
Bulletin municipal de Hienghène n°26    1    Mars 2020

Magazine d’information trimestriel de la commune de Hienghène - Mars 2020 - N° 26

DJAMA HYEHEN

Quatre projets nouveaux au budget 2020

Un week-end de tourisme inoubliable

Rentrée scolaire réussie malgré Uesi 

Diabète :  
notre alimentation en question
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Hyehen se trouve confrontée, comme le pays, comme la planète, à des enjeux 
critiques de développement durable. En fin d’année dernière, le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie et la mairie, parties prenantes de la mise en place 
d’une « politique de l’eau partagée », ont réuni les acteurs économiques 
et associatifs locaux en atelier. Ensemble, nous avons réfléchi aux actions 
nécessaires pour préserver notre ressource en eau, l’utiliser rationnellement et 
éliminer tout gaspillage : ce sont des impératifs pour aujourd’hui et non pas 
seulement pour demain. 

La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’acquisition d’une meilleure 
hygiène de vie. Voilà qui exige l’adoption d’habitudes alimentaires saines et de 
l’activité physique régulière. Avec la province Nord, la mairie y a sensibilisé la 
population, très touchée par le diabète, lors d’une journée d’information sur 
cette maladie organisée en novembre 2019, à la tribu de Ouaré. 

Vu leur importance, le Djama Hyehen se penche ce trimestre sur ces enjeux de 
développement durable. Il est urgent de réagir, solidairement. Mobilisons-nous, 
avançons dans la bonne direction, à l’échelle des collectivités publiques bien 
sûr, mais aussi des tribus, des associations, des établissements scolaires, des 
entreprises et de l’individu. C’est le seul moyen d’espérer un avenir, pour nous 
et les générations qui nous suivent. 

La lecture du journal vous permettra également de vous tenir informés des 
événements qui ont marqué le premier trimestre 2020 : rentrée scolaire, vote 
du budget municipal 2020 fin février, etc. Vous y trouverez le programme 
d’animations communales pour l’année. Enfin, l’équipe municipale a tenu à 
rendre hommage, d’une part, aux lauréats 2019 et, d’autre part, aux footballeurs 
de Hienghène Sport Koi Theen. Les premiers méritent nos compliments pour 
leur diplôme et nos encouragements pour la poursuite de leurs études et 
projets professionnels. Les seconds méritent nos remerciements pour la joie 
qu’ils nous ont apportée en 2019, grâce à leur palmarès, jusqu’au Qatar ; et tant 
pis si l’O-League 2020 ne leur est plus accessible. Tous, lauréats et footballeurs, 
sont notre fierté, car ils ouvrent notre petite commune sur le monde. 

L’équipe municipale

Les bons comportements, 
ici et maintenant 
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Actualités municipales

Le 28 février, le conseil municipal a voté le budget primitif de la commune pour 2020. Malgré une diminution en montant  
de 14 % par rapport à 2019 (soit 170 millions XPF), ce budget retient plusieurs opérations nouvelles. Ci-dessous, l'organigramme 
de la mairie, également validé ce jour-là.

Budget en baisse, investissements maintenus 

Les élus ont fixé à 1 039 316 224 XFP  
le budget primitif de Hyehen, c’est-à-dire 
les fonds publics prévisionnels disponibles 
pour gérer la commune et investir en 2020. 
Sur ce montant, 771 169 525 XFP seront af-
fectés au fonctionnement de la municipa-
lité (soit 74 % du total) et 268 146 699 XFP 
(26 %) à l’investissement pour améliorer 
les conditions de vie de la population. 

Le programme d’investissement comporte 
la poursuite d’opérations engagées les an-
nées précédentes. Ainsi, la mairie continue-
ra à rénover la route municipale 8 (RM8) et 
à participer à la construction de la liaison 
routière Hyehen-Bwapanou ; elle équipera 
le stade municipal ; elle soutiendra les pro-
jets  Marpous Wérap petite vallée et Panié ;  
elle poursuivra l’électrification de Haut-
Coulna. En parallèle, en dépit d’une baisse 

de 37 % des fonds disponibles, les élus 
ont approuvé le démarrage des chan-
tiers suivants : réfection de l’accès Hîîlo 
TR1 ; construction du préau de l’école de 
Ouayaguette ; extension du dock munici-
pal ; équipement du centre de secours.

Penser le développement durable 
Les élus ont aussi adopté les budgets pri-
mitifs annexes pour :
-l’adduction en eau potable (AEP), à hau-
teur de 54,6 millions XPF. 7,5 millions XPF 
iront aux investissements, notamment 
l’acquisition de réservoirs pour l’école de 
Ouaré, Tiwamack et Tendo ;
-les ordures ménagères, à hauteur de  
39,6 millions XPF, dont 5,3 millions XPF 
pour l’investissement (études de la réha-
bilitation des décharges publiques et de la 

construction d’un centre de tri et de trans-
fert des déchets).

Dotation de péréquation en berne 
Point notable de ce budget 2020, le conseil 
municipal a dû tenir compte du réajuste-
ment à la baisse des dotations du fonds 
intercommunal de péréquation « FIP fonc-
tionnement », en raison de trop perçus en 
2018 et 2019, sur arrêté du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie. Comme d’autres 
communes, Hyehen devra ainsi rembour-
ser 23,6 millions XPF pour l’exercice 2018 
et recevra 24,8 millions XPF de moins que 
prévu pour le dernier trimestre 2019. Des 
restrictions budgétaires que la mairie de-
vra intégrer au quotidien.

Conseil municipal Maire 
André Levy Adjoints

Secrétaire générale
Christiane Tiavouane

Secrétaire général adjoint 
(recrutement en cours)

Directeur du 
service technique 

(recrutement en cours) 
Responsable 
Ken Vaiadimoin

Responsable 
des ressources 
humaines (RH) 
Amandine Gaschy

Gestionnaire des marchés publics et 
des administrations 

Yolina Dyeo

Chef des travaux
Joël Tjibaou 

Mécaniciens : Wharene Mampasse et Stanislas Tidjite
Chef d’équipe Route : Achille Tein
Chauffeurs d’engins polyvalents : Georges Bouyot ; Rudy Kayara ; 
Benjamin Dahite ; Fulbert Mayat ; Gustave Mampasse
Chef d’équipe Bâtiments : Jérémy Dyeo
Agent d’entretien : Stéphane Mataï
Chef d’équipe Assainissement/Eau potable : Jean-Noël Roussel
Fontainiers : Théodore Ty ; Anthony Moindo ; Jean-Marc Dio ; Herman Bealo

Chef d’équipe : Marie-Luce Thovet
Femme de service : Virginie Couhia
Aide-maternelle : Marie-Denise Koteureu
Agent d’entretien/Surveillant :  
David Caselina
Surveillant : Didier Binet
Aides-maternelles/Femmes de service 
(écoles) : Nini Dounote ; Elisabeth Hatine ; 
Ginette Pindane ; Adeline Couhia ; Francine Boya ; 
Josiane Vhemave ; Jocelyne Dahite
Femme de service (mairie) : Cornélie Athea

Cellule propreté et assistance maternelle

Chef du centre de secours
Miguel Kayara

Sapeurs-pompiers volontaires

Cellule animation

Animatrice 
communale

Elisabeth Ouillate 
Animateur sportif

Clifton Kanva 

Cellule Guichet 
unique

Gestionnaire 
d’état civil 

Steyleine Mayat
Agent polyvalent

Aurélia Meciago
Chargé d’accueil/

Régisseur 
Ida Dinet

Cellule archives

Agent polyvalent 
Aurélia Meciago

Cellule CDE/CCAS

Secrétaire 
comptable
Martine TeinAides-comptables

Jean-Michel Binet 
Christelle Caselina

Responsable du 
service financier

Jean-Yves Thein

Directrice de l’Office du tourisme
Sylvana Binet

Hôtesse d’accueil
Maurena Yentao

Agent d'entretien
(recrutement en cours)

Cellule tourisme
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La mairie offre chaque année un cocktail aux jeunes diplômés de Hyehen. Pour  
la promotion 2019, l’événement s’est déroulé le 6 février, dans la salle des mariages.  
En voici le palmarès.

Les lauréats 2019 récompensés

En bref

Actualités municipales

La mairie recrute pour structurer ses 
équipes. Ainsi, elle recherche :
-un directeur du service technique et 
un secrétaire général-adjoint (SGA) pour 
renforcer son administration ;
-un agent d’entretien (poste en CDI) pour 
son Point information (anciennement 
« office du tourisme ») ;
-un sapeur-pompier volontaire possédant 
le permis de conduire « poids lourd » pour 
l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le service finance vient d’accueillir une 
nouvelle recrue, Christelle Caselina, 
comme aide-comptable. Son diplôme, 
ses précédentes expériences au sein de 
la mairie et sa connaissance des outils 
informatiques ont fait d’elle la candidate la 
plus rapidement opérationnelle.

Départ à la retraite. Le 28 février, la mairie 
a salué le départ de Jean-Marie Fisdiepas, 
soixante ans, pour une retraite bien méritée, 
lors d’un pot réunissant ces collègues. 

Du 14 au 27 janvier, des élus municipaux 
de Poindimié, Touho et Hienghène se sont 
retrouvés pour une formation à la mairie. 
La société Alinéa Institut leur a enseigné 
comment « développer sa vision et mener 
une politique de développement ».

Comment manager le 
développement ?

Formation toujours. Fin février, la mairie 
a formé les aides-maternelles et femmes 
de service municipales à l’utilisation et 
l’entretien de nouvelles fontaines à eau 
écologiques. Ces fontaines permettent en 
effet de récupérer l’eau présente dans l’air 
ambiant et de la rendre potable. Après une 
année de test dans les locaux municipaux, 
les élus ont décidé d’en faire installer dans 
les écoles. Désormais, les enfants auront 
accès à l’eau potable même en cas de cou-
pure d’eau. 

Diplômes Nombre
Licence 5
DUT (diplôme universitaire de technologie) 1
BTS (brevet de technicien supérieur) 7
Mention complémentaire de niveau 4 1
Baccalauréat général 8

Baccalauréat technologique
4 

dont une mention « Assez bien »

Baccalauréat professionnel 
10 

dont une mention « Bien » et une mention 
« Assez bien »

BEP (brevet d’études professionnelles) 14
Mention complémentaire de niveau 5 1
CAP (certificat d’aptitude professionnelle) 17

Diplôme national du brevet
17 

dont trois mentions « Très bien », trois mentions 
« Bien » et six mentions « Assez bien ».

Jean-Marie (en tee-shirt noir) travaillait à 
la mairie depuis le 1er mars 2019 comme 
agent d’entretien ; il avait auparavant 
servi l’office du tourisme dans les mêmes 
fonctions pendant onze ans. 
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Actualités municipales

En Nouvelle-Calédonie comme partout sur la planète, l’eau est au centre des préoccupations de développement durable. 
Les élus du Congrès ont voté, en mars 2019, un « schéma d’orientation de la politique de l’eau partagée ». Hienghène,  
qui participe à sa mise en œuvre, a tenu un premier atelier le 25 novembre au centre culturel Goa Ma Bwarhat. 

L’eau, ressource précieuse et stratégique 

Marchés publics. La mairie a attribué, le 
13 janvier, le marché pour l’exploitation 
et la maintenance des réseaux d’adduc-
tion en eau potable (AEP) et des ouvrages 
d’assainissement collectif de la commune 
à la société Epureau. 

La commission d’appel d’offres de la mai-
rie (CAO) s’est réunie le 4 mars pour attri-
buer le marché de travaux de la voierie 
du secteur Hyehen (lot 1 de la tranche 1) 
dans la construction de la liaison routière 
entre Hyehen et Bwapanù. Ce marché 
porte sur le terrassement, l’assainisse-
ment, le revêtement et la signalisation 
de sept kilomètres de chaussée. Or,  
la province Nord (mandataire de la com-
mune, maître d’ouvrage) et la Secal Nord 
(conducteur d’opération) ont demandé 
à la CAO de classer l’appel d’offres sans 
suite. Pourquoi ? Parce que le bureau des 
marchés publics de la province Nord a 
modifié, en cours de procédure, le règle-
ment particulier d’appel d’offres (RPAO). 
La commune encourrait un risque juri-
dique si elle poursuivait la procédure. 
Conséquence : elle lancera un nouvel 
appel d’offres d’ici trois mois et les tra-
vaux ne pourront débuter avant octobre 
(au lieu de juin 2020). Les membres de la 
CAO ont exprimé leur mécontentement 
aux services de la province Nord sur la 
manière dont le dossier a été traité. 

Nous devons préserver notre ressource 
en eau et l’utiliser rationnellement. Pour y 
parvenir, la Nouvelle-Calédonie veut inté-
grer sa « politique de l’eau partagée » à 
toutes ses politiques de développement  : 
le schéma d’aménagement du territoire 
« NC 2025 » ; le schéma de transition éner-
gétique (STENC) ; le plan de santé publique 
Do Kamo ; les politiques provinciales visant 
l'environnement, l’agriculture, la mine et 
l’industrie ; les plans d'urbanisme directeurs 
des communes… Un vrai défi ! 

Hyehen s’implique dans ce travail concerté. 
Ainsi, les acteurs de la vie économique lo-
cale ont assisté, le 25 novembre, au centre 
culturel Goa Ma Bwarhat, au premier atelier 
de mise en œuvre de la politique de l'eau 
partagée. Jean-Pierre Djaïwé, membre du 

gouvernement chargé, entre autres, de 
la coordination de cette politique et des 
questions environnementales, en a exposé 
les enjeux. Notre maire, André Levy, est 
également intervenu car la gestion de l’eau 
recoupe des questions qui relèvent de la 
compétence municipale, comme l’aména-
gement communal, l'urbanisme et l’adduc-
tion d’eau potable (AEP). 

Comment faire de l'eau un moteur de 
notre développement durable et de notre 
économie ? L’atelier a permis d’y réfléchir 
en passant en revue les sujets de nos res-
sources en eau, de l’accès à l’eau potable, 
de l’utilisation intensive de l’eau dans  
l’agriculture, l’activité minière, le tourisme.  

L'eau doit aussi être reconnue comme  
un élément de notre patrimoine et de 
notre identité culturelle. Conclusion : une 
urgence s'impose, protéger notre res-
source. Comment ? En luttant sans relâche 
contre la surconsommation d’une part –  
le gaspillage d’eau est critique en pro-
vince Nord – et contre les feux d’autre part.  
En effet, ceux-ci, essentiellement d'origine 
humaine, altèrent gravement le patrimoine 
naturel calédonien ; ils empêchent les ré-
servoirs d'eau naturels de se reconstituer. 
la population doit rapidement en prendre 
conscience par une sensibilisation massive 
et des mesures dissuasives.
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Le confort du Sheraton Deva pour nos séniors
La mairie et le centre communal d’action sociale (CCAS) ont offert aux personnes âgées de la commune une sortie à Bourail. 
Le programme alternait visites d’institutions locales et détente dans le cadre luxueux de l’hôtel Sheraton Deva. 

L’équipe municipale a eu le plaisir d’accueillir, le 17 janvier, une délégation constituée 
d’employés de la mairie de Canala, accompagnés, pour certains, de leurs familles. A sa 
tête, Marie-Nizie Toussi, secrétaire générale de cette commune de la côte Est. Notre maire, 
André Levy, a lui-même guidé les visiteurs. Ceux-ci ont profité de Hyehen en séjournant un 
weekend au Koulnoué village. 

Les sapeurs-pompiers de Hyehen se 
sont mobilisés pour soutenir leurs alter-
egos du Mont-Dore, victimes d’une 
violente agression le 12 janvier, alors 
qu’ils intervenaient pour secourir deux 
personnes. Symboliquement, l’équipe du 
caporal Miguel Kayara a arboré un brassard 
blanc. « Stop aux agressions », nous disent 
nos soldats du feu, dont le travail est difficile 
et très souvent ingrat. Encourageons-les 
dans leur mission et acceptons leur aide. 

Nos séniors ont fini l’année 2019 dans la bonne humeur. Du 16 
au 18 décembre, la mairie a en effet emmené une cinquantaine 
d’entre eux en province Sud, à Bourail. Après le trajet en autobus 
et la coutume d’accueil à l’hôtel Sheraton Deva, ils ont pu en 
apprécier le site, avec piscine, plage, jeu de pétanque, balade dans 
le golf et chambres confortables. Leurs activités se sont enchaînées. 

Actualités municipales

Ainsi, nos anciens ont visité la maison de retraite La broussarde et 
le musée de Bourail. Ils ont aussi profité des lieux touristiques de 
la région, comme la fameuse Roche percée et sa plage. Enfin, ils 
ont goûté au savoureux buffet du Sheraton Deva, lors d’un dîner 
dansant. A leur retour à Hyehen, on lisait facilement la joie et la 
détente sur leurs visages. Expérience à renouveler !

Canala nous rend visite Ils sont garants  
de notre sécurité
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Développement communal

Deux jours pour saisir l'âme de Hyehen
Le GIE Tourisme province Nord a proposé, du 29 novembre au 1er décembre 2019, un « week-end immersion » à Hienghène, 
en partenariat avec le centre culturel Goa Ma Bwarhat et les tribus. La vingtaine de touristes bénéficiaires sont repartis 
enchantés. 

L'immersion à Hyehen a débuté en soirée 
le vendredi 29 novembre, au centre culturel 
Goa Ma Bwarhat : Yvonne Sahile, de la tribu 
de Pindach, a captivé les visiteurs grâce à 
des contes et légendes de la région, dans 
la grande case d'exposition. Le lendemain 
matin, une coutume officielle de bienvenue 
a marqué le début des activités prévues. 
Ainsi, la vingtaine de touristes inscrits ont 
assisté à des ateliers (de tressage, sculp-
ture, couture et monnaie kanake) ; ils ont 
visité les endroits culturels phares de la 
commune, comme le centre culturel avec 
son directeur, Jean-Mathias Djaïwe, puis le 
parcours historique de Wan Yaat et la tribu 
de Tiendanite en compagnie de Bernard 
Maepas. A Goa Ma Bwarhat, ils ont pu ap-
précier l’exposition « Voyage » des œuvres 
de Denise Tiavouane, artiste originaire  
de Pouébo. 

Richesses culturelles, richesses 
naturelles
Christophe Altadill et Bruno Bouaoui, quant 
à eux, leur ont offert de magnifiques ba-
lades en pirogue, kayak et bateau à moteur. 
Enfin, les plus curieux se sont essayés aux 

pratiques des tribus des environs : ils ont 
confectionné des épuisettes et des paniers 
en jonc puis pêché le lapia et la crevette 
avec Julie Vaiadimoin ; certains ont appris 
à lancer l’épervier avec Emilienne Nemba. 

La soirée du samedi fut tout aussi riche. 
Après l’apéritif au coucher du soleil proposé 
par Bruno Bouraoui, les visiteurs avaient 
le choix d’assister, sur le site de Goa Ma 

 Bwarhat, à l'harmonieuse Nuit de la cho-
rale ou à un concert acoustique de kaneka 
au gîte Ka Wa Boana. Le dimanche 1er dé-
cembre, dès 7h, tout le monde était affairé 
au centre culturel pour préparer le grand 
repas du midi à partir de produits locaux, 
dans le four traditionnel. Le week-end s’est 
achevé sur la coutume d'au revoir, après ce 
déjeuner convivial. 



Koi Theen, à jamais les premiers ! 



En 2019, Hienghène Sport a répondu à toutes nos attentes et plus. Notre équipe de football 
a remporté successivement à Nouméa, la finale de l’O-League (coupe des clubs champions 
d’Océanie) le 11 mai, la Coupe de Calédonie le 19 octobre et à Maré, la Super ligue de Calédonie 
le 9 novembre. Ces victoires ont offert un très beau voyage à nos champions : ils ont disputé, à 
Strasbourg, le 16 novembre, le septième tour de la Coupe de France contre le club AS Pierrots 
Vauban, s’inclinant 3 à 1. Puis, direction Doha au Qatar, où ils se sont fièrement battus contre le 
grand club Al Sadd Sports le 11 décembre, pour un score final de 3 à 1 à l’avantage des qataris. 
Notre hommage en photos. 
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Education et formation

A Ouayaguette comme dans les autres tribus de Hyehen, les en-
fants ont dansé pour fêter Noël. 

Chaque enfant a eu droit à son cadeau et au salut du Père Noël. 
Un moment qui reste, année après année, attendrissant pour les 
adultes. Ici, les élèves de l'école de Tiwamack.

En décembre 2019, avant les vacances d’été, nos écoles ont 
ouvert leurs portes pour une grande fête. Au programme : la 
visite du Père Noël. Au village, les parents d’élèves ont fièrement 
admiré le spectacle des enfants, qui incluait un remerciement 
au club de service Kiwanis Club pour son investissement dans la 
distribution de cadeaux.  La fête de fin d’année a été l’occasion 
de déguster une bûche crémeuse à la longueur inédite.

Rentrée scolaire,
premier bilan 
Malgré les inondations qu’il a provoquées à Hienghène,  
le cyclone Uesi n’aura pas empêché les enfants de retrouver  
les bancs de l’école le 17 février. Nos écoles primaires 
accueillent cette année 317 élèves sur les quelque 34 000 
inscrits dans le premier degré en Calédonie.

La DDEC ferme son internat  
A Ouaré, l’internat de la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique (DDEC), qui accueillait des 
élèves du premier degré, a fermé. La DDEC l’avait annoncé 
aux parents en décembre 2019 ; elle justifie sa décision par 
des difficultés de financement. L’enseignement catholique, 
qui scolarise environ 25 % des enfants en Nouvelle-
Calédonie, voit en effet les subventions des pouvoirs 
publics diminuer depuis plusieurs années. L’institution 
 a aussi fermé ses internats de Bondé à Ouégoa, Nekliaï à 
Poya et de l’Immaculée conception à Koné. Le transport 
scolaire des enfants concernés vers leur école s’organisera 
avec la mairie.

Effectif des écoles 
en 2020

Nombre d’enfants 
en maternelle 

(petite, moyenne et 
grande sections)

Nombre d’enfants 
en primaire  

(du CP au CM2)

Ouayaguette 11 11

Tendo 16 /

Tiwamack 22 /

Ecole publique du 
village 46 119

Panié 10 /

Bas-Coulna 4 9

Haut-Coulna 4 8

Ouaré 20 37

La fête à l’école pour le Père Noël 
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Jeunes et engagés pour l'environnement 

En 2019, les élèves de la classe Environnement du collège Paï Kaleone ont appris, le mercredi après-midi sur le terrain, 
comment prendre soin de notre milieu naturel. Professeurs volontaires et bénévoles d’associations environnementalistes 
locales les guident dans ce projet éducatif. En photos, leurs dernières sorties de l’année. Puisse 2020 leur permettre de 
poursuivre leur exploration citoyenne ! 

Les 9 octobre et 27 novembre 2019, les enfants ont effectué leur baptême de plongée avec le club Babou côté Océan de Lindéralique. A six 
mètres de profondeur, ils ont observé la diversité des espèces sous-marines, faune et flore, devant l’ilot Yeravatch. 

Le 13 novembre, les collégiens ont observé, sur l’îlot Hyega, 
des oiseaux marins avec David Ugolini, président de la Société 
calédonienne d’ornithologie (SCO), association qui protège les 
oiseaux de Nouvelle-Calédonie. Monsieur Ugolini leur a présenté les 
principales espèces de l’archipel et les a sensibilisés aux menaces 
qu’elles subissent. Le groupe d’enfants est parti en quête d’oiseaux 
à reconnaître et à observer. Ils ont constaté l’abondance des nids de 
puffins près du sentier botanique de Hyega.

Le 20 novembre, retour à Hyega, mais pour apprendre la préservation 
des récifs coralliens avec l’association Pala Dalik (« l’écho du récif ») 
et le club Babou plongée. Les élèves se sont vu enseigner le 
fonctionnement du corail et les menaces qui pèsent sur lui.

Education et formation
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Le schéma communal de gestion des déchets est l’un des dossiers prioritaires de l’équipe municipale. Parmi les mesures à 
l’étude, figure la collecte des véhicules hors d’usage (VHU) qui polluent les tribus, parfois depuis des années. 

Déchets : une seconde vie pour les VHU ?

Pourquoi devons-nous débarrasser nos tri-
bus des épaves et véhicules hors d’usage ? 
Parce qu’ils sont encombrants et surtout, 
engendrent de la pollution. En effet, les vé-
hicules stockés, en pourrissant, favorisent la 
prolifération de rats et constituent des gites 
larvaires. La dégradation des matériaux qui 
les composent altère la qualité des sols et 
des eaux des environs. A cette pollution 
sanitaire s’ajoute une pollution visuelle.  
La commune a donc entrepris d’évacuer les 
VHU de son territoire et de les livrer à des 
entreprises de recyclage qui leur redonne-
ront peut-être une seconde vie. La mairie 
ne retirera aucun avantage financier de 
l’opération ; en revanche, elle protégera les 
habitants. Pour y parvenir, l’équipe munici-
pale compte sur le soutien des petits chefs 
des tribus. Ainsi, le 28 janvier, le vice-pré-
sident de la commission chargée de l’envi-
ronnement et le service technique de la 
mairie leur ont proposé une réunion sur 

Selon le code de l’environnement de la 
province Nord :
-un « véhicule hors d’usage – VHU » 
est un véhicule terrestre de moins de  
3,5 tonnes qui ne circule plus. Son dé-
tenteur doit le remettre à un tiers (pour 
nous, la mairie) pour destruction.
-une épave est un véhicule terrestre 
de moins de 3,5 tonnes dépourvu des 
composants nécessaires à sa circula-
tion, abandonné par son détenteur et 
techniquement irréparable.

ce sujet de salubrité publique ; trois petits 
chefs ont accepté de venir réfléchir à la ma-
nière d’éliminer notre « stock historique  » 
de VHU et d’épaves. 

Un processus en trois étapes
Evacuer efficacement les VHU et épaves 
suppose :
-de les dénombrer et de les déclarer. Cette 
première étape de formalités exige de rem-
plir un formulaire spécifique (disponible au 
bureau des marchés publics et au service 
technique) et de faire signer une décharge 
de responsabilité au propriétaire du VHU 
pour autoriser son enlèvement. La mairie 
dressera alors la liste des VHU identifiés 
dans la commune, l’affichera dans ses lo-
caux ainsi que dans les maisons communes 
des tribus et à la direction des infrastruc-
tures de la Nouvelle-Calédonie (DITTT), 
pendant quinze jours. Durant ce délai, le 

VHU et épave

Environnement

propriétaire du VHU pourra revenir sur sa 
décision de destruction ;
-de financer leur enlèvement. Un fonds 
« Taxes anti-pollution (TAP) » subventionne 
à 100% cet enlèvement. Pour obtenir cette 
prise en charge, la mairie doit présenter un 
dossier au comité de gestion du fonds ;
-d’y procéder. Le plan d’évacuation des VHU 
s’organise en deux temps : les VHU situés 
dans les tribus éloignées sont regroupés 
sur une zone de stockage. Puis un camion 
semi-remorque les livre directement à des 
entreprises spécialisées dans le recyclage 
ou les dépose sur le site du SIVM-Nord de 
Kaala-Gomen, pour dépollution et compac-
tage avant envoi au recyclage.

La mairie souhaite avoir achevé le recense-
ment des VHU avant le 30 mars 2020 pour 
entamer les formalités réglementaires et 
envoyer son dossier de demande de finan-
cement avant le prochain comité de ges-
tion du fonds TAP, prévu en milieu d’année. 
Nous comptons sur votre coopération.

Renseignez-vous au bureau des marchés 
publics ou au service technique de la mai-
rie. Tél. 42 64 97 / 79 57 93 – 
E-mail : bmp@mairie-hienghne.nc /
dst@mairie-hienghene.nc
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Ouaré sensibilise au diabète 
La province Nord consacre chaque année une journée à l’information de la population sur le diabète, maladie très répandue 
en Nouvelle-Calédonie et souvent liée à une mauvaise hygiène de vie. La tribu de Ouaré avait été choisie pour en héberger la 
douzième édition.

Le mercredi 20 novembre, la province 
Nord a invité ses habitants à se rassembler 
à Hyehen pour s’informer sur le diabète. 
Tôt le matin, des cars spécialement affré-
tés ont déposé les visiteurs, nombreux, à la 
tribu de Ouaré. Les organisateurs leur ont 
remis dès leur arrivée une bouteille d’eau 
et un tee-shirt à l’effigie de cette journée 
de sensibilisation. Première étape conseil-
lée : le stand de dépistage gratuit, pour 
vérifier le taux de glucose (sucre) dans le 
sang. 

La maladie, de A à Z

Les quelque sept cents personnes venues 
se renseigner ont trouvé sur le site de 
Ouaré des ateliers animés par des profes-
sionnels de santé (éducateurs, assistants 
sociaux, diététiciens…) et des habitants 
de la tribu. Une bonne occasion de faire 
le tour de la question : causes, risques, 
conséquences de la maladie… L’attention 
des visiteurs a été en particulier attirée sur 
les aspects suivants :
-la nécessité d’une alimentation saine dès 
l’enfance, pour réduire le risque de dia-
bète. L’un des ateliers apprenait à manger 
sain et équilibré ;
-les risques pour la santé des « coups de 

Culture et société 

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 vulné-
rable ;
-les soins dentaires ;
-le don d’organes.

Pour susciter l’intérêt de tous, les orga-
nisateurs avaient aussi prévu des jeux et 
des activités physiques. A midi, le déjeu-
ner, préparé par les habitants de Ouaré a,  
à nouveau, montré qu’on peut « bien man-
ger sainement ». Au menu, des produits 
locaux frais et variés, avec des fruits de 
saison comme dessert. Un moment convi-

Le diabète, c’est grave !
Le diabète a des conséquences graves, 
souvent mortelles : l’hypertension 
artérielle, les maladies cardiovascu-
laires, les accidents vasculaires céré-
braux (AVC), l’insuffisance rénale (qui 
nécessitera en général un traitement 
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’importance de se faire dépister, 
c’est-à-dire de vérifier son taux de glu-
cose dans le sang, même si l’on pense 
être en bonne santé. 

La population océanienne est particu-
lièrement vulnérable au diabète, sur-

tout celui de type 2, lié à une mauvaise 
hygiène de vie. En Nouvelle-Calédonie, 
on estime le nombre total de dia-
bétiques 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 chaque année sept mil- 
liards XPF. 

N’attendons pas, prenons notre vie 
en mains : pour prévenir le diabète, 
pratiquons chaque jour au moins une 
heure d’activité physique, buvons de 
l’eau régulièrement et évitons tout 
excès de sucre et de graisse.
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Culture et société 

vial qui a participé à faire apprécier cette 
journée de prévention. Elle s’est close sur 
une cérémonie coutumière. « Une belle 
journée, grâce à la collaboration de tous », 
résume madame Anne-Marie Bernadac, 
éducatrice sanitaire de la province Nord, 
pour remercier les services municipaux qui 
ont contribué à la réussite de l’événement. 
Nos félicitations aux habitants de la tribu 
de Ouaré, qui ont assuré l’accueil, restau-
ration comprise, du public. 

Du fun car pour nos bolides 

Hyehen et les BMW, une grande histoire d’amour ? C’est ce qu’on peut conclure du fun-car organisé le 7 décembre de 8h à 16h, en bord 
de mer. Six automobiles se sont affrontées, deux équipages de Hyehen, deux venus de Tontouta, un de Poindimié et le dernier de Touho. 

Avec fierté, les propriétaires de belles mécaniques ont fait ronronner leurs bolides sur les chemins terreux, devant près de deux cents 
spectateurs enthousiastes. C’est Tontouta qui a remporté la mise, des pneus neufs. 
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Etat civil

Le guichet unique, qui assure l’accueil et les formalités d’état civil à la mairie, a changé d’horaires d’ouverture au public depuis début septembre 
2019 : il est désormais ouvert comme les autres services administratifs de la mairie, de 7h à 11h30 et de 12h30 à 16h. 

ATTENTION !

Novembre 2019 à février 2020

• Vhemavhe Inaya Temehani Gougou Karitella, née le 14 septembre 
à Koohnê. 
• Binet Matheo Tylewe Leeroï, né le 29 novembre à Dumbéa.
• Kayara Omhéé Marie-Madeleine, née le 13 décembre à Dumbéa.
• Dyeo Yvanick Valdo, né le 18 décembre à Dumbéa.
• Hiandondimaat Jacky Augustin Maloum, né le 20 décembre à Nouméa.
• Houaoulo Horlena Diha, née le 27 décembre à Nouméa.
• Phale Silla Eliora Ismaela Seï Houahoot, née le 29 décembre à Dumbéa.

• Salomon Konva Mayat, décédé le 25 novembre à Hienghène.
• Bernadette Boae Kepaa, décédée le 17 décembre à Dumbéa.
• Saoulo Thinning Djegate, décédé le 23 décembre à Dumbéa.
• Victorine Angaie Kanva, décédée le 19 janvier à Dumbéa.
• Djone Gabriel Hiamparemane, décédé le 19 janvier à Poindimié.
• Etienne Kaponet Poadjaoo, décédé le 28 janvier à Dumbéa.
• Maloum Daniel Thovet, décédé le 6 février à Koumac.

• Kataya Yves et Kothi Hélène Poutiamoi, mariés le 7 février.
• Kataya Yannick et Kothi Daniella Kéla, mariés le 7 février.

Statut coutumier

• Charles Wapanai Washetine et Marie-Paule Bel, mariés le 13 décembre.

Statut de droit commun

Mariages

DécèsNaissances

Les mariés de statut coutumier disposent d’un délai d’un mois à compter de la date de signature de l’acte de mariage pour déclarer leur union à la mairie. Ils doivent se présenter avec l’acte coutumier et leur acte de naissance. Les personnes de statut coutumier peuvent célébrer leur union à la mairie, sur demande adressée au maire au moins un mois avant la date du mariage. 

ATTENTION



Bulletin municipal de Hienghène n°26    16    Mars 2020

La mairie 
Accueil/Standard : tél. 42 81 19 / Fax : 42 81 52 /   
E-mail : Accueil@mairie-hienghene.nc
Maire : tél. 42 81 19 poste 43
Adjoints : tél. 42 81 19 poste 46
Directeur des services techniques : tél. 42 81 19 poste 47 /  
E-mail : DST@mairie-hienghene.nc
Secrétaire général : tél. 42 81 19 poste 44 / E-mail : SG@mairie-hienghene.nc
Direction des ressources humaines : tél. 42 81 19 poste 21 /  
E-mail : DRH@mairie-hienghene.nc
Bureau des marchés publics : tél. 42 81 19 poste 48 /  
E-mail : BMP@mairie-hienghene.nc
Services techniques : tél. 42 81 48
Service comptabilité : tél. 42 81 19 poste 45 /  
E-mail : Compta@mairie-hienghene.nc, RSF@mairie-hienghene.nc
Caisse des écoles : tél. 42 81 19 poste 49 / E-mail : CDE@mairie-hienghene.nc
Service communal d’animation : tél. 42 81 44 / E-mail : SCA@mairie-
hienghene.nc
Centre communal d’action sociale : tél. 42 81 20 / 77 90 30

Sécurité publique
Centre de secours (pompiers) : tél. / Fax 42 59 18
Gendarmerie : tél. 47 89 80 (ou le 17)

Enseignement / Ecoles primaires 
Ecole primaire publique du village : tél. 42 81 23
Ecole maternelle publique : tél. 42 81 42
Ecole publique de Panié : tél. 47 57 37
Ecole publique de Tendo : tél. 42 80 11
Ecole publique de Tiwamack : tél. 42 48 43
Ecole publique de Ouayaguette : tél. 42 70 75

Ecole catholique de Ouaré (DDEC) : tél. 42 81 10
Ecole de Bas-coulna (FELP) : tél. 42 46 32
Ecole de Haut-coulna (FELP) : tél. 42 45 98 

Enseignement secondaire 
Collège Paï Kaleone : tél. 42 83 70
Internat provincial de Hienghène : tél. 42 66 30

Santé 
Dispensaire : tél. 47 75 00
Pharmacie : tél. 47 30 30
Hienghène Ambulance : tél. 42 46 50
Ambulance Ouaré : tél. 47 25 47 / 79 85 03 /  
E-mail : ouareambulance@hotmail.com

Culture et loisirs 
Centre d’archives culturelles de la province Nord : tél. 42 82 93
Centre culturel provincial Goa Ma Bwarhat : tél. 42 80 74

Services divers 
Office des postes (OPT-NC) : tél. 20 65 12
BCI Hienghène : tél. 42 77 10
Assistance administrative Rosanna Diemene : tél. 47 20 77 / 86 89 36 / 
E-mail : ibr-admp@canl .nc

Station-service Shell « Chez Numa », tribu de Ganem : tél. 47 67 07
Station-service Mobil (et snack), tribu de Tenem : tél. 42 42 72

Associations 
Association Dayu Biik : tél. 42 87 77
Association Kaa Porau : tél. 42 88 30
Base nautique : tél. / Fax 42 84 28

Opérateurs touristiques 
Office du tourisme : tél. 42 43 57
Office de Tourisme de Nouvelle-Calédonie : numéro vert, tél. 05 75 80
Gîte Ka Waboana : tél. 42 47 03
Le Koulnoue village : tél. 42 81 66
Chambre d’hôte Foinboanou : tél. 42 70 51

Numéros utiles
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Le calendrier des animations communales 2020
Au premier trimestre, vous avez pu assister aux premières animations de l’année : vide-grenier, grand marché, etc. Découvrez 
ce qui nous attend encore jusqu’en décembre.

Dates Activités proposées
Mercredi 8 avril Jeux inter-tribus

Samedi 25 avril Premier grand marché décentralisé à la tribu de Poindjap 

Samedi 2 Mai Journée récréative « Bingo » du comité des fêtes de Hienghène

Samedi 6 juin Marché de la fleur et de la fête des mères

Samedi 4 juillet Deuxième grand marché décentralisé à la tribu de Ganem

Jeudi 9 juillet Jeudi de la province Nord à Nouméa

Samedi 25 juillet Raid de la province Nord à Koulnoué

Samedi 8 et dimanche 9 août Fête de la commune de Hyehen 

Samedi 26 septembre Vide-grenier

Samedi 24 octobre Troisième grand marché décentralisé à la tribu de Ouaré

Mardi 22 décembre Marché de Noël


