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Le mot du Maire

Ce numéro de Hnyei Iaaï illustre la vie de notre commune ces derniers mois,
dont le détail des délibérations votées lors des conseils municipaux, mettant en
perspective le travail accompli par l’équipe communale. Je souhaite ainsi
remercier mes collègues élus, mais également les agents de la Commune, les
autres partenaires, institutionnels coutumiers, religieux, associatifs et la
population en général, car tous ensembles, nous œuvrons pour la construction
de notre  pays.

J'invite l'ensemble de nos administrés à s'inscrire sur les listes électorales,
particulièrement sur la liste électorale spéciale pour le référendum.

Ce numéro du bulletin d'information communale propose de revenir sur les moments forts de ces
derniers mois comme les commémorations du 22 avril, du 4 et 5 mai et la Fête du Lagon qui connaît
comme chaque année un énorme succès auprès de la population et des touristes. Il nous informe
également des performances de nos sportifs, des actions menées en matière de travaux, de culture,
d’enseignement ou encore d’environnement.

Je demanderai à tous de prendre soin de nos équipes, matériels et équipements qui ont souffert
d’incivilité et de dégradations qui restreignent nos actions et pénalisent l’ensemble de la
population.

Bonne lecture à tous !
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Les décisions et travaux du conseil municipal
Réunis les  7 et 30 juin dans la salle du Conseil à la Mairie d’Ouvéa, les élus municipaux ont
adopté à l’unanimité toutes les délibérations.

Décision modificative n° 1 du BUDGET PRIMITIF 2017 ‐ délibération 21

‐ La décision modificative n° 1 du budget principal pour l’exercice 2017 est arrêtée en recettes et dépenses à la somme de
209.983.2247 CFP, réparties ainsi : en section de fonctionnement à 5.825.239 CFP, et en section d’investissement à
197.418.985 CFP.

‐ Le budget 2017 s’équilibre en fonctionnement à 826.931.078 CFP pour 878.538.470 CFP d’investissement. La Commune
maintient toujours son effort de maitrise des dépenses de fonctionnement pour faire face aux restrictions budgétaires
liées au contexte économique.

conseil municipal

La décision modificative n° 1 du budget annexe de l’eau de la
Commune d’Ouvéa pour 2017 permet le réajustement des
crédits budgétaires.

La budget annexe de l’eau après cette décision modificative
s’équilibre à 401.893.855 CFP, dont 143.519.178 CFP en
section de fonctionnement, et 258.374.677 CFP en section
d’investissement.

Cette délibération crée un nouveau régime indemnitaire au
bénéfice des agents communaux, composé de 3 indemnités :
une indemnité catégorielle, une indemnité spéciale et une
indemnité de technicité ressources humaines ou finances.

Par ces délibérations, le Maire est habilité à signer les conventions et marchés suivants :

‐  Délibération 24 : Aménagement du site de l’ancienne Mairie,

‐  Délibération 25 : Aménagement du plateau sportif de Fayaoué,

‐  Délibération 26 : Opération d’électrification “BTA habitation Outchaou Nestor”,

‐  Délibérations 31 et 35 : Construction de blocs sanitaires,

‐  Délibérations 33 et 34 : Versement de subventions d’équipement.

Pour répondre aux demandes formulées par les administrés pour les aider dans la réparation de leur habitation principale
suite aux dégradations survenues lors du passage des cyclones COOK puis DONNA, et compte tenu de l’attribution par l’Etat
des fonds de secours d’Extrême Urgence, reçue pour COOK et pour DONNA, la commune d’Ouvéa décide d’aider les
personnes concernées.

La liste des personnes aidées et le montant de l’aide seront établis sur décision du Maire après avis de la commission
concernée.

REGIME INDEMNITAIRE ‐ délibération 23

TRAVAUX ‐ délibérations 24, 25, 26, 31, 33, 34 et 35

AIDE POUR LES SINISTRES DES CYCLONES COOK ET DONNA ‐ délibération 27

AUTRES

‐ Délibération 28 : autorise la prise en charge d’un voyage administratif pour un agent communal.

‐ Délibération 32 : autorise le Maire à contracter un emprunt auprès de l’AFD.

‐ Délibérations 36 : concerne l’élection des délégués et des suppléant du Conseil Municipal d’Ouvéa au collège électoral
sénatorial.
Ont été élus délégués : OUNOU Boniface, BOLO Roselyne, HOUMBOUY Armand, OMNIWACK Roseline, OUAIEGNEPE
Albert, CAPOA Evelyne, ISMAEL Robert.
Ont été élus suppléants : POETA Carolo, HNAWEONGO Scholastique, KAPOERI Robert, IHILY Rose Maïma.

Décision modificative n°1 du 
BUDGET ANNEXE DE L’EAU ‐ délibération 22



actualités municipales

Faisant suite aux travaux de la commission “Enseignement, formation et transport”, les dernières attribution d’aides aux
étudiants, en Nouvelle‐Calédonie, pour l’année scolaire 2017, sont regroupées dans le tableau ci‐après.

AIDE AUX ETUDIANTS POURSUIVANT DES ETUDES SUPERIEURES ‐ délibération 29

Des subventions par commissions ont été attribuées pour un montant de 1.910.000 CFP.

‐ Commission Sports : 980.000 CFP
‐ Commission Culture : 500.000 CFP
‐ Commission Enseignement : 200.000 CFP
‐ Commission Santé : 180.000 CFP
‐ Commission Développement : 50.000 CFP

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ‐ délibération 30

Le consul de Nouvelle‐Zélande, Justin Fepuleai, était en visite officielle le 22 juin sur l’île où il a
rencontré les coutumiers, les institutions et les associations porteuses de projets aidées par son
pays. Les coutumes ont été nombreuses et pour l’occasion il a été rappelé combien les deux
pays étaient proches. Les remerciements l’ont été tout autant, particulièrement concernant le
don en matériel alloué à la suite des cyclones. 
En parallèle de la visite des sites et des infrastructures emblématiques de l’île, deux moments
forts ont été organisés. Justin Fepuleai a tout d’abord présidé la réception de matériel par
l’association des femmes de Hnyiehök pour la maison commune de la tribu : une gazinière, un
extincteur, un surpresseur et une cuve à eau ont été obtenus dans le cadre d’une aide. Un
échange a ensuite été organisé avec une dizaine d’anciens étudiants. Tous étaient émus, et plus

particulièrement Marie‐
Jo Saint Pierre, membre
de la délégation du
consul. “Je vous connais
tous. Ce programme a
débuté il y a plus de
trente ans et une
cinquantaine est partie
dans le tourisme,
l’infographie, la gestion
ou encore comme
technicien son. C’est
important de voir que
beaucoup d’entre vous
sont dans la vie
p r o f e s s i o n n e l l e
aujourd’hui”, a‐t‐elle
rappelé.

Exceptionnel
La Commune souhaite mettre à l’honneur
Joseph Wandaye qui a récolté cette année,
dans son champ, une igname de 1,94 mètre.

Visite du Consul de Nouvelle‐Zélande
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NOM Prénom CURSUS SCOLAIRE METIER ETABLISSEMENT ATTRIBUTION

Ismaella IHMELING Licence 1ère année Lettres Moderne Université de Nouville 80.000 CFP

Jeannette LUEPAK BTS 1ère année Assistant de gestion PME PMI Lycée Lapérouse 80.000 CFP

Myriam HMADRI BTS 2ème année Assistant de gestion PME PMI CCI Apprentissage 80.000 CFP

Victoria CAPOA Licence 1ère année Histoire Université de Nouville 80.000 CFP

Geneviève IHILY BTS 1ère année Comptabilité et gestion Lycée Blaise Pascal 80.000 CFP



commission travaux et énergie

Le 29 avril 2017, la pelle de la Commune
d’Ouvéa a été incendiée alors qu’elle était
stationnée sur le terrain du Eika de Wakatr. Des
travaux étaient en cours pour la préparation de
la convention.
La perte de cet investissement d’un montant de
13.450.000 CFP, impacte le travail des services
techniques et pénalise  la population ainsi que
la capacité d’investissement car il va falloir
remplacer cet équipement.
La commune condamne fortement cet acte, les
autorités coutumières et religieuses de Wakatr
sont venues présentées un geste et l’institution
a porté plainte.

Halte au vandalisme

Financés par l’Etat à hauteur de 60 % dans le cadre des contrats de
développement 2011‐2015, des investissements d’adduction en eau
potable sont réalisés par la commune.

UN INVESTISSEMENT DE 135 MILLIONS CFP À OGNAT
La mise en place de la nouvelle station de production d’eau potable
sur le secteur d’Ognat a été réceptionnée par la commune. Ces
travaux ont été réalisés par la société AQUANORD pour l’unité de
traitement, par la société Rés’eaux Environnement pour la conduite
d’eau de mer et par la société 3CMT pour la conduite de rejet.

UN INVESTISSEMENT DE 80 MILLIONS CFP À BANOUTR
La commune réalise actuellement, la mise en place d’une installation
d’alimentation en eau potable destinée aux tribus de Banoutr et de
Hnyimëhë. Les travaux concernent l’installation d’un réservoir et d’un
surpresseur. Ils sont réalisés par l’entreprise SEEM et la pose des
réseaux sera faite par l’entrepise 3CMT. Le réservoir de Banoutr sera
directement alimenté à partir de l’installation de Wadrilla. Le linéaire
du réseau mis en place est de l’ordre de 5 km. A la réception des
travaux, chaque administré disposera d’un compteur d’eau
individuel.

UN INVESTISSEMENT DE 90 MILLIONS CFP À WADRILLA
La commune réalise l’installation des réseaux en eau potable pour la
tribu de Wadrilla. Ces travaux sont menés par l’entrepise SEEM. Ainsi,
avec une capacité de 250 m3 pour le réservoir et 7 km pour la mise
en place du linéaire de réseau, ces installations devraient être mises
en service pour le mois d’août.

Adduction en Eau Potable
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Rénovation du Centre d’Enfouissement Technique
Un incendie, vraisemblablement d’origine criminelle a détérioré, le 8 août 2015,
une partie du complexe d’étanchéité du Centre d’Enfouissement Technique de la
Commune, on appelle “complexe d’étanchéïté” le matériau qui préserve
l’infiltration des eaux dans le sous‐sol.

Les travaux de réparation, d’un montant de 30 millions CFP, ont été confiés à la
SARL TERRA Nouvelle‐Calédonie. Cette entreprise spécialisée et certifiée a
effectué les travaux fin juin sous la supervision du bureau d’études G&O CONSULT,
le maître d’œuvre de l’opération.

Les travaux ont consisté :

4au dégagement des déchets pour permettre la réalisation des travaux de
reprise du complexe d’étanchéité,

4la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité
équivalent à celui en place avant l’incendie,

• le dégagement du complexe endommagé,
• la mise en place d’un géotextile assurant la protection de la

géomembrane contre les éléments pointus présents dans le sol
support,

• la mise en place d’une géomembrane en PEHD de 2 mm,
• la mise en place d’un géotextile supérieur.

Les travaux seront terminés pour la fin du mois de juillet et l’exploitation
reprendra normalement. Les agents du service technique en charge du suivi du
site vont recevoir au mois de septembre une formation spécifique afin l’optimiser
la gestion des déchets ménagers de la Commune.

Le 15 mai, trois installations photovoltaïques ont été réceptionnées par la Commune et
Enercal. 
Cette opération a été réalisée par l’entreprise SUNZIL dans un délai de 8 semaines, pour un
montant total de 10.063.354 CFP. Les kits Solaires 1300 Wc ont été livrés à 3 familles,
englobant 2 appareils de froid, 1 machine à laver et disposant d’une alimentation en 220 V.

Lors de la réunion préparatoire.

commission travaux et énergie

Des installations photovoltaïques plus performantes



Nicolas Poquet, responsable de l’unité d’entomologie médicale de
l’Institut Pasteur, est venu fin mai à Iaai pour récolter des larves
d’Aedes aegypsi. Accompagné d’un technicien de l’institut et de
Vincent Wandaye, technicien épandage de la commune, ensemble,
ils sont allés prélever du nord au sud pas moins de 10.000 larves. 

“Nous souhaitons connaître la résistance des larves
d’Ouvéa à la deltaméthrine, l’insecticide utilisé en lutte
antivectorielle. Les larves d’Ouvéa vont nous servir de
référence car elles sont très sensibles aux insecticides,
dont l’utilisation est faible, et grâce à l’isolement
géographique”, explique le chercheur. “Ensuite, nous
testerons également leur capacité à transmettre le
virus. En rentrant, nous allons trier les échantillons, il
peut y avoir cinq espèces de moustiques dans les larves
que nous avons récoltées. Après étude, nous enverrons
nos résultats aux autorités locales pour information”.

L’étude est financée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire,
de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre
du projet Reagir, qui a pour but d’étudier la résistance des
moustiques à la deltaméthrine en fonction des différents modes
d’utilisation de l’insecticide.

Les moustiques étudiés à Iaaï

La Commission Santé Sociale
finalise l’attribution des aides à 63
foyers sinitrés lors des deux
derniers cyclones. L’aide globale
provient de la Commune pour un
montant de 1.000.000 CFP, de la
Province des Iles Loyauté pour un
montant de 4.797.727 CFP, de
l’Etat pour un montant de
5.825.239 CFP et de la Nouvelle‐
Zélande pour un montant de
500.000 CFP correspondant à 79
tôles de 5 m. 

La Commune remercie Enercal et
l’OPT pour la remise en état des
réseaux. A noter également,
l’intervention des pompiers du CSI
et des services techniques pour la
remise en état du réseau routier.

Aides  aux sinistrés des cyclones
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commission santé, action sociale, hygiène,
calamité, habitat social



La Fête du lagon s’est déroulée du 9 au 11 juin à la tribu de Mouli.
“Cette année, nous avons voulu responsabiliser les jeunes de la tribu. Ils se sont réunis,
ont créé des commissions avec lesquelles nous avons collaboré pour toute la mise en
œuvre. Le Comité a voulu les responsabiliser, les impliquer au cœur de cette action de
développement. Le tourisme à Ouvéa participe à fixer la population au côté de la
pêche, du coprah et de l’agriculture. Il faut que notre jeunesse participe activement à
ce développement”, a expliqué la présidente du Comité des fêtes d’Iaaï, Lucette
Taoupoulou.
Comme chaque année, cette fête événementielle a été financièrement et
techniquement aidée par les institutions, commune et province, et accompagnée par
Destination îles Loyauté dans la mise en place des forfaits. Mais aussi par le Syndicat
d’Initiative d’Iaaï pour l’accueil des touristes. Le site s’est lui, un peu déplacé cette
année, les stands n’étant plus sur la plage mais le long de l’allée qui mène à l’église.

La commune a inauguré, jeudi 4 mai, le four à coprah que
l’institution a financé à la tribu de Lekiny. Cet outil
communautaire sera sous la responsabilité des jeunes.
C’est en présence de nombreuses personnes de la tribu,
dont beaucoup de jeunes et d’élus communaux, qu’Albert
Ouaiegnepe, adjoint en charge de la commission
développement économique, a présenté la coutume au
nom du maire. “C’est un moment fort, cette coutume
représente nos idées posées à terre, qui vont être
maintenant ancrées pour des générations. Merci d’avoir
permis à la mairie de réaliser ce projet chez vous, merci au
propriétaire foncier, la famille Touolou”. 
La construction du four à coprah, que la commune a financée, est le fruit d’un projet en plusieurs étapes. L’investissement
est d’environ 1,3 million CPF, dont 300.000 CFP pour les turbines, 800.000 CFP pour la structure du four et 200.000 CFP de
main‐d’œuvre.
“Il nous faut valoriser l’engagement de nos ancêtres qui ont défriché les forêts et planté les cocotiers. Nous devons pérenniser
la production et replanter pour les générations futures. Un cocotier produit des noix au bout de cinq à six ans pour une
cinquantaine d’années. C’est un engagement clair de la commune pour la filière, en parallèle de ce que met en œuvre la
province pour l’huilerie et la savonnerie”, a conclu Albert Ouaiegnepe. Zéphirin Touolou a remercié le geste et a encouragé
les jeunes à utiliser ce nouvel outil. “Nous sommes la deuxième tribu productrice de coprah de l’île, derrière Takedji. Et
pourtant, nous n’avions que deux fours sur la tribu, appartenant à des familles. Cet outil communautaire sera sous la
responsabilité des jeunes, car ce sont eux qui vont l’utiliser, cela va les motiver”.  “Ce four, c’est votre autonomie”, a conclu
Moone Bolo, deuxième adjointe. Josua Ihmeling, conseiller municipal, a rappelé : “Aujourd’hui, c’est le 4 mai. Il y a vingt‐huit
ans, c’étaient les Evénements. Le 5 mai, nos frères sont tombés. Il faut prendre soin de cet outil car c’est notre gagne‐pain”.

La 10ème édition de la Fête du Lagon

commission développement économique,
environnement et aménagement  
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Première étape du Beach Tour.

Une délégation de Maré visite les structures
d’accueil d’Ouvéa.

Le four à coprah de Lekiny
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Le Comité du 22 avril a organisé dans la gendarmerie d’Iaaï la
commémoration de la prise d’otage de la gendarmerie en 1988. Les
coutumiers, Pierre Fainicka, Macky et Aïzick Wea, les représentants des
institutions dont Jules Hmaloko, commissaire délégué de la République
pour la Province des Iles Loyauté par intérim, Boniface Ounou, le Maire
d’Ouvéa, Vitaline Wagueta, 3ème adjointe de la Province des Iles et le
colonel Emmanuel Miglierina, commandant de la gendarmerie de la
Nouvelle‐Calédonie et Wallis et Futuna, étaient présents.

Après la levée du drapeau et les dépôts de gerbes, le président du comité
a précisé lors de son discours : “La tragédie d’Ouvéa a démarré ici, le 22
avril 1988 et s’est poursuivie jusqu’au 5 mai 1989. Vingt‐huit personnes
sont mortes :  4 gendarmes ici‐même, 2 parachutistes et 19 kanaks lors de
l’assaut. Puis Jean‐Marie Tjibaou, Yeiwene Yeiwene et Djubelly Wea un an
après. Hors les larmes de chaque mamans sont les mêmes. Comme depuis
5 ans déjà, nous serons présents le 5 mai au monument des Dix‐neuf”.

Commémoration du 22 avril

Les institutions de l’île ont organisé, vendredi 5 mai, une cérémonie sur la tombe des Dix‐neuf pour commémorer le
29ème anniversaire de leur mort. Un moment de mémoire et de communion.
Après le rassemblement des coutumes et des gerbes de fleurs “et pour ainsi n’être plus qu’un pour rentrer à la chefferie de
Wadrilla”, a expliqué Louis Waneux, secrétaire général de la mairie, tous ont été invités à entrer dans la chefferie par le porte‐
parole, Emile Wadjeno. Puis, les Dix‐neuf combattants sont nommés. Des gerbes leur sont dédiées. Les membres des familles
ou des proches se sont levés pour les prendre : Vince Lavelloi, Lokis Ouckewen, Edo Lavelloi, Jean Lavelloi, Nicko
Teimboueone, Jean‐Luc Majele, Safo Kella, Michel Wadjeno, Dona Wadjeno, Alphonse Dianou, Bouema Dao, Ben Dao, Phillipo
Nine, Nicolas Nine, Amosa Waina, Martin Haiwe, Esekia Ihyli, Muen Wamo et Vincent Daoume. Des gerbes pour Jean‐Marie
Tjibaou, Yeiwene Yeiwene et Djubelly Wea ainsi que pour les gendarmes et militaires ont été prévues.
“Les Dix‐neuf sont morts pour un idéal de justice, de partage qui est le nôtre, pour notre liberté. Leur sacrifice ne doit pas être
vain, et c’est à nous de continuer par notre travail de tous les jours en construisant quelque chose de solide”, a rappelé le maire,
Boniface Ounou lors des discours.

Le 29ème anniversaire en mémoire des Dix‐neuf

Le 4 mai une centaine d’habitants de Gossanah se
sont recueillis sur la tombe de Djubely Wea. Après
les gestes coutumiers, Faissen Wea a invité
l’assistance à déposer des bouquets, pour Djubely,
Yeiwene Yeiwene et Jean‐Marie Tjibaou, morts le 4
mai 1989 à la veille de la levée de deuil des 19,
décédés dans leur lutte pour l’indépendance.
Maky Wea, le frère de Djubely, a souhaité que cette
année les jeunes prennent en main l’organisation de
la semaine de commémoration. Aussi, depuis le 22
avril, ces jeunes ont accueilli les visiteurs d’Ouvéa et
d’ailleurs.  “Plus de 50 personnes non kanak sont
venues. Quand on parle du vivre ensemble, cela se
concrétise au travers d’actes. Les personnes
s’informent, posent des questions à ceux qui ont vécu
les événements”, explique Maky Wea.

Recueillement sur la tombe de Djubely Wea à Gossanah

commissions culture affaires coutumières
et condition féminine 
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Echange culturel entre Thio et Iaaï

Durant tout le mois d’avril, les établissements
scolaires d’Iaaï ont pu recevoir les intervenants
pour le mois du conte. L’usage des langues
maternelles, le Iaaï et le Faga Uvea ont été mis
à l’honneur pour le plus grand bonheur des
enfants.
Les conteurs, Jacob et Vizénie, ont pu ravir les
enfants en racontant des histoires en langue
Iaaï. Anne‐Marie et Rosaire, des enseignantes
retraitées ont retrouvé des élèves pour
transmettre la magie des contes en Faga‐Uvea.

Pour clôturer le mois du conte, la Mairie d’Ouvéa, la Bibliothèque et l’élu en charge de
la culture, Carolo Poeta ont sollicité “Le Collectif Dobwe”,un groupe de jeunes de Thio,
afin d’intervenir dans les écoles. Les échanges ont été forts et émouvants.

“Le Collectif Dobwe” a beaucoup
impressionné les spectateurs par
ses prestations. Aussi, l’école de
Saint Michel lui a lancé une
invitation pour sa fête de fin
d’année. 

Journées provinciales de la famille à Nengone
Les 7, 8 et 9 juillet une délégation d’Ouvéa était à Maré pour les journées
provinciales de la famille sur le site Ofono de la chefferie de Tadine. Le
thème était “Assumons ensemble nos responsabilités en tribu”.
Henriette Pujapujane, présidente de la commission provinciale de la
condition féminine et de la famille a ouvert l’événement. Scholastique
Hnaweongo, conseillère municipale, s’est exprimée au nom du Maire et
a remercié de l’invitation. 
Différentes animations étaient prévues sur les 3 jours et les participants
se sont réunis autour de 4 ateliers : 
     ‐ 1 : La prise en charge des personnes fragiles, 
     ‐ 2 : Culture et développement en tribu, 
     ‐ 3 : Epanouissement de l’enfant, 
     ‐ 4 : La santé, le bien‐être des familles loyaltiennes.  

Le mois du conte dans les écoles

commissions culture affaires coutumières
et condition féminine 

Jean‐Louis Konghouleux, lors de la restitution
de l’atelier 1 : La prise en charge des
personnes fragiles.



Le samedi 24 juin, s’est déroulé au centre
d’animation nautique CANIO une compétition
de planche à voile afin de qualifier les meilleurs
véliplanchistes devant participer à la finale de
planche à voile à Lifou. Malgré des conditions
météorologiques défavorables, avec un vent
de Sud‐Sud Est tournant, 1 fille, Graziella
Wallepe et 3 garçons, Jewey Houckanou,
Alexandre Benjamin et Max Utchaou se sont
qualifiés pour ces épreuves et représenteront
Iaaï lors des finales. 

Dans le cadre de la programmation de ses actions d’éducation au
développement durable (validée et récompensée l’année dernière,
par l’attribution du label E3D‐Etablissement en démarche de
développement durable, par le Vice‐rectorat), les élèves de 5ème du
collège Shéa Tiaou ont accueilli le jeudi 29 juin, les associations
locales Bio Iaaï et Arbofruits. Avec leur aide, ils ont pu mettre en
œuvre trois buttes permanentes supplémentaires qui s’ajoutent aux
cinq buttes déjà élaborées, à l’Antenne du lycée professionnel. Deux
élèves “référents permaculture” (un pour l’ALP, l’autre pour le
collège) sont membres d’honneur de l’association Bio Iaaï. Ils ont
pour rôle de veiller au suivi de l’action ainsi qu’à sa diffusion auprès
de leurs camarades, mais également auprès de leurs correspondants
de Campbell River sur l’île de Vancouver au Canada et du collège
Louis Léopold Djiet de Bourail.

Athanase Hnaweongo, autoproducteur membre de Bio Iaaï précise : “Il
faut viser l’autoproduction pour espérer atteindre l’autosuffisance
alimentaire qui évitera demain, de payer pour acheter des fruits et légumes
d’importation, dont la production ne se fait pas dans le respect de la terre”. 
Gérald Giacomino, conseiller principal d’éducation, ajoute “Cette
expérience de coéducation qui inclut les intervenants des associations
locales, les parents d’élèves et le GDPL Bomene Tapu, créée une dynamique
positive au sein de l’établissement. Elle permet de maintenir le lien à la
terre en donnant du sens aux apprentissages scolaires. Elle contribue
également au développement d’une culture vivrière variée de proximité,
offrant une alimentation dépourvue de pesticides et d'engrais chimiques.
Les enfants seront les ambassadeurs dans leur tribu, de ce mode de culture
qui respecte l’homme, la terre et l’écosystème qui lui est associé”. 
Les déchets verts générés par l’entretien du collège et de l’ALP, sont
désormais entièrement réutilisés dans les buttes et pour le compostage.
Par ailleurs, en complément de l’apprentissage lié à l’élaboration de buttes
permanentes, les élèves du collège et de l’ALP, sous l’impulsion de Simon
Baouma, leur professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, collectent
tout au long de l’année scolaire, les piles et batteries de téléphones
usagées.

Mardi 4 juillet l’hélicoptère de la gendarmerie s’est posé au collège
Shéa Tiaou. Les pilotes ont ainsi présenté les particularités et
fonctionnalités de celui‐ci à l’ensemble des élèves.
Si les 6ème et 5ème ont surtout vu le côté événement et ont montré
un intérêt certain, les 4ème, 3ème et CAP ont surtout retenu que
l’armée recrutait et qu’ils avaient constamment besoin de
techniciens ou nouveaux pilotes.
Les enfants, le personnel ont vraiment apprécié cette visite et ont
remercié chaleureusement la gendarmerie d’avoir fait ce détour.
L’hélicoptère est reparti en mission de protection et surveillance du
Lagon sous leurs applaudissements.

Education au développement durable

Les championnats UNSS de planche à voile
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Un hélicoptère au collège Shéa Tiaou

commission de l’enseignement, 
transport et formation    



Le cross annuel UNSS s’est déroulé le mercredi 5 juillet derrière
le collège Guillaume Douarre où 229 coureurs, toutes catégories
confondues, se sont retrouvés. Les benjamines sur 2100 m ; les
benjamins sur 2400 m ;  les minimes, cadettes et juniors filles sur
2400 m ; les minimes, cadets et juniors garçons sur 3900 m.

LES RESULTATS

Benjamines : 1er Ciaou Mamou, 2ème Luana Ouaiegnepe, 3ème Marie‐Pierre Nazaire  
Benjamins : 1er Matréni Sivitongo, 2ème Joël Kalepe,              3ème Xavier Bouille
Minimes filles : 1er Armelle Talou, 2ème Brigitte Ihily, 3ème Evangelista Omniwack
Minimes garçons : 1er Kahmëi Wajoka, 2ème Wananu Wallepe, 3ème Valère Watiligone  
Cadettes : 1er Henriette Nehoune, 2ème Anemata Faoutolo, 3ème Julienne Beanou
Cadets garçons : 1er Kahmëi Wajoka, 2ème Wananu Wallepe, 3ème Valère Watiligone

Les 3 premiers de toutes les catégories, sauf les cadettes filles, ont été qualifiés pour le cross territorial
du 29 juillet à Kouaoua.

Pour la première fois, la formation SEDOP (Session d’orientation professionnelle) a
été assurée par les agents de l’EPEFIP (Etablissement provincial de l’emploi, de la
formation et de l’insertion professionnelle), du 24 avril au 30 mai. 
“Les stagiaires sont au nombre de douze, âgés de 16 ans et plus. L’objectif de la
formation est de les aider à travailler leur projet de formation et d’insertion
professionnelle”, a expliqué Moone Bolo, conseillère en formation à Ouvéa pour
l’établissement provincial, et formatrice sur les deux premiers jours.
“Aujourd’hui, nous sommes en journée cohésion chez la sculptrice Marjorie Tiaou.
L’objectif de cette journée est de réaliser ensemble un chambranle, symbole de
l’identité kanak”, a‐t‐elle précisé.

La journée cross UNSS 2017

Le SEOFIP, Salon de l’emploi, de l’orientation, de la formation et de
l’insertion professionnel sera ouvert au public le :

MARDI 29 AOÛT AU EIKA DE WADRILLA.

Tous les jeunes du collège, du lycée ou en recherche d’emploi et de
formation, ainsi que les promoteurs, sont cordialement invités.

Les objectifs principaux sont les suivants :

‐ Permettre de réfléchir à son orientation,
‐ Approfondir ses choix d’orientation et son parcours de formation,
‐ Découvrir des secteurs professionnels et des métiers.

Invitation au salon de l’emploi

commission de l’enseignement, 
transport et formation    

Session d’orientation professionnelle
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commission sports, loisirs et jeunesse

Médaille d’argent à La Transcal

Le 1er triathlon des îles Loyauté s’est déroulé le samedi 10 juin lors
de la Fête du Lagon à Mouli.
Organisé conjointement par le CTNC (Cercle des triathlètes de
Nouvelle‐Calédonie) et la Sodil, le premier triathlon officiel des îles
Loyauté est de type M (1.000 m de natation, 27 km de vélo, 7 km de
course à pied). Il compte pour le classement de la Coupe de Nouvelle‐
Calédonie 2017. Etaient au départ, 50 personnes dont 2 d’Ouvéa et
3 en équipe.

Championnat Volley Ball 

Rencontres à la salle omnisport ou au plateau de volley ball de Gossanah tous les mercredis et samedis, pour les seniors filles
(Weneki, AS Takedji, Inter de Bunaca, Wagewe, Pogami, Nusho)

Rencontres à la salle omnisport ou au plateau de Gossanah pour les seniors garçons, (Litoral de Ognat, Moustique de
Gossanah, AS Takedji, Zanue de Teuta, Waguelilo de Guei)

47ème Tour Cycliste de Nouvelle‐Calédonie

Le départ sera donné à Ouvéa le jeudi 12 octobre.

Trois courses sont prévues :

‐ Le 12/10/17 à 8h45 : départ de la course à Saint Joseph
‐ Le 12/10/17 à 14h30 : départ du contre la montre Lekiny/Banoutr
‐ Le 13/10/17 à 8h20 : départ de la course à Mouli/Saint Joseph/Fayahoué

VENEZ NOMBREUX SUPPORTER LES COUREURS DE L’EQUIPE D’OUVEA !

Le premier triathlon à la Fête du Lagon

Infos sportives  ‐  Infos sportives ‐  Infos sportives  ‐  Infos sportives

Le 3 juillet 2017, 2 équipes du collège Shéa Tiaou ont participé à la
Transjunior organisée dans le cadre de la Transcal sur le site de Goaro‐
Deva. Le parcours était de 13.8 km dont 7 sommets et un dénivelé de
500 m positif. Les 2 équipes sont revenues avec la médaille d’argent,
chez les minimes filles : Nathalie Moassen, Océane Gope et Anaïs Tiaou
et chez les minimes garçons Georfay Wea, Joseph Ihily et Enzo Hodro.



Le 1er juillet, l’Etoile de Banutr (en rouge et blanc), a battu Onésina de la
tribu de Lekiny sur le score de 4 à 0. 
Dès la première mi‐temps, les 4 buts ont été marqués. Le tournant du
match a été marqué par la sortie du gardien d’Onésina, Casimir Waboula,
pour blessure suite à un choc violent avec l’attaquant de l’Etoile de
Banutr, Marcel Mindia. Après une interruption de 5 minutes obligatoire
afin de soigner les deux joueurs, Marcel Mindia a pu reprendre le match
tandis que Casimir Waboula a été évacué au dispensaire. 
Ainsi, l’Etoile de Banutr a remporté la victoire se contentant de bloquer
Onésina pour l’empêcher de revenir au score.

Des régates au Centre d’Animation Nautique d’Ouvéa
Le Centre d’animation nautique d’Ouvéa, CANIO propose cette année
de la voile à tous les écoliers du primaire, à partir du CE2 jusqu’au
collège. La structure, qui fonctionne grâce à une subvention, organise
également des régates de planche à voile, de catamaran et d’Optimist.
La première journée s’est déroulée le 4 mai avec des courses de
planche à voile. Les enfants du primaire se sont mesurés en Optimist,
et les collégiens et adultes, en Hobie Cat 13.
Après les explications de course (mode de départ, priorité sur le plan
d’eau, positionnement du parcours), chacun s’est attelé à préparer son
embarcation. 
Quatre courses ont été tenues le matin, et quatre l’après‐midi. 
“C’est l’occasion pour les licenciés du club de se mesurer, ils
s’entraînent toute l’année. Mais c’est aussi une façon de commencer à
apprendre les règles de course. Et puis les régates sont inscrites au
calendrier fédéral et compte donc pour le classement national. Les
déplacements vers les compétitions de Nouméa sont rares car onéreux.
Nous recherchons des sponsors, mais ils ne sont pas nombreux à vouloir
aider les petits clubs”, explique Bertrand Ledoux, le directeur du club.
“Aujourd’hui, il y a du vent en Hobie Cat. Les enfants se font vraiment
plaisir, mais ils doivent respecter les règles de priorité. Ils sont motivés
et acceptent les pénalités en cas d’erreur. Ils doivent faire preuve de
stratégie pour gérer la phase de départ après l’appel des 3 minutes,
puis choisir le meilleur parcours”, ajoute Jean‐Marc Gope, l’un des
moniteurs du club. “Je connais bien les participants, alors je peux leur
donner des conseils pour qu’ils s’améliorent”. 
En fin d’après‐midi, à l’heure des récompenses, les gagnants étaient
fiers, et certains, mauvais perdants. “C’est très formateur et cela
apprend beaucoup, les enfants et les grands participants ont passé une
bonne journée, mais pour moi aussi, c’était du beau spectacle, les
catamarans vont vite et le niveau est bon”, raconte une maman. 

commission sports, loisirs et jeunesse
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La finale de la coupe de football

LES RESULTATS
Optimist

1er    : Adrien Tromae
2ème : Kaimen Touet
3ème : Filemon Jeno
4ème : Ty Gnipate
5ème : Josué Ihmeling

Hobie Cat 13

1er    : Alexandre Benjamin
2ème : Graziella Wallepe
3ème : Kylian Wakahugneme
4ème : Jeyewe Houckanou
5ème : Rose Tromae
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la vie de la commune

“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 !

Animation sportive communaleRamassage 
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 mercredi après‐midi à partir de 13h
l’animateur communal, Anekon Neudjen
propose des activités autour du sport aux
enfants. Les activités commencent à la
bibliothèque avec des recherches sur le thème
des sports collectifs et se poursuivent sur le
terrain de foot de Hwadrilla. 

VENEZ NOMBREUX,
RENSEIGNEMENTS AUPRES

D’ANEKON !

Wila ma mafuike (conte en langue Faga‐Uvea)

No ifo tahi a fafine matua, ma lua ona
makupuna. Ola ingoa, go Wila ma Mafuike.
Idai aso, na hano dola pupa o fai inu ma laua,
gegila inu taikona. Gaide aso katoa, ga gila
seke mai dunga inu, dola kai odi gode puli. Gila
de sa taki tahi lava. Ia Mafuike de kina odona
puli, gode hoto. Gaia Wila gode Kimoa made
Une.
Idai aso ifo na, ga fia Wila gia Mafuike penei :
nei ogida hano puco poloaki, veli ga gida seke
la i mahale, odi ia koe e malie fale penapena
ina dau, gai au e ngaio fale faia daku. Ga nei,
denei dogu puco poloaki gia tekoe : oguno
hano gia lunga, ga iakoe no ifo lava i lalo, veli e
malie fale faia koe.
Awe nei, ga hano too de ua, gae tapa de Wila,
gae muna de fatu tuli oge mekunina age, penei
hano ngaio de aso, ga hano siai foki e kai.
Fati potu a Mafuike penei : “dogu tehina,
denei iau dogu poloaki gia tekoe : ga hano liliu
de kele, gege mekunina age penei hano mauli
de manaha”.
Dena ge pela mai tuai.

TRADUCTION EN RESUME :

C’est l’histoire de Wila (l’Eclair) et Mafuike (le Tremblement de
terre) qui vivaient avec leur grand‐mère. Après un rituel de purge,
les deux filles ont eu droit à un bougna chacune. Un bougna au
poulet pour Mafuike et un bougna au rat et au serpent pour Wila.
Furieuse de son repas, Wila décida de partir en laissant une
consigne : “lorsqu’il y aura la pluie accompagnée d’orage, un
mauvais temps s’annoncera et sera suivie d’une famine”. De son
côté, Mafuike répondit à sa sœur : « lors d’un tremblement de
terre, souviens‐toi que la terre sera fertile et enrichie”.

Conte collecté par Mr Siméon Alosio
auprès de Mme Eulalie Kapoeri, ALK Iaaï

Diane Bae ‐ ALK Iaaï
Tél. 45 06 08
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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

Permanence Assistante Sociale
Au centre médical de Hulup

‐ Du mardi 1er au jeudi 3 août
‐ Du lundi 4 au mercredi 6 septembre
‐ Du lundi 2 au mercredi 4 octobre
‐ Du lundi 6 au mercredi 8 novembre

Le deuxième jour de permanence se déroule au dispensaire de Saint Joseph. 

Les dates de permanences peuvent changer dans le cas où il y ait des
problèmes liées aux transports aériens. 



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

Bibliothèque MunicipaleBibliothèque 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

14/05/17 : SAIDHINE Edmond
08/06/17 : KAOUMA Salomon
14/06/17 : BOUEMA Joséphine épouse DJARIMA

ADOPTIONS

07/04/17 : TANGOPI Joseph et DIENO Gyslaine son épouse, 
ont adopté DAHI Ghyslaine, Marie‐Michelle, Kidra, Fèchö, Xiti 
née le 9 septembre 2016 à Nouméa. Elle porte désormais le nom de
TANGOPI, et les prénoms, Ghyslaine, Marie‐Michelle, Kidra, Fèchö, Xiti.

24/04/17 : IHILY Ernestine a adopté IHILY Rozelle, Aimée, Joséphine 
née le 23 mars 2017 à Nouméa.

19/05/17 : HELLOA Léon a adopté COILLOT Marie‐Hélène, Waissaine née
le 1 juin 1984 à Ouvéa. Elle porte désormais le nom de HELLOA, 
et les prénoms, Marie‐Hélène, Waissaine.

RECONNAISSANCE

27/04/17 : WEA Simon a reconnu pour sa fille HELLOA Aïla, Lydie‐Yolande,
Nyiatr née le 17 juillet 2015 à Nouméa, porte désormais 
le nom de WEA et prénoms, Nyiatr, Aïla, Lydie‐Yolande.

MARIAGES

08/06/17 : WEA Simon, Hnalaine et HELLOA Bihlu
08/06/17 : WEA Jean‐Pierre et TEANYOUEN Laïtitiaadoptée
08/06/17 : GNIPATE Hervé, Jessé et NAAOUTCHOUE Irène, Atieadoptée
09/06/17 : MAJELE Jean‐Luck, Loïna et ADJOUHGNIOPE Toubetr, Laura
13/06/17 : ADJOUHGNIOPE Abraham et ALOZIO Gabriella, Vivianne

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, 
les bibliothécaires.


