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Conseil municipal du 3 mars 2020

-l’approbation du compte administratif 2019. 
Ce document présente les dépenses et re-
cettes effectivement réalisées par la com-
mune l’année précédente ;
-le plan de financement de l’opération de ré-
fection des routes municipales 1 et 2 à Atéou 
(tranche 4). La mairie a été habilitée à inscrire 
l’opération au budget de la commune et à 
poursuivre les demandes d’aides aux collec-
tivités (Etat et province Nord) pour la mener 
à bien ;
-le financement par le Fonds d’électrifica-
tion rural (FER) d’opérations inscrites à son 
programme 2019, au bénéfice de la tribu de 
Tiaoué (tranche 3) et de l’électrification filaire 
à Boum-Atéou ; 
-la rétrocession à la commune d’une conces-
sion de cimetière par madame Patricia Cou-
lon, membre du conseil municipal, qui n’a 
donc pas participé au vote ;
-la modification budgétaire n°1/2020, qui 
constate deux opérations nouvelles en inves-
tissement. Il s’agit des programmes d’élec-
trification solaire (Kahea/Jarossay/Pearou/

Conseils municipaux

En présence de sept élus, avec une procuration, le conseil municipal s’est valablement réuni  
le 3 mars, la séance précédente n’ayant pas pu se tenir faute de quorum. Les élus ont validé,  
à l’unanimité, les procès-verbaux des réunions du conseil en date des 16 décembre 2019 et  
28 février. Puis ils ont voté, également à l’unanimité, les délibérations portant sur les sujets 
suivants :

Timaou) avec bénéfice du FER, pour 13,28 
millions F. CFP et d’achat de matériel pour 
l’opération FER 2019 à Tiaoué, visée ci-dessus 
(à hauteur de 29,44 millions CFP). En consé-
quence, le budget 2020 de la commune 
passe de 1,509 milliards F. CFP à 1,551 mil- 
liards F. CFP ;
-la révision des tarifs du service de la cantine 
scolaire à la baisse (voir notre article en p. 7) ;
-des modifications du réseau routier de la 
commune. La mairie a entrepris d’étendre le 
linéaire de voies communales classées pour 
optimiser les financements du fonds inter-
communal de péréquation (FIP). Cette pro-
cédure suppose en premier lieu de dresser 
l’inventaire des voies classées pour s’assurer 
qu’il est à jour et de revoir, le cas échéant, la 
nomenclature des routes. La mairie a confié 
cet état des lieux à la société LComme NC qui 
a présenté, le 5 mai, le résultat de son travail 
à la commission municipale Aménagement, 
travaux, patrimoine et eau. Ainsi, le domaine 
public routier de Koohnê est désormais com-
posé de chemins ruraux, routes municipales 

et voies urbaines. Certaines voies urbaines 
ont été renumérotées ; certains chemins ru-
raux ont été reclassés en voies urbaines. En fin 
de compte, le linéaire des voies communales 
pondéré a augmenté de 2,2 %, passant de 
425 994 ml en 2016 à 435 321 ml en 2020 ;
-l’habilitation du maire à signer une conven-
tion qui met à disposition de l’association  
Les Filaos la maison commune du lotissement 
éponyme. L’association, créée en 2014, a pour 
objet de lutter contre les incivilités dans le 
quartier Les Filaos, de déployer des jardins 
communs et espaces de détente, de renfor-
cer la cohésion entre familles du quartier. Elle 
avait besoin de disposer d’un local pour déve-
lopper son activité au bénéfice des habitants 
du quartier ;
-la modification simplifiée du plan d’ur-
banisme directeur (PUD) de la commune. 
Cette modification a pour but de prendre en 
compte le périmètre soumis à autorisation de 
la société Koniambo Nickel SAS dans le plan 
de zonage du PUD ; de supprimer le zonage 
à urbaniser sur le périmètre de la résidence 
Nagara ; d’ajuster le périmètre de protection 
de la Maison Caujolle, monument historique ; 
de corriger quelques irrégularités de zonage ;
- l’habilitation du maire à signer une conven-
tion de mise à disposition de la morgue muni-
cipale à la société Nord Funéraires.

Les élus ont également examiné les condi-
tions dans lesquelles la rentrée scolaire 2020 
s’est déroulée et réfléchi aux sujets suivants s’y 
rapportant :
-la nécessité d’embaucher du personnel dans 
les écoles, voire d’ouvrir une école supplé-
mentaire, pour faire face à l’accroissement du 
nombre d’élèves ;
-la révision du schéma du transport et de la 
carte scolaires.
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L’équipe municipale, élue début 2014, voit son mandat prolongé pour une durée encore indéterminée. 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui frappe l’Humanité, impose en effet à des milliards de 
personnes, des précautions d’hygiène et de distanciation sociale strictes. Dans beaucoup de pays, hommes, 
femmes, enfants, doivent rester confinés chez eux. Le second tour des élections municipales prévu le 22 mars 
a donc été repoussé à une date que le gouvernement français n’a pas encore fixée. 

Nous avons connu le confinement en Nouvelle-Calédonie, du 23 mars au 20 avril. A la date où ce numéro du 
Popaï paraît, la province Nord a d’ailleurs décidé de maintenir certaines mesures de distanciation sociale : 
les écoles viennent de ré-ouvrir, le 4 mai. Un retour au confinement est un scénario probable si, dans les 
prochaines semaines, la Nouvelle-Calédonie se révèle moins préservée qu’aujourd’hui par la Covid-19. C’est 
pourquoi, délibérément, nous revenons dans ce journal sur les conditions du confinement, ses raisons, les 
attitudes à respecter pour que la maladie, parfois mortelle, ne se répande pas trop rapidement parmi nous. 
Il est important que vous les compreniez. Pour atteindre l’immunité et résister à un virus, la population doit 
l’avoir contracté à 60 % environ : il ne s’agit donc pas de se prémunir, envers et contre tout, de la Covid-19, 
mais de juguler sa propagation, pour que nos structures sanitaires prennent en charge correctement les 
malades et les guérissent sereinement, dans le temps. 

Pendant le confinement, la mairie a partiellement suspendu son activité, tout en assurant la continuité du 
service public (fonctionnement du service de l’état civil, des gardes champêtres, pompiers, etc.). Nous nous 
sommes organisés pour traiter les demandes de nos administrés à distance et avons engagé les dépenses 
imprévues qui s’imposaient pour garantir leur sécurité, à tous points de vue. Le centre communal d’action 
sociale a collecté de la nourriture pour la population la plus démunie. Le conseil municipal remercie les 
agents et habitants qui ont montré leur solidarité pendant cette période particulière. 

La crise nous donne l’occasion de vous tenir informés de la grande qualité des infrastructures et services 
médicaux dont nous disposons à Koohnê. Elle met le doigt sur certains problèmes graves de santé publique 
des Calédoniens, comme l’insuffisance rénale ; ceux qui en souffrent sont les plus vulnérables à la Covid-19. 
Saviez-vous que notre commune dispose, depuis quelques mois, d’une unité d’hémodialyse moderne et 
performante pour les traiter ? La pandémie nous rappelle, en outre, combien il est important d’améliorer 
notre hygiène de vie, de changer nos habitudes sédentaires, alimentaires, pour résister à ces pathologies. 
Dans le même esprit, respectons notre environnement : le bilan d’activité 2019 du Sivom-VKP, que vous lirez 
dans ces pages, témoigne que nous gaspillons encore notre ressource en eau. Pouvons-nous l’accepter ? 
Chacun de nous doit agir et faire cesser ce phénomène.

Pour conclure, nous pensons à Kacué Yvon Goromoedo, qui vient de disparaitre. Humble et discret, il a mis 
sa vie au service du paicî, sa langue et celle de beaucoup d’entre nous, pour le faire reconnaître. Kacué l’a 
enseigné à nos collégiens et à tous ceux qui voulaient comprendre son univers culturel. Le pays lui doit aussi 
la collecte des toponymes des jèmââ, tägädé, ténô et de l’histoire du pays paicî. Formons le vœu que Kacué 
reste un exemple pour notre jeunesse. Et, pour lui rendre hommage, lisons l’ouvrage auquel il a collaboré 
aux côtés de l’ethnologue Alban Bensa, Les sanglots de l’aigle pêcheur : la grande guerre kanak de 1917, nous 
en retirerons de la sagesse. 

L’équipe municipale
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Actualités municipales

Le nord, sans concession face à la Covid-19
Du 23 mars, minuit, au 20 avril, les Calédoniens ont vécu confinés chez eux. Cette mesure, conforme 
à celles qui touchent actuellement plus de la moitié de la population mondiale, était destinée à lutter 
contre la pandémie de Covid-19. Quelles sont les règles à respecter dans ce cas de figure ? Comment 
Koohnê a-t-elle vécu cette période inédite ? Le Popaï fait le point de la situation. 

La Covid-19, maladie virale grave avait, au 
8 mai, tué environ 270 000 personnes dans  
le monde en moins de six mois. Le virus 
se propage rapidement, il se transmet par 
contact avec les postillons et les mains en 
sont le vecteur principal. C’est pourquoi nous 
devons nous imposer, où que nous vivions, 
des précautions strictes. 

L’hygiène des mains et les gestes dits « bar-
rières » sont les premières précautions 
à prendre, indispensables entre toutes.  
Cependant, les dirigeants politiques ont déci-
dé, à une large majorité, de limiter au maxi-
mum les contacts entre individus tant que 
l’épidémie n’est pas maîtrisée, d’où le confi-
nement strict de la population à compter  
du 23 mars. Mesure appliquée quatre se-
maines, que le gouvernement et le haut-com-
missaire ont levée le 20 avril car le pays est res-
té peu touché par la Covid-19. 

En parallèle du confinement, les autorités sa-
nitaires vérifient que le virus ne circule pas en 
Nouvelle-Calédonie par des procédures de 
dépistage des personnes symptomatiques. 
En province Nord, les hôpitaux de Koohnê, 
Poindimé et Koumac, tout comme les centres 
médicaux sociaux, disposent de centres de 

prélèvement, accessibles aux personnes déte-
nant une ordonnance. Si vous présentez des 
symptômes grippaux, appelez un médecin. 
Les patients dépistés, en attente de résultats, 
sont hébergés dans des chambres d’hôtels de 
la commune. En cas de coronavirus, les ma-
lades sont orientés vers le Médipôle, à Nou-
méa.

Comment nous protégeons-nous 
après le confinement ? 

Toutefois, la bataille mondiale contre la Co-
vid-19 n’est pas encore gagnée, puisqu’on ne 
lui connaît ni traitement, ni vaccin préventif à 
ce jour. Il est donc important de savoir ce que 
signifie le confinement strict : il s’agit de « res-
ter chez soi », pour éviter les contacts entre 
individus et ralentir ainsi la propagation du 
virus. Les sorties autorisées sont exception-
nelles et doivent avoir un objet précis, fixé par 
les pouvoirs publics, par exemple, les trajets 
entre le domicile et le travail, les achats de 
première nécessité (alimentaire, d’hygiène, 
de pharmacie), un motif familial impérieux 
(garde d’enfants, assistance à personne vulné-
rable). Entre le 23 mars et le 20 avril, même les 
promenades pour s’aérer étaient encadrées : 
on pouvait sortir, mais seul ou avec un enfant, 

pendant une heure au maximum et dans un 
rayon d’un kilomètre autour de chez soi.

Le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie 
a voulu une reprise de l’activité écono-
mique progressive à compter du 20 avril. Ce 
dé-confinement s’accompagne du maintien 
d’une série de limitations. Notamment :
-les écoles ont ré-ouvert à compter du 20 avril 
en province Sud et du 4 mai en province 
Nord ;
-l’accès aux plages et activités nautiques est 
autorisé mais les rassemblements sont limités 
à moins de cinquante personnes, avec obli-
gation pour les organisateurs de conserver, 
pendant quatre semaines, la liste nominative 
des participants et leur contact téléphonique ;
-les établissements de loisirs (bars, nakamals, 
discothèques, bingos, etc.) doivent rester fer-
més et les activités sportives en milieu asso-
ciatif, ou utilisant des installations publiques 
ou privées, sont limitées.

Quant aux frontières de notre archipel, elles 
demeurent closes aux vols internationaux de 
passagers comme à leur transport par voie 
maritime, sauf cas de rapatriement des Calé-
doniens bloqués à l’extérieur.
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Pour toute question, appelez le numéro vert spécial Covid-19 : 05 02 02. 

Province Nord 
Pour les questions relatives à la santé : numéro vert 05 00 70 (de 8h à 16h) ou infoecocovid19@province-nord.nc. 
Pour les questions relatives à l’économie : tél. 47 72 39 (de 8h à 16h). 

Gouvernement calédonien et Etat
Pour toutes les questions relatives aux règles de confinement, contactez le haut-commissariat au tél. 26 63 26 (de 8h à 15h) ou 
à pref-covid19@nouvelle-caledonie.gouv.fr. 
Pour les questions sanitaires relatives à la Covid-19 (prévention, transmission, symptômes), contactez la Direction de l’action 
sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie au numéro vert 05 02 02 (de 8 h à 17 h).
Pour les questions relatives aux aides économiques aux entreprises, contactez le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au 
numéro vert 05 03 03 (de 8h à 17h).

Covid – les numéros utiles

« La province Nord n’est pas à l’abri »
Ce sont les termes de Paul Néaoutyine, dans son communiqué 
de presse à l’attention de la population, fin mars. Le président 
de la  province Nord invitait ses administrés à la plus grande 
vigilance, au respect scrupuleux des gestes barrières et du 
confinement ; il rassurait aussi sur la continuité des services 
publics prioritaires.

La province Nord est rassurante mais 
ferme, dans cette crise sanitaire :  
« Je demande à nos concitoyens 
de faire preuve de responsabilité, 
de ne pas relayer les fake-news…,  
ni d’alimenter la panique. La plupart 
des gens guérissent du coronavirus », 
indique Paul Néaoutyine, son président. 
La collectivité a passé commande de 
milliers de masques et de quelques 
respirateurs supplémentaires pour faire 
face à la Covid-19.

Mesures économiques 

Les allocations du minimum-vieillesse 
continuent d’être mandatées. Les droits des bénéficiaires de l’aide médicale gratuite arrivant à 
expiration sont reconduits automatiquement et prorogés jusqu’au 30 avril 2020. 

En lien direct avec la cellule économique du gouvernement, un guichet unique provincial 
informe les entreprises et instruit les demandes d’aides des plus fragiles. La province Nord 
modifiera son code de développement pour permettre la prise en charge partielle des 
cotisations RUAMM et a reporté les redevances pour occupation de foncier et équipements 
provinciaux. L’aide provinciale s’élève à 130 millions CFCP pour un trimestre. Elle viendra en 
complément du fonds de solidarité de l’État. 

Mairie  
solidaire 

Durant le confinement, les écoles 
de la commune, fermées au grand 
public, ont en revanche accueilli les 
enfants des personnels mobilisés 
par la crise sanitaire (soignants, etc.).
La direction de l’enseignement 
de la province Nord (DEFIJ) et les 
directeurs d’écoles et de collèges 
se sont réunis chaque semaine à 
la mairie pour dresser le bilan des 
jours écoulés et prendre les mesures 
d’accompagnement nécessaires à la 
continuité pédagogique.
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Actualités municipales

Une mobilisation municipale  
matérielle et financière 

Les élus ont voté le budget primitif de la commune en décembre 2019. Ils ne pouvaient pas prévoir 
alors la crise sanitaire de la Covid-19. Celle-ci a entrainé une augmentation des dépenses municipales  
de l’ordre d’une dizaine de millions de francs CFP, en quelques jours.

Pour prévenir l’épidémie de coronavirus et sortir de la crise avec  
succès, la mairie a engagé en urgence des travaux et acheté du 
matériel dans le but de protéger la population. « Nous avons 
décidé de restaurer les dix-huit modules de la base-vie de Kataviti, 
pour environ 2,5 millions CFP, détaille le secrétaire général de la 
mairie, Théo Moehamat. Nous y avons fait installer de nouveaux lits, 
pour accueillir dans de bonnes conditions les malades éventuels.  
Nous avons aussi renforcé la morgue pour lui donner la capacité 
d’héberger les corps et de les préparer avant de les rendre aux 
familles. » 

La mairie n’a pas hésité à faire le nécessaire pour préserver ses agents 
et les habitants. « Pendant le confinement, nous avons organisé le 
gardiennage et le filtrage de l’accueil du public à la mairie ; nous 
avons sous-traité le nettoyage des divers locaux municipaux.  
Nous avons acheté des équipements de protection tels que masques 
et gants, des produits d’entretien, du savon, pour la mairie et  
les écoles. » Une politique qui a permis de maintenir plusieurs 
services municipaux importants pour l’accompagnement de la 
population et des entreprises, comme celui de l’état civil ou le service 

administratif et financier (SAF) qui a continué de traiter les mandats.  
« Nous avons choisi de ne pas interrompre certains contrats de sous-
traitance, comme le nettoyage des espaces verts qui permet d’éviter 
la propagation de la dengue », souligne encore le secrétaire général.

Le coût pour les finances communales 

Ces dépenses, imprévues, se montent à plus de 7,5 millions CFP.  
« Il faudra y ajouter le coût des travaux à la morgue, pour lesquels 
nous demandons une subvention du fonds intercommunal de 
péréquation pour l’équipement, le FIPE », précise monsieur Moehamat. 
Si la commune est satisfaite d’être sortie de la crise sanitaire sans 
problème majeur, elle est consciente que la Covid-19 vient ajouter de la 
tension budgétaire. « Nos partenaires financiers, les autres collectivités 
publiques en particulier, ont bloqué le paiement des subventions et 
dotations qu’ils doivent normalement nous verser… Par exemple, pour 
avancer le chantier de la route d’Atéou. Nous allons devoir être très 
vigilants sur les dépenses communales dans les prochaines semaines, 
constate Théo Moehamat. Nous espérons que nos administrés seront 
compréhensifs et solidaires. »
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Le non-respect du confinement a entrainé 
des sanctions légales, sur le fondement 
de la loi d’état d’urgence sanitaire que le 
parlement français a votée en mars. La police 
municipale a donc effectué des contrôles, 
comme la police et la gendarmerie nationales. 
Le 1er avril, madame Nedjiara, adjointe au 
maire, a représenté la mairie lors d’une 
opération « anti-délinquance » menée par le 
commandant de la gendarmerie de Koohnê, 
monsieur Jouault, en présence également 
de madame Tourte-Trolue, commissaire 
déléguée de la République en province Nord. 

Préservons notre bien commun !
En février et mars, la mairie a subi plusieurs exactions. Ce vandalisme a, dans la 
nuit du 12 mars, plus précisément touché le service d’appui à la population (SAP). 
Les délinquants sont entrés dans les locaux par la porte arrière du bâtiment, déjà 
dégradée deux semaines auparavant et donc refaite. Ils n’ont rien dérobé d’important 
mais saccagé les bureaux, salis de débris de verre. 

Ces actes sont regrettables ; ils entretiennent 
un sentiment d’insécurité qui nuit au 
développement de notre commune, donc à 
ses habitants. Pour les dénoncer, un certain 
nombre d’agents municipaux ont cessé le 
travail le mercredi 4 mars. Nous devons 
tous le comprendre : c’est avec beaucoup 
de travail qu’on parvient à faire marcher 
des services publics comme le SAP, destinés 
à améliorer le quotidien de la population. 
Devoir réparer, remplacer les équipements 
qui permettent à ces services de fonctionner, 
c’est devoir engager de nouvelles dépenses 
qui empêchent d’autres investissements 
importants pour Koohnê. Mobilisons-nous 
contre la violence !

Amendes et même pire Fini les emballages 
polluantsPlusieurs véhicules ont été contrôlés sans 

attestation dérogatoire de circulation. 

La violation de l’obligation de confinement 
était punie d’une amende maximale de 
89 499 F. CFP, portée à 178 998 F. CFP si la 
violation était constatée à nouveau dans les 
quinze jours. À la quatrième verbalisation 
dans un délai de 30 jours, l’amende se 
montait à 447 494 F. CFP. Si, délibérément, 
les contrevenants refusaient d’appliquer la 
mesure de confinement, l’autorité judiciaire 
pouvait décider de les poursuivre pour « mise 
en danger d’autrui », un délit puni d’un an 
d’emprisonnement. Depuis la mi-novembre 2019, l’épicerie 

écoresponsable O’Bocal VKP, située 48, rue 
des Cassis, propose des produits en vrac. Pas 
d’emballages donc pour cette boutique, qui 
compte trois espaces, un pour l’alimentaire et 
les produits d’entretien, deux pour l’artisanat 
local. Sur la terrasse, ont lieu des ateliers, par 
exemple pour la fabrication de savon. La 
gérante s’appelle Aurélie Chatchueng. Venez 
vous approvisionner avec vos sacs recyclables 
et vos bocaux !

Les tarifs de cantine baissent
Le conseil municipal a revu, fin février,  
la tarification du service de cantine 
scolaire. En raison du nombre trop faible 
d’enfants qui mangent à la cantine le 
mercredi, le service a été supprimé ce jour-
là, ce qui a entraîné une baisse de tarifs. 
La participation financière trimestrielle 
demandée aux parents d’élèves évolue 
donc comme suit :
-pour les enfants boursiers, elle tombe à 
8000 F. CFP (contre 9000 F. CFP les années 
précédentes) ; 
-pour les non-boursiers, elle tombe à  
27 600 F.CFP (contre 32 450 F. CFP). 

Les subventions de la province Nord, de la 
caisse de protection sociale (Cafat) et de la 
mairie couvrent plus de la moitié des frais 
de cantine des 655 enfants du primaire 
public qui utilisent ce service. Ces frais 
représentaient, en 2019, 59 millions F. CFP. 
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Actualités municipales

Les résultats du premier tour des élections municipales

La Covid-19 bouleverse la vie démocratique 
Le 15 mars, nous avons voté, lors d’un premier tour, pour désigner notre prochain conseil 
municipal, comme dans toutes les communes françaises. Le second tour de ces élections devait 
se tenir le 22 mars ; la crise sanitaire a causé son annulation. Quelles conséquences pour la 
direction de notre commune ? 

Contrairement aux élections municipales 
de mars 2014 où les deux mouvements 
politiques indépendantistes, UNI et Union 
calédonienne-FLNKS, avaient fait liste 
commune à Koohnê, ils ont, en 2020, choisi 
de présenter chacun leurs candidats. En 
conséquence, au premier tour des élections 
municipales du 15 mars, Joseph Goromido, 
candidat de l’UNI et maire depuis 2001, a 

recueilli 1 027 voix, soit 34,91 % des suffrages 
exprimés. Thierry Gowecee, candidat de l’UC-
FLNKS, a obtenu 1 059 voix (36 %). Edwin 
Billiet enfin, de la liste « Koné autrement », a 
recueilli 856 voix (29,10 % des suffrages). 

Fait marquant de cette élection, l’abstention, 
en particulier dans les bureaux de vote du 
village (50,65 % à la salle Au Pitirî). 

Retour aux urnes

Mi-mars, les pouvoirs publics nationaux 
ont annoncé le report du second tour des 
élections municipales. En effet, la propagation 
rapide en France de la Covid-19 incitait à 
l’annulation de tous les rassemblements de 
population. Depuis, les électeurs demeurent 
dans l’incertitude. 

Mais, au contraire des Métropolitains qui 
pourraient retourner aux urnes pour deux 
tours, les Calédoniens ont vu l’Etat valider 
le premier tour qui s’est déroulé le 15 mars. 
Dans notre archipel, le second tour pourrait 
être organisé en milieu d’année si la situation 
sanitaire le permet. L’Etat a rappelé que les 
jeunes qui auront atteint leur majorité avant 
ce nouveau scrutin seront inscrits d’office et 
pourront voter. 

Dans l’attente du bouclage de ces élections, 
les équipes municipales en place voient leur 
mandat prolongé autant que nécessaire.
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Un œil bienveillant sur Bopope 
Jimmy Bae a été ordonné pasteur du consistoire de Koohnê en 2019. Installé à Bopope depuis 
quatre ans avec sa famille, il y insuffle dynamisme et mansuétude, en particulier vis-à-vis de la 
jeunesse, dans laquelle il croit. 

« Ma famille et moi sommes heureux 
d’avoir formulé le vœu, il y a quatre ans, de 
vivre à Bopope, nous relate le pasteur Bae.  
Nous y sommes arrivés directement depuis 
Ouvéa, dont nous sommes originaires, à l’is-
sue de la formation de deux ans que j’ai suivie 
à l’école pastorale de Béthany pour confirmer 
ma vocation. Chacun fait son choix d’implan-

Culture et société

tation en fonction de sa personnalité. Je me 
sens bien ici, à la tribu. » A 34 ans, Jimmy Bae 
exerce le métier de pasteur pour le consis-
toire de Koohnê au sein des tribus de Bopope 
et Netchaot. Sur ce territoire d’affectation,  
il est responsable, en tant que ministre du 
culte protestant, d’accompagner sa com-
munauté par la prédication, les sacrements, 

Marié et père de deux jeunes enfants, André et Guillaume, Jimmy Bae est le pasteur du 
consistoire de Koohnê, l’instance dirigeante locale de l’église protestante. Tous trois posent 
devant le trophée des « 24 heures de Bopope », compétition sportive que le pasteur a initiée 
dans la tribu.

l’enseignement religieux. Il est secondé, dans 
les autres tribus d’obédience protestante du 
consistoire, par des diacres.

Le goût de vivre sainement

L’événement sportif intitulé Les 24 heures de 
Bopope, est un exemple de l’esprit construc-
tif que le pasteur Bae s’efforce d’insuffler 
dans la communauté. En l’organisant depuis 
trois ans, au mois de février, il encourage les 
jeunes à la solidarité. « Nous dédions un jour 
entier à aider les enfants à collecter des fonds 
pour acheter leurs fournitures scolaires, dans 
un cadre qui met en avant leur bien-être.  
Ces fonds proviennent de sponsors, des 
stands de restauration et des inscriptions aux 
épreuves sportives que les 24 heures pro-
posent. »

Cette année, du 8 février, 8 h, au 9 février, 
même heure, les jeunes ont donc disputé des 
compétitions de football, de volley-ball, de 
pétanque et joué au loto. La tribu a accueilli 
avec joie des visiteurs venus du nord et des 
Iles Loyauté. « Le grand trophée sculpté des 
24 heures de Bopope se transmet d’année en 
année entre les équipes gagnantes, poursuit 
le pasteur Bae. L’édition 2020 a permis de 
collecter 439 419 XPF exactement. Nous en 
avons dressé le bilan à chaud, pour identifier 
des pistes d’amélioration puis nous avons 
versé l’argent aux familles. » A sa grande 
satisfaction, l’événement se pérennise.  
« Les 24 heures mobilisent toute la tribu et 
renforcent le lien entre générations. Si les 
jeunes sont moins pratiquants que leurs ai-
nés, ils participent quand même aux travaux 
de l’église avec enthousiasme. Pour l’année 
prochaine, l’objectif commun sera d’obtenir 
un éclairage permanent », se réjouit le pas-
teur. La tribu de Bopope bénéficiera encore 
plusieurs  années de son engagement : les 
pasteurs changent de consistoire tous les 
cinq ans. 

Pour joindre le pasteur : 
kybaekrmbe@hotmail.fr 
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Dossier Santé

Koohnê soigne désormais le diabète 

Tandis que la Covid-19 sévit dans le monde, le pôle sanitaire du Nord (PSN), construit à Païamboué 
en vertu du rééquilibrage économique, rassure. Il a, en effet, nettement amélioré l’accès aux soins 
depuis son ouverture en novembre 2018. Les patients insuffisants rénaux chroniques, identifiés 
comme vulnérables à la pandémie, sont, par exemple, traités sur place. Des dialyses à Koohnê, le 
saviez-vous ?

Plus de 35 % des Calédoniens atteints d’obésité résident dans le 
nord ; les maladies liées à une mauvaise hygiène de vie (diabète, 
affections cardiovasculaires) y sont en expansion… Le pôle sanitaire 
de Koné héberge par conséquent une unité d’hémodialyse qui soigne 
l’insuffisance rénale chronique, conséquence majeure du diabète.  
Une première sur VKP puisque les trois opérateurs de dialyse 
néocalédoniens – l’Association de prévention et de traitement de 
l’insuffisance rénale (Atir), le CHT Gaston Bourret et l’entreprise l’Unité 
de néphrologie de Nouvelle-Calédonie (U2nc) – n’y exerçaient pas 
avant fin 2018.

Les patients insuffisants rénaux de la région VKP-P n’ont plus besoin 
de se rendre dans les structures hospitalières de Koumac et Poindimié 
pour être pris en charge. L’Atir, exploitante agréée de la nouvelle unité 
de Païamboué, en sous-traite l’activité médicale à son partenaire privé, 
l’U2nc, qui dispose déjà d’unités de dialyse à Bourail, La Foa et Nouméa. 
Les deux entités travaillent ensemble depuis 2012, pour répondre aux 
exigences du schéma d’organisation sanitaire du gouvernement en 
matière d’insuffisance rénale chronique. 

Patientèle en croissance exponentielle 

L’unité d’hémodialyse de Koné assure trois séries de dialyse sur une 
dizaine de postes, un jour sur deux. Elle est en mesure de prendre 
en charge des patients aux problèmes de santé importants, qui 

nécessitent une surveillance médicale rapprochée et bénéficient, en 
cas de complications (coronariennes, digestives, etc.), de la proximité 
de l’établissement du Centre hospitalier du nord (CHN). Du personnel 
infirmier fixe s’occupe d’eux ; un médecin vient les voir une fois par 
semaine. 

Depuis son ouverture mi-décembre 2018, l’unité d’hémodialyse 
de Païamboué a vu la liste de ses patients s’allonger rapidement.  
Sa montée en puissance l’a menée à dépasser, dans le courant de  
l’année 2019, la barre des deux cents consultations médicales de 
néphrologie. Un phénomène qui atteste des grands besoins de 
la province nord en matière de prise en charge de l’insuffisance rénale.
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Le diabète, c’est grave !
La province Nord consacre chaque année une journée à l’information de la population sur le dia-
bète. La tribu de Ouaré, à Hienghène, en a hébergé la douzième édition le mercredi 20 novem- 
bre 2019. Des habitants de Koohnê s’y sont rendus, grâce à des cars spécialement affrétés. 

A Ouaré, la première étape conseillée était 
le stand de dépistage gratuit, pour véri-
fier le taux de glucose (sucre) dans le sang.  
Les quelque sept cents personnes venues 
se renseigner ont pu participer à des ateliers 
animés par des professionnels de santé et 
faire le tour de la question : causes, risques, 
conséquences du diabète… Avec une at-
tention particulière accordée aux aspects 
suivants :
-la nécessité d’une alimentation saine dès 

L’offre médicale  
du pôle sanitaire du Nord 
Le PSN propose plus de soixante lits, un plateau technique, 
quatre blocs opératoires, un service d’urgence, une hélistation, 
une pharmacie, un laboratoire d’analyses médicales et le centre 
d’hémodialyse opéré en coopération par l’Association pour le 
traitement de l’insuffisance rénale (Atir) et une entreprise privée, 
l’Unité de néphrologie de Nouvelle-Calédonie (U2nc). Au total, 
ce sont trois niveaux de bâtiments (soit 9 400 m²) sur six hectares 
de terrain cédés gratuitement par la province Nord au Centre 
hospitalier du nord (CHN).

Un point fort : les urgences
L’hôpital de Koné comporte un service mobile d’urgence et 
de réanimation (SMUR). Plutôt que de coller aux standards 
français (l’implantation d’un SMUR exige que la zone desservie 
compte 30 000 habitants au moins et que le temps d’accès à 
ce service n’excède pas 45 minutes), les autorités locales ont 
considéré la réalité locale : le pôle sanitaire du Nord ne sert que 
16 500 habitants situés à moins de 45 minutes de trajet mais 
le taux de recours aux services d’urgence est supérieur pour le 
CHN (environ 30 % de la population de sa zone d’attraction),  
à ceux de Nouméa (20 % environ) et de la France métropoli-
taine (24 % environ). Le PSN paraît une solution plus adaptée 
que l’évacuation des patients en masse vers Nouméa.

l’enfance, pour réduire le risque de diabète. 
L’un des ateliers apprenait à manger sain et 
équilibré ;
-les risques pour la santé des « coups de 
fête » en famille. En effet, l’alcool et les sodas 
contiennent beaucoup de sucre, les repas 
riches beaucoup de graisses ;
-les conséquences graves du diabète chez 
les femmes enceintes, public très vulnérable ;
-les soins dentaires ;
-le don d’organes.

La vie est en jeu 

Le diabète a des conséquences graves, sou-
vent mortelles : l’hypertension artérielle, les 
maladies cardiovasculaires, les accidents 
vasculaires cérébraux (AVC), l’insuffisance 
rénale (qui nécessitera en général un traite-
ment quotidien de dialyse), l’amputation des 
membres, la cécité... Si l’on ne se traite pas, on 
double son risque de décéder. D’où l’impor-
tance de se faire dépister, c’est-à-dire de véri-
fier son taux de glucose dans le sang, même 
si l’on pense être en bonne santé. 

La population océanienne est particulière-
ment vulnérable au diabète, surtout celui de 
type 2, lié à une mauvaise hygiène de vie. En 
Nouvelle-Calédonie, on estime le nombre 
total de diabétiques à plus de vingt mille. 
Huit cents personnes de plus sont prises en 
charge chaque année ; ces soins pèsent très 
lourd sur la collectivité puisqu’ils coûtent sept 
milliards XPF par an. Pour prévenir le diabète, 
il faut, chaque jour, pratiquer au moins une 
heure d’activité physique, boire de l’eau régu-
lièrement et éviter tout excès de sucre et de 
graisse.
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Koohnê en images

 CCAS et administrés au secours des plus vulnérables 

Le 10 avril, le centre communal d’action sociale (CCAS) a lancé un appel aux dons et collecté auprès de la population de la nourriture pour les personnes 
rendues vulnérables par le confinement. La collecte s’est effectuée devant les magasins d’alimentation de Koohnê et à la mairie. Les agents municipaux, 
tous services confondus, l‘ont organisée et ont préparé la quarantaine de colis réceptionnés et destinés à des foyers démunis, en tribu et au village.

10 avril : merci pour votre mobilisation !

24 avril : opération renouvelée grâce à vous 

Le succès de la première campagne de collecte a montré la générosité des habitants de Koohnê et incité le CCAS à reproduire l’opération. Le 2 avril, une 
cinquantaine de colis ont pu être livrés au domicile des personnes dans le besoin.

28 avril : livraison de la banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie

Quatre jours après, la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie a expédié 500 kg de pommes de terre, offerts par l’Office de commercialisation et 
d’entreposage frigorifique (OCEF). La gendarmerie en a assuré la livraison en mairie, avec l’aide des agents communaux. Le maire, Joseph Goromido, était 
présent pour les remercier directement. 
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Education

Effectifs par établissement

Répartition par classe (primaire public)

Ateou 8

Tiaoué 25

Néami 9

Netchaot 32

Noelly 20

Bopope (ASEE) 37

Immaculée
(DDEC) 438

Teari 385

Les Allamandas 
184

Les Cigales 133

Atitu 75

Evolution des effectifs  de l’enseignement public

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deux rentrées scolaires pour une même année
Une rentrée décalée d’une semaine en février en raison du cyclone Uesi, quatre semaines d’école 
puis la mise à l’arrêt de toute activité scolaire à cause du coronavirus entre le 20 avril et le 4 mai… 
L’année 2020 restera dans les esprits de nos enfants. En ce qui concerne les effectifs, la mairie 
constate la poursuite de leur augmentation. 

2 236 élèves et étudiants, de la maternelle à l’université, ont pris la 
rentrée le 24 février à Koohnê, avec une semaine de retard due au 
passage, du 10 au 12 février, du cyclone Uesi qui s’était accompagné de 
fortes précipitations. Les effectifs continuent d’augmenter cette année. 
Plusieurs facteurs l’expliquent : l’ouverture du pôle sanitaire du Nord ; 
l’installation de familles de gendarmes liée à la mise en place d’une 

section de recherche et d’une brigade motorisée pour lutter contre la 
délinquance ; l’arrivée de personnel militaire en renfort du Régiment 
du service militaire adapté (RSMA). Les écoles primaires publiques 
comptent 871 élèves en 2020 contre 845 l’année dernière (voir nos 
graphiques). 

Un campus à Baco pour les étudiants  
Le nouveau campus de l’antenne du nord de l’Université de 
Nouvelle-Calédonie a ouvert ses portes aux étudiants cette 
année. La rentrée s’est déroulée le 24 février. Situé sur les terres 
du GDPL de Baco, le campus se compose d’un amphithéâtre, 
de salles d’enseignement, d’une bibliothèque et d’un espace de 
« travail collaboratif », doté d’équipements de haute technologie 
et interconnecté avec le pôle scientifique de l’Université  
à Nouméa. 

Fin février, les responsables de l’université constataient qu’il 
restait des places libres dans certaines formations proposées : 
-les première et troisième années de licence d’économie-gestion ;  
-le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).

Maternelle
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Environnement

Le Sivom-VKP assure les services de l’eau et de la gestion des déchets de notre commune, comme 
ceux de Pouembout et Voh. En 2019, le bilan de son activité montre que la lutte contre le gaspillage 
d’eau reste une priorité dans la région.

Eau et déchets, quel bilan pour 2019 ?

Koohnê a confié l’approvisionnement en eau potable de ses habi-
tants au Sivom-VKP. Ce syndicat intercommunal s’appuie sur la société 
Aquanord, qui veille au bon fonctionnement des équipements d’ex-
ploitation du service de l’eau potable. Elle effectue une maintenance 
annuelle programmée de ces équipements et les renouvelle au besoin, 
dans le respect des budgets et plannings définis avec le Sivom-VKP. 
Chaque semaine, ses agents les vérifient et procèdent aux travaux d’en-
tretien. Aquanord est d’astreinte, 24h sur 24, pour intervenir en cas de 
fuites et pannes : elle réalise ainsi, chaque année, entre trois et quatre 
cents réparations sur le réseau. Enfin, elle assure le suivi sanitaire de l’eau 
fournie à la population et la relève des compteurs d’eau. De son côté, 
le Sivom-VKP contrôle la prestation de services d’Aquanord et conserve, 
en direct, la gestion des abonnements pour l’adduction en eau potable 
(AEP) et des relations avec la clientèle. 

Le réseau d’AEP, notre patrimoine 

Le Sivom-VKP doit exploiter et entretenir 35 ressources d’eau, compo-
sées de :
-21 captages, qui prélèvent l’eau sur un cours d’eau. Les captages fonc-
tionnent de manière gravitaire et n’ont pas besoin d’énergie. Aquanord 
doit les surveiller et les entretenir fréquemment, surtout après les fortes 
pluies qui causent des bouchons et rendent l’eau trouble ;
-14 forages creusés dans le sol pour récupérer l’eau des nappes souter-

raines. Ces ouvrages fonctionnent avec des pompes, qui nécessitent de 
l’énergie. Les équipements sont suivis, réparés et remplacés régulière-
ment ;
-43 réservoirs qui stockent plus de 9 000 m³ d’eau destinés à la distri-
bution. Aquanord les entretient chaque semaine et les nettoie annuel-
lement ;
-31 stations de traitement qui désinfectent l’eau, pour garantir l’ache-
minement vers la population d’une eau potable, aux normes sanitaires ;
-477 kilomètres de canalisations pour conduire l’eau des ressources 
jusqu’au  robinet. 

L’œil sur la consommation d’eau 

En 2019, la région VKP dénombrait 5 933 abonnés. En moyenne, 
chaque foyer (abonné) consommait 1 000 litres par jour, c’est-à-dire 
l’équivalent de 670 bouteilles d’eau du Mont-Dore. Un volume ample-
ment suffisant pour couvrir les besoins du foyer et l’arrosage raisonné  
du jardin !

Soyons réalistes : ce niveau de consommation est élevé. Sa diminution, 
notée depuis 2016, est largement insuffisante. En comparaison, les 
abonnés nouméens consomment 700 litres par jour, soit 30 % de moins. 
Le phénomène le plus inquiétant est le suivant : 10 % des abonnés de la 
région VKP (soit environ 550 foyers) consomment 50 % de la ressource 
disponible, soit 1 060 000 m³ par an. Leur consommation moyenne 
est donc supérieure à 5 300 litres par jour, une aberration. Les 90 % de 
foyers restant consomment en moyenne 640 litres par jour chacun.

Notre consommation  
journalière

X 
670 !

Les interventions d’Aquanord en 2019 

Intervention
réseau

30
Intervention

casse
40

Intervention
exploitation

58

Autres 20

Canalisations 
140

Branchements 
105

Compteurs
106

Casses et fuites : 371 réparations
Voh : 91 / Koné : 226 / Pouembout : 54

Astreintes : 128 interventions

Tarif de l’eau par trimestre sur VKP
Abonnement 1200 F.CFP

Consommation
0-40 m³ 65 F.CFP
41-80 m³ 95 F.CFP
81-150 m³ 130 F.CFP
151-300 m³ 165 F.CFP
+ de 300 m³ 185 F.CFP

Le coût de l’eau
Vous l’avez compris, le service de l’eau exige de faire travailler des 
 salariés, d’investir dans des équipements et de les entretenir, d’ana- 
lyser l’eau régulièrement et de la traiter. Il a donc un coût, élevé.  
En contrepartie de l’eau qui leur est fournie, les foyers permettent 
la continuité de ce service en payant des redevances trimestrielles 
d’abonnement. Sur VKP, ces redevances conservent un niveau bas. 

Ainsi, un foyer qui consomme 1 000 litres par jour verra sa facture s’éle-
ver à 2 967 F.CFP par mois, soit 8 900 F. CFP par trimestre.

N° d’astreinte Aquanord : tél. 75 82 46.

Et la capitale ?
Nouméa compte trois ressources d’eau : une station de traitement, 
quinze réservoirs et 390 km de réseau, pour environ 35 400 abonnés. 
Le tarif moyen de l’approvisionnement en eau potable est 50 % plus 
élevé que sur VKP.
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LES BONNES
PRATIQUES
DECHETS

MENAGERS

Je sors mon bac les jours de collecte ou la veille au soir.
Je le rentre dès que possible après son ramassage.
Je le positionne au plus près de la route, sans gêner ni la circulation, ni le trottoir.

Je place mes déchets dans des poches pour éviter qu’ils ne s’envolent lors 
de la collecte.

J’évite les surplus au risque qu’ils ne soient pas collectés et, s’ils sont réguliers, 
 je change mon abonnement pour un bac plus gros.

Je suis responsable de mon bac poubelle, je le maintiens propre et en bon état.

Le SIVOM-VKP et ses prestataires de collecte vous remercient de respecter ces quelques règles citoyennes qui rendent 
moins pénible le travail des agents de collecte. Ces  principes sont extraits du règlement de service des déchets 
ménagers et assimilés, disponible sur simple demande au SIVOM-VKP.

SIVOM-VKP - 148 avenue de Baco - KONE - Tél : 42 48 56 - mail : sivomvkp@sivomvkp.nc -           SIVOM VKP Eaux et Déchets

Je ne mets que des déchets ménagers : tous les métaux, bois, électroménagers, déchets verts 
et déchets dangereux règlementés doivent être apportés directement au dépotoir.
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Environnement

Depuis le 1er janvier 2019, le Sivom-VKP assure le gardiennage des centres d’enfouissement 
techniques (« dépotoirs ») de Koné et Pouembout et y organise le dépôt des déchets, pour 
limiter leur impact sur l’environnement. Ces procédures nous permettent de nous accoutumer 
progressivement à l’usage des déchèteries, dont les communes devraient se doter à moyen terme.

Un an de contrôle des dépotoirs 

En 2019, le Sivom-VKP a relevé 40 entrées en moyenne par jour d’ou-
verture dans les centres d’enfouissement techniques (CET). Ce sont,  
au total, 20 620 entrées à ce jour, réparties selon les schémas  
ci-dessous. 

Les usagers des CET ont déposé 36 200 m3 de déchets, soit 1,7 m3 par 
dépôt en moyenne, 70 m3 par centre et par jour d’ouverture.

Les bénéfices de la nouvelle organisation 

La première année de gardiennage des dépotoirs de Koné et 
Pouembout montre des résultats encourageants. En effet, les gardiens 
sont, certes, employés pour surveiller les pratiques des usagers dans 
les CET, mais surtout pour les assister, les conseiller dans leurs dépôts. 
L’organisation permet de sensibiliser la population à la prochaine mise 
en place de déchèteries.

Du point de vue sanitaire et environnemental, le Sivom-VKP note les 
progrès suivants :
-les incendies ont été pratiquement éradiqués. Seuls trois feux 
accidentels ont été constatés ;
-l’entretien des CET, plus efficace grâce aux contrôles des dépôts, a 
permis d’approvisionner les filières de traitement aux normes (pour 
les piles, batteries, huiles, véhicules hors d’usage et pneus) de 733 m3 
de tels déchets en 2019 ;
-le Sivom-VKP peut désormais quantifier les volumes de déchets 
entrants, ce qui contribue à améliorer la définition du cahier des 
charges de conception des futures déchèteries de la région VKP.

L’amélioration de la gestion des dépotoirs a un coût pour le Sivom-
VKP. En effet, la vente des tickets d’entrée ne couvre que 60 % du coût 
de fonctionnement des CET, constitué notamment des charges liées 
aux deux postes de gardiens.

La seule zone d’ombre de l’organisation mise en place est l’apparition 
de dépôts sauvages et d’incivilités aux abords des CET, sur les 
aires de repos ou dans des zones peu fréquentées des communes 
(débarcadères, impasses). Le Sivom-VKP et la mairie de Koohnê 
en appellent à la responsabilité de chacun pour éliminer ces actes 
nuisibles à l’environnement naturel et humain.

N° vert Pacifique Environnement (gestion des dépotoirs) : 05 05 06.
Sivom-VKP : 148, avenue de Baco RPN 2, tel. 42 48 56 .

Koné
53% Pouembout

47%

Collecte des ordures
ménagères 11%

Collecte des ordures
ménagères - 15%

Commune 2%

Commune - 2%

Particuliers
56%

Particuliers
42%

Ordures ménagères - 70%

Déchets verts - 15%

Déchets dangereux 
réglementés (REP) - 2%

Métaux non ferreux - 2%

Déchets électroniques-
D3E - 0%

Autres - 7%

Ferraille - 4%

Professionnels
31%

Professionnels
41%

Koné
50%

Pouembout
50%

Netchaot 32
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Permanences de 
l’officier public coutumier

L’un des officiers publics coutumiers affectés 
à l’aire Paici Cèmuhî est Joseph Ngaiohni. 

Il tient une permanence tous les jeudis,  
de 8h à 11h, à l’antenne du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie.

Il est joignable au tél. 76 02 07.

Antenne du GNC-Koné : tél. 47 70 70
Aire coutumière Paicï Cèmuhi (Poindi-
mié) : tél. 42 75 41.

Recensement et listes électorales

Recensement
Le centre du service national rappelle que le re-
censement est obligatoire pour les garçons et les 
filles.
Il vous suffit de vous présenter à la mairie de votre 
domicile avec les pièces suivantes :

- votre carte nationale d’identité ou votre passe-
port ;
- le livret de famille ou une copie d’acte de nais-
sance.

Une attestation de recensement* vous sera  alors 
remise. Vous participerez ensuite à la journée d’ap-
pel de préparation pour les jeunes gens jusqu’à 
l’âge de 25 ans, en vous présentant également à la 
mairie dans les conditions décrites ci-dessus.

L’obligation de se faire recenser concerne égale-
ment les personnes devenues françaises entre 16 
et 25 ans.

*Ces documents sont obligatoires pour la consti-
tution d’un dossier d’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP Brevets, Bac, Bac professionnel, concours admi-
nistratif, permis de conduire…)

Attention, il faut avoir 16 ans révolus. Même à un 
jour près, les démarches ne seraient pas prises en 
compte et aucun document ne serait transmis.

Pour être inscrit sur la liste 
électorale générale
Il suffit d’en faire la demande au service des listes 
électorales de la mairie (sauf pour les jeunes qui 
viennent d’avoir ou auront 18 ans au plus tard 
le 28 février auxquels il appartient de vérifier qu’ils 
sont inscrits d’office).

Conditions à remplir :
- être de nationalité française ;
- être majeur (avoir 18 ans avant le dernier jour de 
février) ;
- être domicilié dans la commune au 31 décembre 
ou avoir une résidence réelle et effective de 6 mois 
dans la commune au 28 février, ou avoir la qualité 
de contribuable pour la cinquième fois sans inter-
ruption au rôle d’une des contributions directes 
communales ; 
- se présenter soit avec une carte d’identité ou 
un passeport et une facture d’eau, d’électricité, 
d’ordures ménagères ou une quittance de loyer 
et une attestation d’hébergement + quittance et 
pièce d’identité du logeur ;

Rappel : les ressortissants de l’Union européenne ins-
crits peuvent voter aux élections municipales.

Pour être inscrit sur la liste 
spéciale
Il est rappelé aux électeurs, inscrits sur le tableau 
annexe, qu’ils doivent déposer une demande au-
près de la mairie, afin de figurer sur la liste spéciale 
au 30  avril.

Conditions à remplir :
- être inscrit sur la liste générale au 28 février ;
- justifier de 10 ans de résidence continue en Nou-
velle-Calédonie au plus tard le 7 novembre 2008, 
sauf absences particulières dûment justifiées (soit 
avoir un de ses parents remplissant les conditions 
pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, 
soit avoir un de ses deux parents inscrit  au tableau 
annexe et justifier d’une durée de domicile de  
10 ans en Nouvelle-Calédonie au plus tard le 7 no-
vembre 2008) ;

Changement de domicile : les administrés ayant 
changé de domicile sont priés de se présenter en 
mairie pour effectuer la déclaration de changement 
d’adresse (afin d’éviter le retour du courrier de  la carte 
électorale), voire leur radiation des listes électorales.

Carte d’identité et 
 passeport biométrique
Christelle Kahea est à votre service 
au tél. 47 70 29 tous les matins de 07h30 
à 11h30. Exceptionnellement le service est 
ouvert le mercredi après-midi, de 12h30 à 
16h, pour les scolaires et les personnes tra-
vaillant dans l’enseignement.

Remarque : il faut compter au moins deux 
mois pour obtenir son nouveau passeport 
ou sa carte d’identité. 

Géré par la Fédération communale 
des femmes, il est ouvert le mercredi matin 
et le samedi matin.

Jusqu’à midi, sont proposés des pro-
duits vivriers et des produits de la mer, 
des plantes vertes et de la brocante.

Venez vous restaurer sur place ou 
en emportant vos plats !

Centre communal 
 d’action sociale

Le CCAS vous attend pour les demandes 
d’aide médicale Nord, minimum vieil-
lesse, surendettement et aides sociales 
sous conditions (bons alimentaires et 
bons scolaires).

Ouverture au public du lundi au jeudi, 
de 8h à 12h.

Le CCAS  est joignable au tél.  
47 21 60 
ou par e-mail : ccas@koohne.nc

Marché communal

Village de Koohnê : lundi et jeudi
District de Poindah : mercredi
District de Baco : lundi
Tribu d’Atéou : jeudi

Le ramassage des déchets verts a lieu 
la première semaine de chaque mois pour 
les trois communes de VKP.

L’abonnement semestriel est de 
13 500 F.CFP pour un bac de 120 litres 
en ville et de 5 000 F.CFP en  tribu.  
Renseignements au Sivom-VKP
(tél. : 42 48  56).

Ramassage
des déchets

Yannick Moilou est à votre service au tél. 47 22 37

Infos pratiques
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Etat civil

Droit commun

Naissances

•HNAMANO Leyane Honie Outhin Henriette Océane,  
le 1er janvier 
•POIBA Maÿronne Felix Jyannick Kae, le 2 janvier 
•POMA Noah Tein Kony, le 6 janvier 
•POADAE Charles Marc Appoint, le 12 janvier 
•KOKONE Anjaly Marie-Maraea Taloïe, le 13 janvier
•POUROUORO Gilmar Kaïba Tein, le 17 janvier 
•THEBEUI Kameron Charle-Etienne Poniwa, le 24 janvier 
•POANI Rayan Jacky Elidja Tiapy, le 24 janvier 
•NERHON Judriel Amedée Noel Dainon, le 26 janvier 
•BOKOLA Wilryck Onar Djaraï, le 27 janvier 
•POUDEWA Kaylan Guillaume Benoît Tchaou, le 27 janvier 
•POAPA Ignacia Meya Cheïka Bonou, le 4 février 
•NOMOIGNE William Jean-Christian, le 5 février 
•TEBEO Lyana Smely Kimberley, le 8 février 
•MOINLAOUPIOH Kamen Marie-Céline Christiane, le 9 février 
•PAAMA Djylian Kalüsha Loevan Koïne, le 14 février
•MEUREUREU-GOWE Djéfrey Masika Alan Rindahy,  
le 16 février 
•DAHOTE Anne-Sila Yisra’El Dóo-Hýo, le 16 février 
•TALOUP Kendji Wée Jimmy Laurent Marco, le 17 février 
•PADOME Haït Thoe Jimmy, le 17 février 
•KAVIVIORO Mia Morgane Marianne Adele Nyny,  
le 20 février 

•NASER Ethan Alexis Karim, le 1er janvier
•CAVALIERI Pauline, le 1er janvier
•LAOUNIOU Hereata Elye Nohealani Sriany, le 4 janvier
•MENGIN Maxence Mike Olivier, le 7 janvier 
•LEROUX Zaïa Micheline Marie-Laëtitia, le 8 janvier 
•FUGAZZI Giulia Angèle, le 15 janvier 
•VIDAL Jade, le 20 janvier
•GASQUE Grégory, le 21 janvier 
•DEBIEN Lolyanna Pascale Kürènùu, le 22 janvier
•LECOURIEUX Nawel Marla, le 26 janvier 
•NEREGOTE Aleïyah Corine Gwénaëlle Guylerne Aléxia 
Boaoughan Nétö, le 26 janvier
•AZINCOURT Logan Steven, le 29 janvier 
•POUROUDA Léa Léontine Elizéda Régine Suzanne,  
le 6 février 
•SUMIOKA Lyam Florvill Kurt Jean-Luc, le 6 février 
•VIDOIRE Jenna Mia Andrée, le 9 février 
•BEYER Gaïa Nolwenna Pelangi, le 9 février 
•WEISS Amalia, le 11 février 
•PIERRE Ilan Patrice Gilles, le 13 février 
•KADDOUR Zyann Edie Joël, le 17 février 
•LECREN Cassie Rose Anna, le 18 février 

Droit coutumier

Janvier à mars 2020

•BERONON Djakson Jean-André Landy Thierry, le 21 février 
•PAIMBOU-OUEONNE Pothin Henri Karil, le 26 février 
•WAKA-CEOU Isaac Darone Poigny Boae, le 27 février
•WAYUO Sidney Marie-Vianey Vitrice, le 29 février 
•TEIMPOUENE Maïcky, le 3 mars 
•KAVITI Nolwenn Line Yelencka, le 3 mars 
•MEUREUREU-GOIN Wesley Marari Tein Doui Bâwïnon,  
le 6 mars 
•CAMOUI Dariane Gabriella Félicia, le 6 mars 
•DIEMENEMA Môene Poumejy Elise, le 7 mars 
•KAICHOU Aurora Perle, le 8 mars 
•KOENYA Effie Anyah Jîîméa Ken-Janick, le 14 mars 
•PIBEE Aaron Imhran Totti, le 16 mars 
•GOBWIA Abraham Poindet Jordan, le 21 mars 
•TCHIADINOUMA Etana, le 22 mars 
•NATERE Soraya Eliane Pascaline, le 22 mars 
•TIOUIHENE Morgan Miguel Horlando Kaki Poindi,  
le 23 mars
•TEIMBOANOU Wéan Demis Emmerick, le 25 mars 
•WEDEMERINWI Alan Fabrice Kela, le 25 mars 
•AMO Loane Lucia Pouya, le 29 mars 
•TEOUIA Rinesso Julio Stéphane Poulaoua, le 29 mars 
•WABEALO Aldo Jhys Gathé Donovan Tein, le 31 mars 

•BROWN MERCIER Mattia Roy Pascal, le 19 février 
•FALAFALA MACQ Enza Inaya Marina Save, le 21 février 
•ROUSSEL Jacinthe Eliana Dalawi, le 26 février 
•DEDANE Léah-Lo Marie-Joubert Lomens, le 29 février
•PEAROU Djeïron Larysson Nigaï, le 1er mars 
•NADIMAN Keysaïna Saminem Catherine Ouidja Anna-Maria, 
le 3 mars 
•BLUM Hinatéa Taiina Bella Tamolevaï, le 5 mars 
•DELBROEUVE Felix Van-Ba, le 11 mars 
•WEISS Maylee Maria Roselyne, le 16 mars 
•PADINI Sandro Tom, le 18 mars 
•POANOUPE-BOARAT Shaynaëlle Poapie, le 18 mars 
•SEGHAIER Rayan, le 20 mars 
•BERRAHAL Tamara, le 24 mars 
•CLAUSE Nolhann Laurent Steeve, le 25 mars 
•MACE Elma Julia Noémie, le 25 mars 
•CHARPENTIER Jeanne Martine Agnès, le 27 mars
•SIO Cassidy Wahna, le 28 mars 
•DELRIEU Priscillia Noemi Ada Cindi, le 29 mars 
•OUTIOU Mihi-Maéraura Pouya Djayne Eugénie Bernadette, 
le 29 mars
•GOUNEBOADJANE Djémélya Zaya Angèle, le 30 mars 
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Décès

Mariages

• MOENTEAPO Jean-François Poindet, le 4 janvier
• MERIGON Jean, le 7 janvier
• FRANSIOLI Pascal Eugène Edouard, le 28 janvier
• POARAOUPOEPOE Wilfrid Boano, le 1er février
• WABEALO Renée Louise Henriette, le 3 février
• POAPA Roger Kasué jeudi, le 13 février
• GOROMIDO Jean-Marie Guillaume Téapi, le 24 février
• UPA Josué Boaouenga , le 2 mars
• TIODAMAMA Jenny Julianna Mouro, le 6 mars 
• FOURON Georges Yvan Raymond, le 8 mars
• DUFOUR Berthe Marie Thérèse, le 14 mars
• WANE Jeannot, le 15 mars 
• MOTO Maurice Tiaou, le 16 mars 

Néant

Pour tout renseignement,  
Noah et Milenka sont joignables  

au 47 22 06 - Fax : 47 20 86
-Email : mairie@koohne.nc 

MAIRIE
Standard : 47 22 06 - Fax : 47 20 86
Email : mairie@koohne.nc 
Aide sociale : 47 21 60
Astreinte en soirée et le week-end : 
78 87 34
Service d'appui à la population : 
47 30 86 - Fax : 47 15 77
Transport scolaire : 47 30 89
Urbanisme : 47 75 21

ADMINISTRATION
Gendarmerie de Koohnê  :  47 89 15
Pompiers de Koohnê  : 18
Garde champêtre : 47 98 55
Trésor public : 47 22 65
Officier coutumier :  76 02 07
Office municipal des sports : 47 38 40 - 
Salle Robert Saggio : 47 39 73
OPT : 20 22 50
Subdivision administrative nord : 
47 22 36 
Tribunal : 47 25 13
Province nord : 47 71 00
SMA Koné : 47 20 11

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Ecole publique Les Cigales : 47 33 75
Ecole publique Les Allamandas : 
47 21 40

Ecole privée catholique Immaculée : 
47 22 12
Ecole privée protestante Bopope : 
42 79 75
Ecole publique de Tiaoué : 47 28 30
Ecole publique Atéou : 47 35 78
Ecole publique Atitu : 47 32 03
Ecole publique Néami : 47 34 39
Ecole publique Nétchaot : 47 34 37
Ecole publique Noelly : 47 34 38
Ecole publique Téari : 47 60 27
Vie scolaire : 47 30 88

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Collège de Koohnê : 47 22 63
Internat de Koohnê : 47 21 64
Collège de de Xapecedeaxate 
(Paiamboué) : 44 92 42

ORGANISMES DE LA VIE
ÉCONOMIQUE (création 
d’entreprises, terrains…)
Chambre de commerce et d’industrie : 
47 20 43
Chambre d’agriculture : 47 40 40
Chambre des métiers : 47 30 14
I.C.A.P. : 42 75 50
SAEML Nord aménagement : 47 58 00
Sofinor : 47 32 55 

Numéros utiles

Cellule Prospective et 
développement  : 42 32 50
Cap Emploi : 47 26 65
Pacifique Lagon Voyages/Aircal : 
47 64 76
ADIE : 42 42 41
NC 1ère : 47 34 55

ORGANISMES POUR LE LOGEMENT
SIC : 47 33 38
FSH : 47 35 28
Association Renouveau Teasoa : 
47 84 20

SANTÉ
Médecins généralistes :
Schlumberger Georges 42 33 88
Taleb-Ahmed Mohamed 47 56 00
Villacres Georges 42 84 58
Radiologie/Echographie : 
Deloisy Christophe 70 43 57
Sage-femme libérale : 
Logie Karine 42.39.47
Pharmacie : 47 21 62
Dentiste : Villacres Brigitte 47.38.88
Infirmiers : 
Carre-Leudet 47 35 46 
Kinésithérapeute : 
Lages Charlotte 47 31 71
Lages Emmanuel 47 31 71

CHN Pôle Sanitaire du Nord

Urgences : 42 10 30
Accueil hospitalisation : 42 10 01
Accueil consultations : 42 10 05
Cabinet dentaire : 42 10 26
Psychologue : 
Lebreton Lauraine 75 85 11
Maison de la Mutualité : 47 36 67

TRANSPORT - TOURISME :
Aérodrome de la Tontouta
informations passagers : 36 67 18
Aviation civile Koohnê : 47 84 30   

AIDE SOCIALE :
Enfance maltraitée : 05 44 44
SOS Sida : 05 10 10
SOS Violences sexuelles : 05 11 11
SOS Ecoute : 27 27 27
Centre de dépistage anonyme et 
gratuit (séropositivité, SIDA) : 28 60 06

MÉTÉO :
Prévisions : 36 67 11

ENERGIE :
Enercal : 47 21 68
SIVOM-VKP : 42 48 56
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PRÉVENTION

Mains contaminées

TRANSMISSION

   CE QU’IL FAUT SAVOIR

Numéro vert


