’équipe du Centre de Secours et
d’Incendie, il dispose d’une solide formation et d’une bonne expérience.
Pour le moment, il est accompagné de 2 auxiliaires de Sécurité Civile,
Wagia Adjouhgniope et Boo Wamo, postes financés par le gouvernement
pour sensibiliser la population aux
risques d’incendie. Les sapeurs‐pompiers
volontaires sont en cours de recrutement.
Il est important de rappeler que dans
cette période préparatoire et sans son
équipe au complet, le Chef de Corps ne
peut répondre à plusieurs événements
simultanés. 

Contact en cas d’urgence : 
18 ou 45 01 60.

Il a été officiellement présenté aux élus
communaux, aux membres du Conseil
d’Aire et à la chefferie de Hwadrilla.

Le 9 novembre, le Maire, les élus et
les techniciens communaux ont accueilli
Frédéric Eymard, commissaire délégué pour
la Province des Iles Loyauté pour faire le
point des dossiers en cours de financement
par l’Etat.
Ces rencontres auront lieu maintenant de
façon trimestrielle pour améliorer la
coordination entre les services. Le nouveau
chef de corps a été présenté, puis une visite
du CSI et des sites de replis Tsunami,
infrastructures financées par l’Etat, a été
organisée.

L’agence OPT de Saint‐Joseph a été
inaugurée fin juillet en présence de Robert
Ismael, 1er adjoint au Maire, de Philippe
Gervolino, directeur général de l’OPT‐NC
accompagné de son secrétaire général, Aïzick
Wamalo, et des coutumiers du Nord, parmi
lesquels se trouvait Albert Bazit, grand chef
de Weneky. L’agence principale de l’OPT à
Iaaï se situe à Fayaoué. Aussi, il était
important d’ouvrir une agence dans le Nord
afin de satisfaire la population. Le bâtiment
communal a été entièrement rénové
permettant de concrétiser ce projet afin
d’offrir la même qualité de service dans toute
la Nouvelle‐Calédonie. 

Plusieurs points ont été évoqués :

‐  le déploiement des îlots de boîtes postales, qui doivent permettre, à
moindre coût (1050 francs par an pour une boîte pour une ou
plusieurs familles), d’ici la fin 2017 dans les 13 tribus aujourd’hui
desservies par la “Poste mobile”, de sécuriser la distribution du
courrier ; 

‐  la rénovation de l’agence principale et l’agrandissement des locaux
techniques ;

‐  l’accès à la 4G et à la fibre optique, pour les “cœurs de villages” en
2017 et plus globalement en 2019, à noter que la 4G est déjà
disponible à Fayaoué et à Hwadrilla.

Animateur
communal

La commune d’Ouvéa a embauché
en novembre, Anekon Neudjen en
qualité d’animateur communal.
Titulaire d’un BPJEPS ‐ brevet
professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport ‐ il
est à votre disposition au 45 71 11.
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commission de l’enseignement, 
transport et formation    

Le 28 juillet, s’est déroulé à Eben‐Eza le “carrefour des
métiers” permettant aux élèves de 4ème et surtout de 3ème,
de rencontrer des personnes ressources leur permettant
d’affiner leurs choix d’orientation. Ainsi après avoir en
général travaillé avec leur professeur principal sur leurs
souhaits pour l’avenir, ils peuvent à cette occasion s’informer
auprès des établissements du secondaire, du centre de
documentation et d’informations mais aussi de
professionnels de santé, de l’armée etc.

Le carrefour des métiers

La classe de CE1 de l’école publique de
Fayaoué a été équipée en début d’année par
la Mairie d’un tableau blanc interactif. A noter
que c’est la première classe équipée de toute
la Province des Iles. Le bilan est extrêmement
positif, les enfants se sont vite adaptés,
l’institutrice Claire Tijou nous explique “je suis
ravie, la présentation du cours avec cet outil
est fluide, les enfants ont très vite compris
son fonctionnement et les différentes
fonctionnalités. A l’heure du numérique, c’est
un atout pour eux”. Pari réussi !

Un tableau blanc interactif pour une classe de Fayaoué

Un renouveau pour les anciens locaux du GOD

1

2 3

Sous l’impulsion de Moone Bolo, les locaux de
l’ancien GOD à Hwadrilla ont commencé une
nouvelle vie. Des espaces de bureaux sont déjà
loués aux associations qui ont en fait la
demande. Sont déjà en place : ASHI (Association
Solidarité Handicap Iaaï ‐ photo [1] Jean‐Louis
Konghouleux), GDPL Bomene Tapu, ASBO,
Biocaledonia et Arbofruits. 
Parallèlement 2 algécos ont été achetés
et équipés pour un montant total de
13 millions CFP afin d’offrir aux associations et
à la commune une salle de réunion (photo [2]).
Le Syndicat des pêcheurs en a déjà profité
(photo [3]). 
Les inscriptions pour cette salle se font à
l’accueil de la Mairie. Le deuxième algéco sert
déjà de salle de code pour l’auto‐école.
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commission de l’enseignement, 
transport et formation    

Le collège Shéa Tiaou cultive le développement durable
Le collège public Shéa Tiaou a reçu le label E3D “établissement en démarche de
développement durable” le 19 septembre. L’aboutissement de plusieurs
actions  menées par le personnel éducatif et les élèves. L’occasion aussi de
poser la plaque remise par le vice‐rectorat et le gouvernement au nouveau
principal, Nicolas Weber. C’est les bras chargés de légumes que ce dernier a
remercié enfants, parents, enseignants et partenaires pour l’implication dans
ce projet. Wéa Wetewea a répondu au nom des associations Bio Iaaï et
BioCaledonia ainsi que du GDPL Bomene Tapu. 
A l’issue des coutumes, Yacinthe Wateou et Paul Deuleu, élèves en troisième
PDMF (Parcours et découverte des métiers et des formations), fortement
impliqués dans le projet de création de buttes permanentes, ont dévoilé la
plaque. Les intervenants ont ensuite fait le point sur les actions du collège qui
ont permi à l’établissement de recevoir ce label. 

La 2ème édition de la Fête de la Science à Saint‐Joseph
L’école de Saint‐Joseph, a reçu le vendredi 9 septembre, plus de
400 enfants pour participer à la Fête de la Science avec 2 thèmes
proposés : “L’environnement marin” et “La nature ingénieuse”. Il
y avait 25 classes de primaire des établissements de l’île, (Ecole
publique, Eben‐Eza, Saint‐Michel et Saint‐Joseph) ainsi que
2 classes de collèges (Collège Guillaume Douarre et de Hnathalo).
L’année dernière, l’école de Saint‐Joseph avait organisé sa
première édition qui a connu un grand succès. Ces projets
devaient être en lien avec l’île d’Iaaï. Aussi, les enseignants et les
élèves ont fait preuve de beaucoup d’imagination et les résultats
ont été exceptionnels.
Pour le cycle 1, la classe de section des grands de Saint‐Joseph a
été la gagnante avec la fabrication d’un shampoing à base de
plante du bord de mer nommée le “siau” (en langue faga‐uvéa). 
Pour le cycle 2, la gagnante a été la classe de CE1 de Saint‐Joseph,
avec la fabrication d’une lampe à l’huile de coco. 
Pour le cycle 3, les CM2 de Saint‐Joseph ont gagné avec un travail
sur la récolte du sel. Enfin, chez les collégiens, c’est la classe de
Hnathalo qui a remporté le 1er prix pour son étude du
déplacement des margouillats.

Rencontre scolaire et sportive 

Dominique Feta meilleur joueur football. Pélagie Sivitongo meilleure joueuse volley.

Le 15 septembre, les enfants du cycle 3 des
écoles d’Ouvéa, se sont rencontrés sur le terrain
de foot de Hwadrilla pour défendre les couleurs
de leurs établissements en volley et en football.
Les agents provinciaux ont aidé les instituteurs
permettant aux 200 enfants de s’affronter dans
de bonnes conditions. En football, Saint‐Joseph
a remporté la victoire et leur joueur, Dominique
Feta a été sacré meilleur joueur du tournoi. En
volley‐ball, l’école pilote de Fayaoué a fini en
tête et Pélagie Sivitongo a été sacrée meilleure
joueuse.



Valentine Boudjema, étudiante en dernière
année à l’ISTOM (Ecole supérieure d’agro‐
développement international), a restitué ses
travaux mardi 30 août à la tribu de Gossanah en
présence des coutumiers, Cyril Ouaiegnepe et
Wassesea Adjouhgniope du GDPL Bomene Tapu
et Faissen Wea de l’association ASBO acteurs
environnementaux de l’île, des techniciens et
élus des administrations dont Alibi Ouaiegnepe,
adjoint au Maire en charge de l’environnement
et de personnes intéressées.

L’étudiante était accompagnée de ses maîtres de
stage, Pascal Dumas (maître de conférences en
géographie), Matthieu Le Duff (doctorant en
géographie) de l’Université de Nouvelle‐Calédonie et Catherine Sabinot de l’IRD associée au projet. Son stage s’inscrit dans le
cadre d’un programme de recherche financé par le Ministère des Outre‐Mer et le programme INTEGRE (CPS), portant sur la
mise en place d’un suivi participatif du rivage aux îles loyauté. “Je suis restée ici dans le nord 3 mois, j’ai vécu beaucoup de
chose au‐delà de la centaine d’entretiens que j’ai menés, je suis heureuse aujourd’hui de venir vous présenter les premières
conclusions” a expliqué Valentine dans sa coutume.

La problématique posée sur son travail interroge : “comment les phénomènes naturels transforment le littoral ?”. Il s’agissait
à la fois de décrire comment les habitants voient le bord de mer et les phénomènes de la Nature (cyclone, tsunami...) mais
aussi de questionner l’origine et le sens de la toponymie. “Est‐ce qu’à travers le nom des lieux on trouve une trace des
événements passés ?”. Pour cela Valentine a interviewé les personnes vivant près du lagon à Saint‐Joseph mais aussi ceux du
nord vivant sur l’autre côte, nommée cöu en Iaaï et celles habitant dans les terres. Elle a ainsi posé des questions sur les
éléments qui montrent les changements survenus sur la côte : la végétation, les événements, les activités, sur les origines du
changement avec la nature “reine, qui décide”, les causes naturelles, les actions humaines, sur les mesures à prendre pour
lutter contre l’érosion.

“Mon rapport de stage est à rendre en octobre, lorsqu’il sera finalisé il sera envoyé et sera disponible à la bibliothèque
municipale d’Ouvéa, les conclusions que je vous présente aujourd’hui sont encore en phase préparatoire” a‐t‐elle conclu. Il est
ressorti des questions posées aux habitants une volonté forte de transmettre les savoirs, les histoires rattachées au nom des
lieux “toute cette richesse ne doit pas être oubliée”. “Aujourd’hui les personnes que j’ai rencontrées m’ont souvent dit d’aller
voir les vieux, car c’est eux qui savent. Globalement les notions d’érosions, de réchauffement climatique, de risques face aux
phénomènes climatiques sont connues” a‐t‐elle conclu. La présentation s’est terminée par des échanges.

A noter que cette étude géographique et anthropologique s’intègre dans un travail scientifique de mesure du trait de côte
mené par Matthieu Le Duff dans le cadre de son doctorat, en parallèle de recherches dans les archives et d’analyses de
photographies aériennes anciennes. Des mesures sur le terrain sont réalisées depuis 2015 à l’aide de différents instruments
(DGPS) mais aussi et surtout à l’aide d’un outil auquel ont été formés des jeunes d’Ouvéa qui permet de donner de façon
précise le profil de la plage suite à des phénomènes climatiques mais qui permettront surtout de pérenniser ces mesures au‐
delà du temps de cette étude.

Restitution d’un stage sur l’érosion côtière

commission développement économique,
environnement et aménagement

Le 9 novembre, Julien Aben, dirigeant du
magasin “Chez Raymond” a invité les autorités
coutumières et administratives ainsi que toute la
population pour inaugurer l’espace marché et
célébrer les 11 ans du magasin. 

“Je suis content de participer au développement économique de l’île.
Le magasin est source d’emploi et le marché permettra aux associations
et tous ceux qui le souhaitent d’accéder à un espace pour vendre leur
production” a‐t‐il expliqué lors des cérémonies coutumières.
Les plus belles richesses d’Ouvéa étaient au rendez‐vous avec les
produits vivriers et artisanaux. La fête a duré toute la journée et les
groupes musicaux se sont succédés sur la scène pour le bonheur de tous.

Le magasin “Chez Raymond” a fêté ses 11 ans
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La 7ème édition de la Fête du Waleï, s’est
tenue à la tribu de Héo dans le Nord de l’île,
du vendredi 29 au dimanche 31 juillet.

L’association Manu Aliki, présidée par
Véronique Watiligone a mis les petits plats
dans les grands pour accueillir les touristes
venus de Nouméa, grâce au forfait mis en
place par la DIL (Destination Iles Loyauté),
mais aussi la population venue en nombre
durant les 3 jours. C’est d’ailleurs cette idée
de “rester ensemble” qui est ressortie des
gestes coutumiers qui se sont succédés. Tout d’abord de l’Aire Coutumière Iaaï, puis du porte‐parole de la chefferie Basilio
Nena et enfin des invités. Pour l’événement, des aides financières ont été apportées par la Province des Iles Loyauté, la
Commune d’Ouvéa, l’association ELJO, le Syndicat d’Initiative d’Iaaï, Loyalty Tour et le magasin Bunaca.

L’ouverture officielle a débuté à 10h par des chants puis la danse de la tribu de Héo. Ensuite diverses animations se sont
enchaînées autour des stands. Les différents concours, recettes de cuisine, cassage et décorticage de cocos, confection de
petits bougnas et grattage de cocos, autant d’activités qui ont connu un grand succès auprès du public. Les touristes ont pu
profiter des excursions proposées sur les îlots du nord et sur toute l’île. Ils ont ainsi pu découvrir la culture du Waleï grâce à
la visite des champs, des panneaux d’information réalisés par les stands et se régaler de la dégustation à base de walei au
buffet qui leur a été offert. En fin d’après‐midi, les groupes locaux suivis du groupe Bethela ont assuré l’animation musicale.
La présence d’un magicien a fait le plaisir des grands et des petits.

Aux traditionnels stands de restauration,
d’artisanat et de produits vivriers l’ACAF,
association calédonienne pour l’animation et la
formation a proposé des activités pour les plus
jeunes et a organisé les concours de Miss et
Missette. Le centre médical de Hulup a informé sur
la santé et a lancé une marche pour la santé qui a
rassemblée beaucoup de monde. Enfin le beach‐
volley a contenté les plus sportifs.

La Fête du Waleï

commission développement économique,
environnement et aménagement  

Lors des discours prononcés par (à gauche) 
la présidente de l’Association Manu Aliki, Véronique Watiligone, 
(à droite) pour la Mairie, Carolo Poeta.

La marche pour la santé a connu un grand succès.
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Les produits vivriers, une des richesses de l’île d’Iaaï.

L’ouverture
officielle de la
Fête du Waleï
a débuté par
des danses et
chants de la
chorale de la
Tribu de Héo.

La préparation du buffet d’accueil où le Waleï était mis à l’honneur.Les étals de Waleï et Taro ont été dévalisés par les visiteurs.
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Mercredi 2 novembre l’IRD et
l’IAC sont venus présenter
aux coutumiers d’Ouvéa et
acteurs de l’environnement
une étude demandée et
financée par la Province des
Iles Loyauté concernant la
“réalisation d’un état des
lieux de la situation des
espèces animales invasives
et des différents groupes
animaux patrimoniaux sur le
territoire de la Province des
Iles”.

C’est dans les locaux de l’Aire coutumière que les échanges ont eu lieu. L’occasion pour les scientifiques ayant fait le
déplacement de  présenter les travaux prévus et de commencer à échanger avec les acteurs déjà fortement impliqués sur le
terrain comme le GDPL Bomene Tapu et l’ASBO. Hervé Jourdan et Frédéric Rigault de l’IRD ainsi que Christian Mille de l’IAC
ont précisé, chacun dans leur domaine, les étapes de l’étude.

Dès le mois de décembre, Rachelle Adjouhgniope, originaire d’Ouvéa, étudiante en master en environnement et en stage à
l’IRD, a commencé à travailler avec les guides de l’ASBO sur la thématique “rats”. Le président de l’association, Jacques
Adjouhgniope s’est dit “très heureux de cette étude, d’abord parce qu’elle va nous rassurer sur les actions menées depuis des
années par l’ASBO et plus largement parce que les espèces envahissantes doivent être mieux connues pour mieux décider et
organiser les actions de lutte”. Cette étude se poursuivra sur plus de 2 ans pendant lesquelles fourmis, abeilles, mouches du
fruit, papillons piqueurs et autres escargots seront en ligne de mire et passés à la loupe.

Dans le cadre du jumelage de la commune d’Ouvéa avec la commune
de Touho, une délégation d’Ouvéa était invitée à la fête du manioc et
du taro du 19 au 21 août.
La commune a financé le déplacement d’une quarantaine de
personnes : coutumiers, membres du comité “fête du taro” de Fayaoué
et les groupes musicaux Iaaï Tradi et Kash. Plusieurs personnes se sont
jointes au groupe par leurs propres moyens.
L’accueil a été très chaleureux. La province de Malampa du Vanuatu
également jumelée avec Touho était présente. 
Pendant son séjour, la délégation d’Iaaï a couvert une case en feuilles
de cocotier mais aussi confectionné un grand bougna aux taros
particulièrement apprécié.
La délégation d’Ouvéa a invité la commune de Touho aux prochaines
Fêtes du Waleï et du Taro.

Les espèces animales invasives en ligne de mire

La Fête du manioc et du taro à Touho

commission développement économique,
environnement et aménagement
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Réseau d’adduction en eau potable

Enercal concessionnaire de la Mairie
d’Ouvéa, pour l'électrification, effectue
parfois des coupures programmées sur
le réseau afin de raccorder de
nouvelles installations. Cela a été le cas
le 21 septembre où la coupure a été la
finalisation de 8 semaines de travaux
effectués par la société Montelec
concernant le raccordement de
4 foyers dans le nord de l’île.
Cette opération visait l’installation de
400 mètres de lignes Basse Tension et
d’un poste 50 kVA. Le montant financé
en fonds propres par la Commune
s’élève à 13 millions CFP. Cette
opération s’inscrit dans un vaste
programme d’électrification.

Les travaux du réseau d’adduction
d’eau des zones allant de Hwadrilla
à Banutr ont démarré. Ce projet
estimé à 240 millions CFP est
financé à hauteur de 60 % par l’Etat
dans le cadre des contrats de
développement et 40 % par la
Commune. L’eau sera produite par
l’usine de Hwadrilla. Des conduites
d’eau seront enterrées, une cuve
intermédiaire sera mise en place
et un surpresseur permettront
d’assurer la pression du réseau. Des
compteurs seront installés chez
chaque usager. Les agents du
service de l’eau sont déjà sur le
terrain pour informer la population.
Les entreprises choisies sont SEEM
et 3CMT. Le chantier devrait se
terminer en juillet 2017.

POUR EVITER TOUT ACCIDENT, LE MAIRE DEMANDE AUX AUTOMOBILISTES 
DE RALENTIR SUR LA ZONE DES TRAVAUX.

commission travaux et énergie

Les 4 carrières d’exploitation de Catcha d’Iaaï
Il n’existait pas de carrière d’exploitation officielle
et permanente de Catcha à Ouvéa jusque‐là. A la
vue de l’avancement de la législation provinciale
avec la mise en place d’une délibération relative à
l’exploitation des carrières sur la Province des Iles
Loyauté, la commune d’Ouvéa a souhaité prendre
les devants dans son engagement pour la
protection de l’environnement. Des procédures
d’ouverture de 4 carrières officielles ont été
engagées fin 2015. Ainsi, depuis début
septembre, les particuliers ou les entreprises
souhaitant extraire du Catcha pour la réalisation
de travaux divers, doivent se rapprocher des
services de la commune afin de remplir le
formulaire de demande d’extraction. Les 4 sites
sont situés dans les tribus de Gossanah,
Saint‐Paul, Hwai et Mouli.

Carrière de Gossanah. Carrière de Hwai.

Carrière de Mouli. Carrière de Saint‐Paul.

Une vaste opération d’électrification



10 - HNYEI IAAI - Agissons pour le changement !

Le 24 septembre, la commune de Poum a
célébré la fête de la citoyenneté avec pour
thème le “destin commun”. La commune
d’Ouvéa a financé le déplacement d’une
délégation de 50 personnes  représentative
de toutes les tribus où le taro, le coprah et
la pêche ont été mis en avant pour
l’événement. 

Cette journée a rassemblé des délégations océaniennes (tahitiennes et
wallisiennes), des antillais, des indonésiens et des “anonymes” venus
consolider, selon leurs propres mots “cette communauté de destin”.

commission condition féminine

La journée de la citoyenneté sous le signe du destin commun
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Les locaux du Syndicat d’Initiative Iaaï ont
été rénovés par la Commune afin de
permettre un meilleur accueil des touristes
ainsi que des associations et des
promoteurs auxquels est dévouée la
structure. Le 7 novembre, en présence des
coutumiers de la tribu de Hnyimëhë, des
membres de la commission culture, du
secrétaire général de la commune, le Maire
a remis les clefs au président Frédéric
Tchako et à Pierre Wachou, coordinateur
de l’association.

commission culture affaires coutumières
et foncier 

Les personnages et animaux des 7 romans et de l’album de la sélection
Livre mon ami 2016 ont régalé cette année encore, nos élèves en les
entraînant dans leurs univers respectifs faits d’humour, de fantastique et
d’amitié. C’est Aristide le “Super menteur”, qui fait remporter à son auteur
Cécile Alix, le 1er prix pour le territoire. Mais les Maxime de “Micro girl”,
Grenouille et Arbas de “La grande rivière”, Max de la “Foret des totems”,
Charlotte de “Un koala sur la tête”, les animaux de “A plumes, à poils et à
paillettes”... ont également contribué à titiller l’imaginaire de nos jeunes
lecteurs. Vivement la sélection 2017, pour prolonger le rêve et le voyage...

Remise des clés au Syndicat d’Initiative après rénovation

Le vendredi 28 octobre s’est tenue au siège de l’Aire Iaaï,
l’Assemblée Générale des 8 Aires du Pays Kanak. Consacrée en
grande partie au rendu du relevé des conclusions du Congrès du
Pays Kanak, l’assemblée s’est également penchée sur la
préparation du comité des signataires à Paris auquel, le Sénat
Coutumier a été représenté par Joanny Chaouri, son président. 
Il a aussi été question de la période consacrée aux mariages.
Faire en sorte que le calendrier soit le même pour toutes les
Aires du Pays Kanak. Le 19 avril 2017 a été la date fixée par
l’assemblée pour la prochaine fête de l’igname, qui se déroulera
à la tribu de Koinde dans le district Xiri à La Foa.

L’Assemblée Générale des 8 Aires du Pays Kanak

Du 23 au 26 octobre s’est déroulée à la tribu de Hnyimëhë, la
réunion du Yunian 2016. Le Yunian désigne l’instance
décisionnelle de l’EPK‐NC (Eglise Protestante en Kanaky
Nouvelle‐Calédonie pour la région Iaaï). Elle se compose de 2
délégués de chaque paroisse, des présidents des 3 consistoires
d’Ouvéa, du mouvement des jeunes protestants, des écoles du
dimanche et du mouvement des femmes. Le thème de
réflexion de l’EPK‐NC pour 2017‐2018 était “Concitoyens pour
un pays nouveau”. Mathias Waneux y représentait la Province, Boniface Ounou, la Mairie et ce dernier avait demandé à sa
femme Madeleine, d’intervenir au sujet des listes électorales, en tant que membre du Rassemblement des Indépendantistes
et des Nationalistes, spécialiste de la question des listes. 

Le Yunian 2016 de l’EPK NC

La sélection “Livre mon ami” 2016
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Bassy Ouaiegnepe champion au javelot.

commission sports, loisirs et jeunesse
Les finales UNSS d’athlétisme

Du 9 au 15 octobre, Kouaoua a accueilli le Challenge Michelet et 230 jeunes issus
de différentes institutions d’accueil et de communes de tout le pays. Une
immersion totale dans six tribus de Kouaoua durant une semaine. 
Pour l’occasion, 11 enfants de la commune d’Ouvéa ont fait le déplacement,
accompagnés de 2 animateurs communaux, Anekon Neudjen et Emilie Kitcha,
titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) à la tribu de Kaa
Wii Paa. Pour ce déplacement, une aide financière de la Commune a été apportée
ainsi que le soutien des agents provinciaux pour les préparations. Les activités se
sont enchaînées, permettant aux enfants de découvrir des savoir‐faire nouveaux
et redécouvrir des activités culturelles traditionnelles. Des ateliers artistiques,
sculpture avec Jean‐Philippe Tjibaou, poterie où les jeunes ont créé une flèche
faîtière en terre glaise, musical avec de la guitare mais aussi la création de flutes
en bambou et l’utilisation de grands bambous en percussion. Des séances
sportives, volley‐ball, basket et jeux divers, ainsi que des randonnées dans la
montagne, à la rivière avec la pêche au Lapia. Des ateliers de préventions avec les
pompiers qui ont réalisés des démonstrations liées à l’utilisation des extincteurs.
La sensibilisation à l’environnement et à l’addictologie faisait partie de l’enseignement transmis par le biais de jeux et
diverses animations. Pour les jeunes d’Iaaï, la visite de la mine de la SLN a été un grand moment. Les mamans de la tribu ont
impliqué les jeunes dans la préparation des repas et la confection des bougnas. Une grande veillée a permis à chacun de
mieux se connaître, de s’exprimer et partager. 
La semaine s’est terminée par la remise du témoin à la commune du Mont‐Dore organisatrice du Challenge 2017.

Iaaï à Kouaoua pour le Challenge Michelet

Du 3 au 4 novembre, au stade Numa Daly à Magenta Nouméa, 30 collèges et
7 lycées étaient représentés pour les finales UNSS d’athlétisme. Au total,
504 élèves (454 collégiens et 50 lycéens), ont participé à une vingtaine
d’épreuves organisées afin de réaliser plus de 1500 performances. Grâce au
jury de la Ligue d’Athlétisme et EPS, épaulé par une cinquantaine de jeunes
officiels motivés et efficaces, cette compétition a été marquée par la
participation de 2 équipes de l’UNSS de Wallis en déplacement sur le territoire
pour la première fois. Les 3 collèges d’Ouvéa ont amené leurs meilleurs athlètes
et les résultats ont été au rendez‐vous.
Dans la catégorie Minimes Garçons, Bassy Ouaiegnepe, de Shéa Tiaou, est
champion 2016 en javelot. Dans la catégorie Benjamins Garçons, Enzo Hodro,
de Shéa Tiaou, est 3ème en Triple saut. Dans la catégorie Cadets Garçons,
Wahobi Wamo, de Eben‐Eza, est 3ème en Javelot. Dans la catégorie Benjamins
Garçons par équipe, les 5 garçons de Shéa Tiaou finissent 3ème au classement
général. Ruben Houmbouy (minimes garçons, ancien élève d’Eben‐Eza)
est champion 2016 du 100 mètres et en longueur, 2ème du 50 mètres et
Lara Watiligone (minime fille ancienne élève de Guillaume Douarre) est
championne 2016 en Poids.

Finales provinciales de volley à Gossanah
Les finales provinciales Iles de volley‐ball des jeunes, se sont déroulées les 9 et 10 septembre sur
les nouveaux plateaux de la tribu de Gossanah. En parallèle s’est tenu le premier tournoi de
beach‐volley. Les 120 jeunes, de Maré, de Lifou et d’Ouvéa, et leurs accompagnateurs se sont
retrouvés vendredi et samedi dans le nord de l’île pour les finales provinciales de volley‐ball.
Les repas pris sur le site ont été préparés par les jeunes des clubs des Moustiques de Gossanah et
de Littoral, de la tribu voisine d’Ognat. Une logistique bien au point qui a permis au Comité
provincial Iles de volley d’assurer une bonne organisation des matches.



La démarche à la mairie peut être effectuée tous les jours et jusqu’au
31 décembre de chaque année. 

Tout administré a droit de figurer sur les 3 listes électorales du pays.
• La liste électorale générale (LEG) : permet de voter aux élections

municipales, présidentielles et législatives ;
• La liste électorale spéciale provinciale (LESP) : permet de voter

pour décider qui sera élu à la Province et aux Congrès. 
• La liste électorale spéciale consultation (LESC) : permettra de

choisir en 2018 pour une Nouvelle‐Calédonie indépendante ou
non. On dit aussi liste pour le référendum qui doit permettre que
chaque Kanak, le peuple colonisé, puisse exercer son droit à
l’autodétermination.

LES DEMARCHES A  ACCOMPLIR :

Pour être mis sur la LEG et la LESP venir en mairie avec sa pièce
d’identité et un justificatif disant qu’on habite dans la commune où l’on
choisit de s’inscrire (facture d’électricité). Si cette facture  est au nom
d’une personne de la famille, celle‐ ci  doit remplir une attestation
d’hébergement en indiquant que l’hébergement est effectif depuis la
naissance de la personne concernée jusqu’à ce jour et donner aussi
copie de sa carte d’identité. 

Possibilité de faire une PROCURATION.  Cette démarche d’inscription  peut être faite par une autre personne : la  personne
qui veut s’inscrire,  signe une lettre qui indique le nom de la personne de son choix qui fera la démarche à sa place. Cette
lettre peut être faite par tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer en mairie : malade – handicapée – âgée –  prisonnier –
étudiants en France ou à l’étranger...

Deux formulaires différents seront fournis par la mairie. Une fois remplis et tamponnés,  il est important de demander une
photocopie à garder en cas de litige. 

Pour figurer sur la LESP il y aura nécessité d’apporter  d’autres justificatifs comme  un extrait d’acte de naissance indiquant
le nom des parents. Pour les jeunes qui ont eu 18 ans après  1998, un justificatif d’un des parents déjà inscrit sur la LESP
(copie de sa carte d’électeur ou attestation de la mairie). Pour les autres plus âgés la mairie indiquera ce qui est nécessaire
de fournir.  

Pour figurer sur la LESC. Quand on est déjà sur la LEG, pour les personnes qui ont le statut civil Coutumier et qui sont déjà
sur la LEG, les mairies inscrivent automatiquement sur la LESC ; Il ne faut donc pas faire de démarches particulières. 

Pour tous Kanak et non kanak qui seraient absents de la liste électorale du 8 novembre
1998 ou qui ne sont pas sur la LESP en 2016, bien que nés en NC, il leur ai conseillé de se
rendre en mairie pour remplir le formulaire correspondant à l’inscription sur cette 3ème liste,
la LESC.

Dispositions particulières

‐ Une personne qui a retrouvé ses droits civiques doit faire la démarche de s’inscrire, cette inscription n’est pas
automatique ;

‐ On peut changer de mairie autant de fois que l’on veut. Pour cela il faut faire une demande de transfert en s’adressant
à  la nouvelle mairie où l’on veut pouvoir être inscrit ;

‐ Le jeune qui a 18 ans dans l’année et qui, quand il a eu  16  ans s’est fait recensé et a fait  ses journées citoyennes n’a
pas à faire de démarches en mairie : il est inscrit automatiquement sur les 3 listes. 

Pour tous, il est conseillé vivement de vérifier auprès du service des élections de la mairie si on a bien été placé sur
les 3 listes. 

Information importante 

Il est conseillé aux habitants d’Ouvéa qui résident en Province Sud de s’inscrire en Province Sud, pour 2 raisons. Tout d’abord
cela facilite le vote et surtout : La Province des Iles est déjà à majorité indépendantiste, c’est en Province Sud que des sièges
sont à prendre, donc voter à Nouméa, Dumbéa, Mont‐Dore ou Païta lors des prochaines élections provinciales permettrait
d’augmenter la représentation indépendantiste au Congrès.

Source : Rassemblement des Indépendantistes et des Nationalistes.

Quelques renseignements pratiques pour s’inscrire sur
les listes électorales en  mairie 

actualités municipales
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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 !

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.

Le Maire de la Commune d’Ouvéa demande à
la population de bien vouloir mettre tous les
déchets présentés à la collecte dans des sacs
plastiques. Pour rappel les sacs sont en vente à
la régie communale.
Les déchets qui seront présentés à la collecte
uniquement dans des bacs sans sacs fermés à
l’intérieur ne seront plus collectés.
Le Maire rappelle que ces dispositions
permettent de garantir la sécurité des agents
et vous remercie de prendre en compte ce
message. 

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 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

Compte tenu du risque élevé de chute de matériaux sous
l’ancienne structure et du chantier en cours sur la nouvelle,
toutes baignades, activités de pêche sous‐marine et
activités nautiques, sous les deux wharfs et à proximité
dans une de limite de 20 mètres autour, sont interdites.  De
plus, l’accès à l’ancien wharf et à la nouvelle passerelle  est
interdit au public. Pour cette dernière l’accès est autorisé,
de façon exceptionnelle, aux employés des armateurs lors
de l’arrivée des bateaux afin de permettre le
déchargement et chargement des marchandises.

Le wharf zone réglementée

Plan de circulation
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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

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

Pour l’année 2017, les cours de Code de la
Route seront dispensés les lundi, mercredi et
jeudi, de 13h à 15h dans les locaux de l’ancien
GOD. 
L’inscription à l’auto‐école est de 15.000 CFP
par personne, à la régie. 

Renseignements : 
Balou Ouassaoua au 86.42.53

Auto‐Ecole

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

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 !



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

24/06/16 : TAUA Polycarpe, Donatien Trotro 
17/07/16 : DJEOUNI Francia, Bakali 
11/08/16 : DRAI Jacques
31/08/16 : MAHIEUC Jacqueline épouse ADJOUHGNIOPE
06/09/16 : IHMELING Justin
23/10/16 : LAOUNIOU Erico, Georgie, Alphonse

ADOPTIONS

11/08/16 : HELLOA Paul et WETE Bisso son épouse, ont adopté MADJO
Dolorés, Léda née le 27 mai 1988 à la tribu de Banout Ouvéa, devenant
HELLOA Dolorés, Léda.

31/08/16 : ATTAWA Suzanne épouse WAMO a adopté ALOSIO Samuel né
le 26 août 1995 à Nouméa, devenant WAMO Samuel.

04/10/16 : OMNIWACK Mickaël et TOPOUENE Noëllie, Marie‐Irma son
épouse, ont adopté OMNIWACK Ruben, Yves, Noël, Emile né le 28 juin
2002 à Nouméa.

14/10/16 : DOUSSERON Isaac, Nicolas et OINE Mathilde son épouse, ont
adopté DOUSSERON Xavier, Yves, Ybëk, Néhémia né le 22 janvier 2012 à
Nouméa.

RECONNAISSANCE

11/10/16 : IHMELING Benoît a reconnu pour son fils PAOUE Marcellin,
Samuel, Urbain, Léonard né le 15 avril 2016 à Nouméa.

MARIAGE

21/06/16 : NAHIET Claude, Joseph et ADEDA Marie‐Estelle
09/08/16 : HONEME Jean, Kaco et GOGNY Marie‐Joseph, Bélinda
09/08/16 : HONEME Béalo, Jim, Daniel et POAMENO Mireille, Célina
10/08/16 : WADJENO Edouard, Justin et ABEN Emilie, Marie‐Ségolaine
10/08/16 : WADJENO Mickaël, Michel et WAIKEDRE Odile, Waipitine
11/08/16 : IHMELING Benoît, Kedri et PAOUE Adèle
11/08/16 : LAVELLOI Alfred, Florian et BOUANAOUE Corine
11/08/16 : LAVELLOI Wenceslas et MALA Christelle, Jiaetre
11/08/16 : LAVELLOI Moïse et WATEOU Gloriosa, Lorona, Eliana
13/10/16 : CATOPOULOU Christian et MAOU Maria, Marie‐Françoise
13/10/16 : CATOPOULOU Dick, Romaric et POARAGNIMOU Anna, Andie
28/10/16 : NEHOUNE Jean‐Marie et TRONGADJO Monica, Juliette

Numéros utilesNuméros utiles

Service poste mobile

Tournée Mouli ‐ Banutr
mardi et jeudi.
Tournée Hnyimëhë ‐ Ognat
lundi et vendredi.

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

InformationsInformations

Horaires

Lundi, mardi et mercredi
matin de 8h à 12h

Démarches en ligne :
www.cafat.nc Laetitia et Jeanine, toujours là pour

vous aider et avec le sourire !


