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Edito

Pwööti Mulip (nom du journal) signifie « la parole » en langue Paicî Cèmuhî.
Tuo est le patronyme de la commune en langue Cèmuhî.

Acronymes
ACAF : association calédonienne pour l’animation et la formation
ADCK : association pour le développement de la culture kanake
AALT : association pour l’animation du littoral de Touho 
AIATC : association pour l’initiative et l’animation de Touho Cèmuhî
CEMEA : centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active
CPNSL : comité provincial nord des sports et loisirs
DASS-PS : direction des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société de 
la province Nord
PIJ : point information jeunesse

Bulletin municipal de Touho n°18    2     Décembre 2019

Exerçons notre devoir citoyen 
La mandature municipale 2014-2020 
s’achève sur deux échéances électorales 
importantes : en mars 2020, nous 
voterons pour renouveler le conseil 
municipal ; le 6 septembre, ce sera 
le deuxième référendum de l’Accord 
de Nouméa. Par conséquent, dans ce 
dernier numéro 2019 du Pwööti Mulip, 
nous appelons tous les habitants de 
Touho à exercer entièrement leurs droits 
et devoirs de citoyens responsables en 
allant voter lors de ces deux scrutins.

En feuilletant le journal, vous constaterez que les services techniques 
vont bon train dans la rénovation de la mairie ; le chantier se terminera 
en 2020 par la construction de la case des coutumiers. Au budget 2019, 
nous aurons ainsi réalisé 70 millions CFP de travaux en régie, parmi 
lesquels l’aménagement d’une nouvelle caserne de pompiers et d’une 
promenade piétonne offrant un terrain de pétanque et une aire de jeux 
pour enfants. Vous pourrez par ailleurs apprécier, une fois de plus, le 
travail de l’association Hô-üt pour protéger l’environnement et défendre 
les conditions d’un développement durable, l’une des priorités de la 
mairie. Notre jeunesse reste toujours bien présente dans l’actualité :  
elle est motivée et s’engage pour améliorer son quotidien par la prise 
en charge de sa santé et ses initiatives économiques. Quant à la culture,  
le sport et l’éducation, qui engendrent la conscientisation de nos valeurs et 
notre développement spirituel et physique, ils demeurent omniprésents 
dans les activités communales. 

Remercions, pour leur travail, l’équipe de l’animation, du PIJ, les 
enseignants et soignants, nos associations, tous acteurs incontournables 
de l’amélioration de notre quotidien. Un salut particulier à nos associations 
en cette fin d’année : comme à l’accoutumée, elles nous ont concocté avec 
énergie un Noël féérique. 

Avec le Pwööti Mulip, l’équipe municipale est heureuse de donner la 
parole aux habitants de Tuo Cèmuhî, de les informer, de les sensibiliser 
aux causes citoyennes. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël, 
une bonne et heureuse année 2020 et souhaitons réussite à l’équipe qui 
prendra le prendra le relais à la mairie.

Bonne lecture à tous ! 

Gabriela Palaou, première adjointe au maire 
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Actualités municipales

Le service technique poursuit le chantier 
de rénovation de la mairie. Ses agents 
en ont terminé l’installation électrique, la 
peinture intérieure, les sols, la plomberie 
et la pose du carrelage dans les sanitaires. 
Neuf bureaux sur douze sont livrés. Le 
service technique compte achever la 
rampe d’accès et l’escalier de la façade 
extérieure en début d’année prochaine. 
Puis il effectuera les peintures extérieures 
et posera l’enseigne. L’année 2020 sera 
consacrée à l’aménagement des parkings 
et de la case pour clore le chantier.

Les pompiers dans une caserne neuve. D’août à octobre, 
l’équipe du service technique a réaménagé le logement situé au-
dessus de l’école primaire du village en caserne de pompiers. La 
mairie a ainsi rénové l’installation électrique, les sanitaires et les 
cinq pièces du logement. Les pompiers y emménageront après la 
période des feux. 

Un parc de jeux au village. L’installation de cet équipement fait 
partie du chantier d’aménagement du centre du village, qui avance 
bien. Nos enfants disposeront prochainement d’une balançoire, 
d’un toboggan et de jeux à ressorts. Le service technique termine la 
sécurisation du parc, pour en permettre l’ouverture fin décembre. 
Par ailleurs, le nouvel espace aménagé devrait s’ouvrir au public 
courant 2020 ; quelques travaux sont à finaliser : aménagement 
du terrain de pétanque ; végétalisation ; éclairage de la zone.  
Au premier semestre 2020, les habitants verront un snack 
apparaître sur le terrain de tennis en face de l’école communale. 

Un village
au nouveau visage

Mairie : 
neuf bureaux sont prêts
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Actualités municipales

Rendez-vous  
pour fêter Noël !

Elections :  bientôt la clôture des inscriptions

La mairie vous propose de nous 
retrouver le lundi 23 décembre 
devant ses bâtiments, en fin de 
journée. Nous fêterons Noël 
et la fin d’année 2019 dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale, merci à tous les 
partenaires associatifs qui y 
contribuent ! Le programme 
des animations, en affiches.

En 2020, nous voterons à deux reprises : pour les élections municipales en mars et pour le deuxième 
référendum prévu par l’Accord de Nouméa, en septembre. Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-
vous sur les listes électorales pour remplir votre devoir civique.

Nom toponymique : Tuo Cèmuhî, en langue cèmuhî.
Aire coutumière : Paici-Camuki.
Code postal : 98 831.
Nombre d’habitants : 2 087 au recensement de 2014. 

Onze tribus dans la commune :
-Koé-Ponandou, Kokingone-Pouïou, Touho-Mission, Vieux Touho 
(district de Touho) ;
-Congouma, Ouanache, Paola-Poyes, Pombéi, Tiouande, Tuai ou 
Tiouaé, Tiwaka (district de Poyes).

L’essentiel sur Touho 

Avez-vous vérifié que vous étiez inscrits sur 
les listes électorales ? Celles-ci comptent :
-la liste générale (qui s’applique à toutes les 
élections hormis les élections provinciales 
et les référendums prévus par l’Accord de 
Nouméa) ; 
-la liste spéciale (pour les élections 
provinciales) ;
-la liste référendaire (pour le vote aux 
référendums prévus par l’Accord de 
Nouméa) ;
-la liste complémentaire (dédiée aux 
ressortissants de l’Union européenne pour 
les élections municipales et les élections au 
Parlement européen).

Marché de Noël 
 

Marché 
de Noël

Restauration-brochette-Produits vivriers-Plante-
Vide Grenier-Fruits de Mer...

Lundi |23| Décembre 
Au marché de Touho 

Le comité Marché organise un 

Vous pouvez vous inscrire pour obtenir un stand au 
prix de 500 francs si vous résidez dans la commune 

et 1000 francs si vous venez des communes 
voisines. Contactez Pauline au 94 02 25 ou le service 

Animation de Touho au 42 88 07.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  
31 décembre 2019 pour les administrés 
qui résident à Touho. Les documents à 
fournir pour s’inscrire sont les suivants :
-une copie de votre passeport ou carte 
nationale d’identité ; 
-une facture d’eau/électricité ou un 
justificatif de résidence.

A noter : vous pouvez changer de bureau 
de vote ou de commune de vote : rendez-
vous à la mairie où vous devez voter avant 
le 31 décembre 2019.
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Troisièmes
sur le podium

Touho participe aux Jeux intercommunaux (JIC) depuis près de vingt ans. Cette année, nos enfants 
ont pris la troisième place du podium lors de la grande finale provinciale jouée le 16 novembre à 
Ponérihouen.

Rappelons le principe des Jeux 
intercommunaux : ce sont des rencontres 
sportives destinées à tous les jeunes de 
la province Nord âgés de 7 à 18 ans, que 
le Comité provincial nord des sports et 
loisirs (CPNSL) organise chaque année. 
Ils débutent, au premier semestre en 
général, par les jeux inter-tribus et inter-
quartiers, pour qualifier des équipes 
dans chaque commune participante 
de la province nord. Les vainqueurs 
poursuivent en finale de districts, puis de 

Sports & loisirs

zones (est et ouest), où ils rencontrent 
les champions des autres communes. En 
bout de course, la grande finale provinciale 
permet de désigner la commune gagnante. 
Les disciplines principales sont le football, 
le volley-ball et la pétanque.

Le 23 octobre, nos jeunes sportifs se sont 
d’abord rendus à Hienghène pour y disputer 
la finale de la zone est de cette dix-neuvième 
édition des JIC. L’événement a rassemblé cinq 
cents enfants et adolescents, en provenance 
aussi de Kouaoua, Houaïlou, Ponérihouen 
et Hienghène. Ils se sont affrontés, dans la 
bonne humeur, en football et volley-ball. 
Ils ont également bénéficié d’une initiation 
au rugby et expérimenté un parcours de 
vélo. En parallèle, la brigade de prévention 
de la délinquance juvénile tenait un stand 
d’information, où les enfants se sont vu 
dispenser quelques leçons de civisme. Puis, 
le 16 novembre, c’était la grande finale à 
Ponérihouen, où les jeunes ont bénéficié du 

même type d’activités. Touho, dignement 
représentée par plus d’une soixantaine de 
jeunes, a terminé troisième de la province 
nord. L’une de nos équipes de football  
10-12 ans s’est même qualifiée pour la 
Coupe Yéiwéné, qui se jouera à Maré en 
début d’année prochaine. Félicitations !

Pour participer aux éditions annuelles  
des JIC, renseignez-vous auprès du ser- 
vice Animation de la mairie ou du CPNSL,  
au tél. 47 60 47.
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Culture et société

La tribu de la Mission 
toute en chants

Une entrave au bien-être :  
le surpoids

Le service Animation de la mairie a reconduit la « Nuit de la chorale », qu’il avait mise en place en 
2018. En plus d’offrir à nos chanteurs l’opportunité de montrer leurs talents, cet événement artistique 
désigne la chorale qui nous représente ensuite lors de la « Nuit de la chorale de la Côte est ».

Le centre médico-social prend ce problème de santé publique à bras le corps : le mercredi 27 no-
vembre, il a invité les enfants de la commune à réfléchir, à travers des activités ludiques, au problème 
du surpoids, pendant une après-midi.

Deuxième édition pour la Nuit de la cho-
rale, le 6 septembre, dans la chapelle de 
la tribu de la Mission. Quatre formations 
s’y sont produites : celles de l’Eglise libre 
(Koé), celle de Poyes/Teganpaïk, celle des 
jeunes de Congouma et celle des enfants 
de l’école du dimanche de Poyes. 

Rendez-vous sur le terrain de sport de l’école publique, où l’équipe 
du dispensaire avait élaboré pour les enfants une chasse au trésor 
avec des épreuves aussi bien intellectuelles (un quizz) que sportives. 
A l’issue de chacune des six étapes, les enfants découvraient 
un indice nécessaire pour recomposer un message dévoilant la 
cachette du trésor. Leurs parents étaient les bienvenus. La quinzaine 
d’enfants présents, répartis en trois groupes de cinq, ont d’abord 
appris comment utiliser un podomètre pour compter le nombre de 
pas accomplis sur un temps donné.

La réflexion avait toute sa place. Ainsi, enfants et adultes ont abordé 
les causes et conséquences du surpoids, par la discussion et le jeu : 
consommation de boissons sucrées, grignotage, équilibre des repas, 
activité physique...

Le public et des musiciens présents les 
ont écoutées et évaluées. Ils ont finale-
ment désigné la chorale de l’Eglise libre 
(Koé) pour représenter la commune lors 
de la Nuit de la chorale de la Côte est, or-
ganisée le 30 novembre à Hienghène par 
le centre culturel Goa Ma Bwarhat.

La Nuit de la chorale est désormais l’une 
des animations clés de la mairie. Elle est 
aussi incluse dans le Projet éducatif local, 
le PEL, dispositif initié par la province Nord 
pour déployer des actions multiples en fa-
veur de la jeunesse.
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Culture et société

Formation couture 
à Koé  
Du 16 au 19 septembre, la maison commune de Koé a hébergé une 
formation à la couture, à l’initiative des femmes de la tribu. Celles-
ci avaient présenté leur projet au conseil coutumier de Koé qui les 
a soutenues dans sa réalisation. 

Des habitantes de Pouiou, Koé et de la 
tribu de la Mission s’étaient inscrites à la 
formation dispensée par madame Agnès 
Marchand. Les volontaires se sont essayées 
à la confection de robes et tuniques méla-
nésiennes et tahitiennes. « J’ai appris à dé-
couper le patron, c’est-à-dire le début de 
la robe, raconte l’une des mamans. Il varie 
suivant la taille des femmes. Ensuite nous 
avons dessiné sur le tissu, en utilisant des 
techniques nouvelles pour certaines d’entre 
nous. » 

Le PIJ  
tient son café citoyen 

Le Point information jeunesse (PIJ) a 
proposé un « café citoyen » en juil-
let à la tribu de Koé. Une vingtaine 
de personnes (dont des jeunes de 16 
à 30 ans) se sont rencontrées à cette 
occasion pour partager leur vision 
de « l’engagement », retenu comme 
thème dans l’espace de discussion.  
La réflexion, très positive, a porté sur 
la manière de s’engager bénévolement 
dans un projet, collectif ou individuel, 
les difficultés et l’intérêt de cette dé-
marche, qui favorise l’autonomie,  
la réalisation de soi, la responsabilité.

Les participants au café citoyen sont 
tombés d’accord sur la nécessité de 
s’engager à tous les échelons de la 
vie locale. Ils ont proposé d’organiser 
une journée de rencontre sur le même 
thème, pour faire connaître les struc-
tures (associatives, institutionnelles, 
privées…) qui auraient besoin de bé-
névoles et valoriser les jeunes qui ont 
décidé de s’engager à Tuo, en faisant 
leur portrait. Merci à ces personnes 
engagées !

Le souhait d’aller plus loin

L’épisode, convivial, aura sans doute une 
suite : les participantes voudraient conti-
nuer cet apprentissage ensemble et inviter 
des candidates d’autres tribus qui ont suivi 
ce type de formations, pour mettre en com-
mun leur savoir-faire. Leurs ambitions ne 
s’arrêtent pas là : pourquoi ne pas présen-
ter au conseil coutumier d’autres projets de 
formation, visant, entre autres, la teinture 
sur tissu et la confection de bijoux avec des 
éléments naturels ? D’ailleurs, avant de se 
quitter, les stagiaires ont planté des pan-
danus près de la maison commune de Koé, 
en préparation d’une future formation de 
tressage.

Mange mieux, bouge plus

Le surpoids est un fléau en Nouvelle-Calédonie, en particulier chez 
les enfants, dont plus de 30 % souffrent. Il est dû à une mauvaise 
alimentation, la sédentarité, le manque d’activité physique, que 
l’utilisation croissante des écrans (télévision, ordinateurs, téléphones 
portables, tablettes…) favorise. La chasse au trésor a donc appris 
aux enfants comment s’occuper en faisant preuve d’imagination, 

sans écran. Ils ont terminé leurs épreuves  par des jeux fondés 
sur l’agilité, l’équilibre et la rapidité et se sont beaucoup amusés. 
Quant au traditionnel goûter, le message d’invitation du centre 
médico-social le précisait : aucun gâteau ni sucrerie ne serait toléré 
cet après-midi-là ! Par conséquent, les enfants ont bu de l’eau et 
dégusté une portion (raisonnable) de salade de fruits frais, d’ailleurs 
très appréciée. Merci à l’équipe du dispensaire pour cette action 
citoyenne, probablement reconduite l’année prochaine.



Bulletin municipal de Touho n°18    8          Décembre 2019

Education, formation,
insertion professionnelle

Notre jeunesse 
au Challenge Michelet
Huit adolescents de la commune se sont rendus à Pouébo, du 16 au 22 octobre, pour participer à la 
vingt-cinquième édition du Challenge Michelet. Une semaine riche en activités et émotions. 

Vous le savez, le Challenge Michelet est un grand rassemblement 
de la jeunesse âgée de quatorze à dix-sept ans, dont l’objectif est  
le partage et la mise en avant des valeurs du « vivre ensemble », 
grâce à des activités sportives et culturelles. Toutes les commu-
nautés calédoniennes y sont représentées, apportant la richesse 
de leurs origines diverses : Mélanésiens, Tahitiens, Wallisiens, 
Indonésiens, Européens, Vietnamiens... Touho y participe depuis 
2004 et l’a hébergé en 2015. 

A leur arrivée, les délégations ont participé à une coutume d’accueil, 
puis ce fut la rencontre avec les organisateurs et les jeunes des 
autres communes. Ils étaient 250 au total cette année à se rendre 
à Pouébo, dont huit jeunes de Touho et leurs trois encadrants.  
Ces derniers comptaient un agent municipal et deux animatrices, 
tous titulaires des brevets d’aptitude à l’animation et au secourisme 
(BAFA, PSC1). La mairie avait pris en charge leurs frais d’inscription 
(environ 100 000 francs CFP), réduisant la participation personnelle 
des jeunes à 2 000 francs CFP. La tribu de Saint-Paul Wéda Balade 
a accueilli notre délégation, ainsi que celle d’Iaai. 

Plein-air et traditions 

Le programme était dense. Les jeunes gens se sont livrés à des 
activités sportives, éducatives et culturelles : football, pétanque, 
volley, cricket, rugby, badminton, randonnées, confection de flûtes, 
contes, chant… Les tribus les ont fait participer à leurs occupations 
traditionnelles, du tressage à la sculpture. Quelques moments 
étaient réservés à la discussion et la flânerie.

Le Challenge Michelet s’est confirmé comme une expérience riche 
en émotion, qui fait grandir les jeunes. Tous nos remerciements 
aux participants, avec une pensée particulière pour les animatrices 
bénévoles, Audrey Poiba et Lydie Heneke, qui ont ainsi montré leur 
dévouement en faveur de la jeunesse de Touho.
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Education, formation,
insertion professionnelle

L’APE 
provoque la joie des enfants  

L’association des parents d’élèves (APE) de l’école publique, dont le conseil d’administration a été re-
nouvelé en avril, a proposé, le samedi 16 novembre, sa première « kermesse pour les enfants », avec 
le soutien de la mairie.

C’était un événement très réussi, grâce 
aux efforts de l’APE, aidée par la mairie et 
les parents d’élèves. Les enfants avaient 
ce samedi-là à leur disposition une 
multitude d’animations, dont les jeux, en 
première place : jeu de massacre, cerceaux, 
fléchettes, planche à savon, jeux de balles, 
ainsi qu’une pêche aux canards et des 
châteaux gonflables en usage illimité. En 
parallèle, les enfants ont pu participer à des 

compétitions selon leur âge : une course de 
sac et deux mini-courses à pied. Les trois 
premiers vainqueurs de chaque catégorie 
ont reçu médailles et jeux en récompense. 
Tout le monde s’est beaucoup amusé !

La restauration ne manquait pas. L’APE 
avait ainsi fait venir de la glace pilée 
et des machines à barbe à papa pour 
alimenter l’ambiance de fête foraine. Les 

parents avaient aussi préparé des plats 
plus consistants : brochettes, croque-
monsieur, sandwichs, barquettes de plats 
préparés, gâteaux fait-maison, fruits (dont 
la pastèque, particulièrement appréciée 
en cette période de forte chaleur). Quant 
aux boissons, la kermesse a pris garde de 
réduire les sodas sucrés pour préserver la 
santé des plus jeunes, en proposant des 
cocos verts et de l’eau. 

Bravo pour cette initiative, qui a ravi petits et 
grands. L’APE espère renouveler la kermesse 
l’an prochain. 
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Environnement

Un pas de plus  
vers le développement durable 

Pour l’association environnementaliste Hô-üt, il est important de recevoir le soutien de la population 
et de lui rendre compte, par ses communications via le Pwööti Mulip, entre autres, des actions qu’elle 
entreprend pour sauvegarder notre milieu naturel. En septembre, son assemblée générale a confirmé 
un bilan 2019 très satisfaisant.

En 2019, Hô-üt s’est associée à la brigade des gardes-nature de la 
province Nord pour effectuer une mission de dératisation de l’îlot 
Hô-üt (Camille). Préalablement, l’association environnementaliste 
avait informé les représentants coutumiers et la population de 
l’importance de cette action. Première étape, l’équipe de dératisation 
s’est rendue sur l’îlot pour réaliser un contrôle d’abondance : il 
s’agissait de placer, durant trois nuits consécutives, quatre-vingts 
tapettes à rats appâtées avec du beurre de cacahuète, pour vérifier 
la présence de rats. Hypothèse rapidement confirmée par la capture 
d’une trentaine de rats, passés au crible d’Hô-üt.

Deuxième étape, l’équipe a balisé avec des rubans 259 stations sur 
dix hectares de l’îlot, ces stations étant distantes de vingt mètres 
l’une de l’autre. Puis elle y a épandu des granulés empoisonnés 
à deux reprises. En décembre, au moment où le Pwööti Mulip 

sera sous presse, l’opération abordera sa dernière étape : Hô-üt 
renouvellera son contrôle d’abondance pour juger du succès de la 
mission de dératisation. Ses membres, ses bénévoles et la population 
seront invités, à cette occasion, à un grand ramassage de déchets 
sur l’îlot. Bien sûr, une précaution s’imposera alors : contrôler les 
embarcations à destination de l’îlot pour éviter d’y acheminer des 
rats qui mettraient en danger les espèces locales, oiseaux, lézards, 
insectes, escargots, graines.

Où en est Sable de verre ?

L’association Hô-üt avait pour projet d’acquérir une machine 
broyeuse de verre : c’est fait ! Elle peut désormais se lancer dans la 
collecte et la revalorisation du verre, comme le prévoit son projet 
Sable de verre. L’éco-organisme Trecodec, l’un de ses partenaires, 

Les rats capturés sur l’îlot Hô-üt (Camille) sont méticuleusement analysés au cours du premier contrôle d’abondance, pour en identifier l’espèce.
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Environnement

Hô-üt en assemblée générale 
Hô-üt est une association : ses statuts et la réglementation 
prévoient donc que ses membres se réunissent annuellement 
pour examiner son action et l’avaliser. Cette assemblée 
générale annuelle a eu lieu le 21 septembre au local 
de l’association. Les participants ont dressé le bilan de 
l’année 2019, déjà très positif en fin de troisième trimestre. 
L’association ne cesse de monter en puissance et a gagné en 
crédibilité : sa notoriété commence à franchir les frontières 
de notre archipel. L’assemblée générale a permis de remercier 
tous les soutiens d’Hô-üt, comme ses vingt-huit membres 
et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents.  
Rejoignez l’association dans son combat pour la préservation 
de notre environnement, n’hésitez plus ! L’adhésion annuelle 
coûte 1 000 francs CFP.

Photo aérienne de l’îlot Camille : la première station de suivi est 
placée à gauche de l’embarcation au premier plan et couvre une 
surface de récif de 500 m².

lui a mis à disposition les trois anciens bacs bleus à batteries qui 
serviront dorénavant à la collecte du verre. Attention ! Seuls les 
bouteilles et bocaux propres sont acceptés !

Pour donner corps à ce projet, Hô-üt a profité de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets, en novembre, pour 
collecter du verre le long de la route provinciale, de la tribu de 
Koé jusqu’au village. Elle a reçu pour cela le soutien de la province 
Nord. Ce verre, stocké à la maison commune de Koé, sera broyé 
et revalorisé pour la confection d’une dalle en ciment et verre 
broyé. L’objectif du projet Sable de verre n’est pas d’exploiter 
une entreprise de gestion du verre mais bien de sensibiliser la 
population et les institutions aux solutions simples et nombreuses 
qui existent pour assurer une bonne gestion des déchets. Limiter 
notre production de déchets et les revaloriser est à notre portée !

Protégeons nos récifs coralliens 

Grâce au soutien du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Calédonie et de la province Nord, trois membres de l’association 
Hô-üt ont été formés à l’évaluation de l’état de santé des récifs 
coralliens de Nouvelle-Calédonie. Ils se sont initiés aux techniques 
scientifiques de suivi des récifs coralliens et ont appris comment 
relever des données fiables et mettre en place une station de suivi. 
Pour illustrer la formation, ils ont implanté une première station 
de suivi autour du récif de l’îlot Hô-üt (Camille). D’autres membres 
de l’association et volontaires seront formés en fin d’année pour 
placer deux stations supplémentaires (côte et barrière) et réaliser un 
suivi annuel. Les résultats de ces études permettront de renseigner 
la population et les gestionnaires de l’environnement sur l’état de 
santé des récifs coralliens de Touho, classés depuis plus de dix ans 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les associations Hô-üt, Pöpwadene (de Poindimié) et leurs parte-
naires du projet Sable de verre ont inauguré leur machine broyeuse 
de verre, le 2 août 2019. L’équipement va permettre une avancée 
notable de ce projet de développement durable.

L’assemblée générale d’Hô-üt, réunie le 21 septembre, a consta-
té et approuvé la contribution croissante de l’association au dé-
veloppement durable de la région de Touho. 



Etat civil

MAIRIE DE TOUHO
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 7h à 11h30 et de 12h 
à 15h30 ; le vendredi de 7h à 11h30 et de 12h à 14h30. 
Standard : tél. 42 88 07/Fax : 42 87 51 - 42 59 62.
E-mail : tousservices@mairie-touho.nc.
Services techniques : ouverts les lundi et mardi de 6h à 11h et de 
12h à 15h ; les mercredi et jeudi de 6h à 11h et de 12h à 15h30 ;  
le vendredi de 6h à 12h. 
Tél. du service de l’eau : 77 34 31 (laisser un message si pas de  
réponse).
Service Animation : tél. 42 88 07.
Office municipal des sports : tél. 42 56 51.

SECURITE
Gendarmerie : tél. 47 49 70/ 47 89 75.
Centre d’incendie et de secours : tél. 42 87 67/Mob. 75 54 10.
SAMU : 15 - PC Secours en mer : 16.
Police-secours : 17 - Pompiers : 18.

ENSEIGNEMENT
Ecole publique maternelle et élémentaire : tél. 42 88 63.
Ecole primaire : tél. 42 88 04.
Ecole privée (DDEC) maternelle, primaire
/Internat de Touho Mission : tél. 42 88 03.
Ecole privée (FELP) de Koé : tél. 42 51 33.
Ecole privée (FELP) de Tiouaé : tél. 42 46 24.
Lycée professionnel Augustin Ty : tél. 42 87 11.
Centre de formation pour adultes Anselmo Tiahi : tél. 47 88 88.

VIE ECONOMIQUE
Chambre de commerce et d’industrie : tél. 47 20 43. 
Chambre d’agriculture : tél. 47 40 40.
Direction du développement économique et de l’environnement
(DDEE province Nord) : tél. 42 87 19.
Point Information tourisme : tél. 42 88 07/Fax : 42 87 51,
e-mail : tourisme@mairie-touho.nc, site : www.touho.tourisme.nc.
Cap Emploi, permanences en mairie tous les mardis de 9h à 15h.
MLIJPN, permanences en mairie de 12h30 à 15h. Tél/Fax : 42 55 12,
mob. : 76 28 41, e-mail : mijpoindimie@lagoon.nc. 
ADIE, permanence tous les quinze jours en mairie de 8h à 11h, 
appelez Dominique au tél. 79 46 15. 

SANTE/SOCIAL
Dispensaire de Touho : tél. 47 75 10/ Fax : 47 75 11,
e-mail : cms-touho@province-nord.nc. 
Médecin-chef : tél. 47 75 12 ; dentiste : tél. 47 75 13 ; 
assistante sociale : tél. 47 75 14 ; sage-femme : tél. 47 75 15 ; 
salle d’urgence : tél. 47 75 16. 
Ambulance : tél. 42 80 34 (Tiwaé) - 47 10 60 (Congouma) 
Pharmacie : tél. 42 80 00.
Enfance maltraitée : tél. 05 44 44 ; SOS Sida : tél. 05 10 10 ;
SOS violences sexuelles : tél. 05 11 11 ; SOS écoute : tél. 27 27 27. 
Centre de dépistage anonyme et gratuit (séropositivité, SIDA) : 
tél. 28 60 06.

Permanences à la mairie (appeler le standard) :
Agent aide médicale, du lundi au jeudi de 8h à 11h30.
Agent Cafat, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 
à 16h.

Logement - TEASOA : tél. 42 60 60/ Fax : 42 87 54. De 8h à 11h30 et 
de 12h 15 à 17h, fermeture le vendredi à 14h45.
Aérodrome de Touho : tél. 42 63 80.
Air Calédonie Touho : tél. 42 88 06 (aéroport) - 42 87 87 (agence).
SIVM côte Est : tél. 42 88 22.

Mairie de Touho, 
route provinciale Nord,
BP 04 - 98831 Touho
Tirage : 800 exemplaires 
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Numéros utiles

De juin à novembre 2019

• Apatyee Kelyan Pascal Doui, né le 15 octobre à Koohnê
• Bouillant Amane Ounine Pierre Joackim Douy, né le 31 août à Dumbéa
• Daoulo Mayron Erwan Kenzÿ Yakim Pouko, né le 5 juin à Dumbéa
• Kothi Mylliana, née le 20 juillet à Nouméa
• Poigoune Neïl Yanilo Paul Kamidoa, né le 10 octobre à Touho
• Pouiou Keissa Laure Augusta Thérèse Karéa, née le 11 août à Dumbéa
• Rague Naïa Isabelle Maria Marguerite, née le 11 août à Dumbéa
• Rague Neïla Helena Simone Daniela, née le 11 août à Dumbéa

• Pabouty Jefferson et Yoshida Aurélia, le 16 août
• Bouillant Gildas et Wamytan Alice, le 19 août
• Tuai Alain et Opine Simone, le 20 septembre
• Bouillant Brayan et Boulatte Maureen, le 18 octobre

Naissances

Mariages

Décès
• Grimigni Daniéla Marcelle Marie Judith, décédée le 9 août à Dumbéa
• Higa Fernand Hippolyte Renaud, décédé le 22 juillet au Mont-Dore 
• John Gilbert, décédé le 1er juin à Dumbéa
• Koki Emilien, décédé le 19 juillet à Nouméa
• Poiba Thomas Pouemoi, décédé le 12 septembre à Touho
• Pouanine Antoine, décédé le 4 juin à Nouméa
• Pouiou Liliane Boido, décédée le 14 juin à Nouméa
• Tidjite Angélique Marie Marguerite, décédée le 13 juin à Touho
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