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Ke Kaa Wii Paa

Acronymes

CIE : centre d’initiation à l’environnement. 
CPNSL : comité provincial nord des sports et loisirs.
CPOSN : comité provincial olympique et sportif 
de la province Nord.
ESK : étoile sportive de Kaa Wii Paa.
GOD : groupe d’observation dispersé (collège).
JIC : Jeux intercommunaux de la province Nord.
PIJ : Point information jeunesse.

Construisons 2020  
dans la sérénité

Dans ce numéro clôturant l’année 2019, le Hââ Guu met ses projecteurs 

sur les épisodes de partage vécus au dernier trimestre dans la commune. 

Au village et en tribu, Kouaoua a rassemblé ses énergies pour mettre en 

valeur ses productions, ses traditions, ses savoir-faire. Grâce à ce travail, 

nombreux sont les visiteurs venus goûter la crevette de creek à Konoyes 

Shaoué et l’ananas à Koh ; heureux sont les enfants venus profiter des 

animations de Noël à Niminra. L’équipe municipale salue les efforts 

conjoints de la population, qui ont fait de ces événements des succès. 

En 2020, nous vous proposons de construire le présent et l’avenir avec 

espoir. 

Pour cela, contribuons avant tout au bien-être de notre jeunesse. 

Remercions les tribus, les associations, les établissements scolaires, le 

Point information jeunesse, pour leurs initiatives en ce sens. Continuons 

de nous investir tous, car le chemin est long. Guidons nos enfants avec 

bienveillance, pour qu’ils prennent conscience des enjeux d’une société 

équilibrée : respect de notre environnement naturel et humain, ouverture 

sur les autres, transmission culturelle, apprentissage… A travers ses articles 

sur les projets de l’école de Faja, le séjour à Drehu des jeunes d’Aoumou, 

les compétitions sportives et les festivités dans la commune, le Hââ Guu le 

souligne : nous avons de bonnes raisons d’espérer. 

La mandature municipale 2014-2020 s’achève sur deux échéances 

électorales importantes : en mars 2020, nous voterons pour renouveler 

le conseil municipal ; le 6 septembre, ce sera le deuxième référendum de 

l’Accord de Nouméa. Exercez votre devoir de citoyens en allant voter lors 

de ces deux scrutins car, de ce devoir, découlent vos droits essentiels.

Merci pour votre implication. L’équipe du Hââ Guu vous souhaite une 

excellente année 2020. 
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Actualités municipales Hââ Guu
L’échoKe Kaa Wii Paa

Premier Noël
à Niminra

Le centre administratif, tout juste inauguré, a accueilli sa première fête  
de Noël le vendredi 20 décembre. La mairie y avait préparé des anima-
tions pour satisfaire les plus jeunes et leurs parents.  

A Niminra, les enfants ont trouvé pour Noël les jeux qui les ravissent dans les fêtes 
foraines : châteaux gonflables, trampolines et dominos géants, petits chevaux 
à  pédales, tir à l’arc, etc. Ils ont aussi aimé l’incontournable stand de confiserie.  
Le tout à leur disposition gratuitement. La mairie leur a offert le déjeuner et un 
goûter, pour leur donner l’énergie d’applaudir le Père Noël, à son arrivée à 16h30. 
Une rencontre féérique qui a clôturé la journée. Pas de tir de feux d’artifices en 
revanche cette année, sur décision du maire motivée par des raisons de sécurité.  
En parallèle, la fête a permis aux mamans des tribus de la commune de montrer leurs 
productions et de les vendre. Leurs étals proposaient des fruits et des tubercules, 
de la charcuterie, des fleurs et des vêtements cousus-main... De quoi répondre aux 
préparatifs des fêtes de fin d’année dans les familles. 

Investissements 
municipaux 

Le centre administratif de  Niminra, issu 
de la transformation de l’ancien collège 
(GOD), est inauguré. Le 20 décembre, 
avant d’y célébrer Noël avec les habi- 
tants, l’équipe municipale a présenté 
le nouvel édifice à madame la Com-
missaire déléguée de la République,  
Marie-Paule Tourte-Trolue, ainsi qu’aux 
 représentants de la province Nord 
et de communes voisines. Le maire,  
Alcide Ponga, leur a commenté la visi- 
te des locaux qui accueilleront désor-
mais des services variés à la popula-
tion. 

Depuis le dernier trimestre 2019,  
le véhicule des gardes champêtres 
est reconnaissable grâce aux adhé- 
sifs qui l’habillent de la mention 
« police municipale ». 

Véhicules municipaux toujours, la 
commune a acheté un tracteur, pour 
faciliter les travaux menés par ses 
services techniques. L’engin représente 
un investissement de 11 670 000 XPF, 
dont l’Etat a financé 70 %.

C’est fait ! Le 20 décembre, le maire,  
les représentants de la Chambre territoriale des 
comptes, de la direction des finances publiques 
de la Nouvelle-Calédonie et la trésorerie de 
la province Nord ont signé une convention 
pour dématérialiser la chaîne financière de la 
commune. Ce projet vise à simplifier et accélérer 
les opérations comptables municipales.  
«  La commune va ainsi raccourcir ses délais 
de paiement vis-à-vis de ses fournisseurs », 

explique Alcide Ponga, le maire. En effet, la dématérialisation consiste à numériser 
les pièces comptables (les factures, par exemple) qui suivent ensuite un parcours de 
validation programmé par un logiciel de gestion des flux de documents. Félicitations 
aux équipes administrative et comptable de la mairie pour leur implication !

Dématérialisation comptable 
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Actualités municipales Hââ Guu
L’échoKe Kaa Wii Paa

Les jeunes d’Aoumou  
en quête de rencontres
La mairie a confié à l’association jeunesse d’Aoumou la mission de se rendre à Lifou et d’y représenter Kouaoua dans 
le projet de réinsertion sociale Pejii, que le Secours catholique déploie sur l’île Loyauté. Quelques explications sur le 
sens de cette aventure.

Beau début de vacances scolaires pour 
treize jeunes d’Aoumou : accompagnés 
de quatre adultes, ils ont embarqué 
sur le Betico pour se rendre à Lifou et 
séjourner dans la tribu de Hnathalo, du  
6 au 13 janvier. Le Secours catholique, 
via l’association Young Caritas, les a, en 
effet, invités à séjourner dans la structure 
d’accueil de jeunes en difficulté qu’il y a 
implantée, en vertu de son projet Pejii 

Le 5 décembre, la mairie a salué le départ à la retraite de son employée la plus 

ancienne, Augustine Gowemeuhou, par un pot réunissant sa famille, ses collègues 

et les élus municipaux. Augustine comptait trente et un ans de service : elle avait 

rejoint la municipalité comme secrétaire en mai 1995, au moment du détachement 

administratif de Kouaoua de la commune de Canala. Elle aura travaillé avec les 

mandatures successives. En octobre 2013, Augustine s’est vu confier le service de 

l’état civil et des élections, avant qu’une maladie de longue durée ne la contraigne 

à s’arrêter plusieurs mois. Depuis son retour, elle s’occupait du service de l’aide 

médicale gratuite. Très bonne année 2020, faite de beaux projets, Augustine !

(« Nautile », en langue Drehu). Pejii 
a l’ambition d’aider la jeunesse à se 
réinsérer socialement par la découverte 
de la vie en tribu et de ses traditions, au 
cours d’animations et ateliers multiples.

Après la coutume d’arrivée à la grande 
chefferie de Huetr, nos jeunes ont 
écouté le porte-parole du grand chef 
leur livrer des contes et légendes de la 

tribu. Dès ce premier contact, ils  ont 
perçu la force du respect de la coutume 
à Drehu et le partage de savoir que les 
anciens pratiquent avec leurs enfants. Ils 
ont ensuite visité la tribu, en particulier 
sa grande chapelle et son centre de 
vannerie qui collecte la vanille de 
petits distributeurs pour la préparer 
et la vendre. Ils ont bien apprécié ses 
beautés naturelles, les falaises de Jokin 
et la plage d’Easo. Durant leur séjour, 
les jeunes d’Aoumou ont débroussé 
et planté un champ d’ignames ; ils 
ont bénéficié d’ateliers variés, pour la 
confection de costumes traditionnels et 
de cabas, la préparation des bougnas, 
le tressage de grandes nattes. Le point 
d’orgue de ce voyage : leur participation 
à la construction de la case du petit chef 
de la tribu de Kumö. 

Quel sentiment, à leur retour ? « Nous 
sommes allés à la rencontre des gens 
afin d’apprendre leur savoir-faire et 
d’essayer de les reproduire dans notre 
tribu. Nous avons compris que, le plus 
important, ce n’est pas d’attendre les 
gens mais d’aller vers les gens : c’est le 
dicton du porte-parole du grand chef 
de Huetr. » 

Augustine nous quitte après 31 ans de service
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Hââ GûûUn village en développement
L’échoKe Kaa Wii Paa

Crevette de creek et ananas, 
nos productions en partage
Le 7 décembre 2019, la tribu de Konoyes Shaoué a proposé sa fête traditionnelle, qui célèbre la crevette pêchée 
dans les creeks environnants. Sept jours plus tard, c’était Koh qui invitait la population à goûter son fameux 
ananas. A chaque fois, de gros succès, fondés sur les efforts des habitants des tribus pour valoriser leurs 
productions. Tous nos compliments ! 

A Konoyes Shaoué, les 
visiteurs ont acheté la 
crevette par kilos  ; les 
quantités étaient même 
insuffisantes pour satisfaire 
tous les intéressés. 
Heureusement, on pouvait 
y déguster des plats cuisinés 
à base de ce beau crustacé. 
Un concours culinaire a 
d’ailleurs mis en compétition 
des recettes mettant en 
valeur la crevette de creek. 
Bravo aux trois gagnantes !

Cinquième édition pour l’ananas à Koh

Une semaine plus tard, le samedi 14 décembre, on pouvait se 
rendre à la tribu de Koh pour se régaler de ses ananas, lors de 
la fête qui valorise ces fruits depuis cinq ans désormais. C’est 
le comité des fêtes de Koh, association créée en 2018, qui 
l’organisait avec le soutien des mairies de Kouaoua et Canala, 
succédant à l’association Nigââ dans ce rôle. 

Plus de six cents kilos d’ananas ont été vendus ce jour-là, à 
la satisfaction des producteurs issus de Koh et de la région 
(jusqu’à Canala et Moindou). Cependant, en 2018, ce chiffre 
avait atteint la tonne ; la sécheresse a retardé la production 
2019 – les fruits continuent de mûrir en janvier – et les bêtes 
sauvages (cerfs rusa en particulier) ont détruit beaucoup de 
plantations.

En plus de déguster l’ananas juteux et sucré, les visiteurs, 
nombreux, ont apprécié les richesses alimentaires de la ré-
gion, exposées sur quarante stands : pastèques, ignames, 
confitures, sirops, gâteaux et restauration diverse. L’artisa- 
nat local avait aussi sa place dans cette manifestation.  

L’essentiel sur Kouaoua

Nom toponymique : Kaa Wi Paa, en langue mèa.
Aire coutumière : Xârâcùù.
Nombre d’habitants : 1304 au recensement de 2019.
Sept tribus dans la commune : Aoumou ; Ceynon ; Koh ; Konoyes 
Shaoue ; Mèa Mebara ; Méchin ; Ouerou Pimet. 

Ainsi, nos couturières en ont profité pour proposer les robes 
qu’elles confectionnent à la vente ; d’autres artisans ont animé 
des ateliers de poterie, macramé, sculpture, qui ont utilement 
occupé le public. Enfin, pour célébrer l’ananas en bonne et 
due forme, le comité des fêtes avait prévu de la musique : 
les chorales de Caco, Kouaoua et de l’église pentecôtiste ont 
bercé la journée de leurs chants mélodieux ; les groupes et 
chanteurs A7JK, Yo Love, Makyab, Krys, Zadock, Gulaan ont, 
eux, dynamisé l’audience. 

Le comité des fêtes de Koh a clôturé cette cinquième édition 
avec le président du district, en en soulignant le succès. Ils 
ont remercié le public, toujours enthousiaste, les habitants 
de la tribu qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour préparer 
l’événement, les exposants et les sponsors (entrepreneurs de 
Koh et Kouaoua, sociétés Le Nickel-SLN et EURL Terrassement 
de Poro…). Rendez-vous le samedi 19 décembre 2020 pour la 
sixième édition de la fête de l’ananas. 
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Un village en développementHââ Gûû
L’échoKe Kaa Wii Paa

Les bons plans du PIJ 
Les porteurs de projets de la commune trouvent dans le Point information jeunesse (PIJ), que Ludmilla Viriamu anime, 
un allié idéal pour faire prospérer ce qu’ils entreprennent. Au dernier trimestre 2019, le PIJ leur a ainsi proposé divers 
types d’accompagnement. 

« Le jeudi 14 novembre, nous avons 
organisé pendant une matinée un es-
pace entrepreneuriat destiné aux jeunes 
porteurs de projets de la commune, 
au centre administratif de Niminra, ex-
plique Ludmilla Viriamu. C’était une pre-
mière à Kouaoua. » 

Le PIJ a ainsi voulu répondre aux de-
mandes de son public, de plus en plus 
désireux de développer des activités al-
ternatives à la mine : tourisme, agricul-
ture, artisanat... « Les jeunes porteurs de 
projets de la commune ont trouvé de 
l’information sur les activités possibles 
et les processus de création d’entre-
prises, poursuit Ludmilla. Il s’agissait 
aussi de les valoriser. »

Apiculture ou poterie,  
tout est réalisable 

Le premier temps de la matinée a donné 
la parole à trois jeunes, qui ont présenté 
leurs projets au  public : Denis Chagui, 
apiculteur de la tribu de Konoyes 
Shaoué ; Caroline Bonte, artisan-potier 
qui vit à la tribu de Mèa Mebara ; Marie 
Matulo, artisane de la tribu de Koh dans 
la charcuterie. En deuxième temps, les 
participants ont échangé avec les struc-
tures spécialistes de l’accompagnement 

de projet1, partenaires de la rencontre. 
Enfin, chacun a pu s’entretenir indivi-
duellement avec ces partenaires.

Le bilan de la rencontre est positif. Une 
quarantaine de personnes y ont assisté. 
« Nous souhaitons renouveler l’espace 
entrepreneuriat l’année prochaine, avec 
plus de partenaires pour encourager le 
développement économique parallèle 
à la mine », conclut l’animatrice du PIJ.

Environnement et 
développement durable 

Des ateliers CV sur 
demande 

Chaque année, le PIJ demande à un con-

seiller de l’organisme public Cap Emploi 

d’animer un atelier sur la rédaction des 

curriculum vitae, lettres de motivation et 

la préparation des entretiens d’embauche. 

Cet atelier a eu lieu le 29 octobre à la tribu 

de Konoyes Shaoué. Six personnes y ont 

assisté, jugeant la séance de travail bien 

organisée. L’atelier annuel est reconduit 

suivant la demande.

1. Etaient présents des représentants de l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), la direction du développement économique de la province Nord 
(DDEE), des chambres consulaires (CCI et CMA).

Les animateurs socio-éducatifs de 
plusieurs communes se sont réunis 
le 3 décembre au dock socioculturel 
de Païta, pour travailler l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable et, plus particulièrement, la 
gestion des déchets, dans le cadre de la 
formation DEJEPS. Des experts les ont 

conseillés : l’éco-organisme Trecodec, 
à travers un quizz sur le tri sélectif ;  
le service environnement de la 
commune du Mont-Dore, grâce à 
un atelier sur l’étude d’une poubelle 
magnétique ; l’ACAF et ECO DESIGN NC, 
par des ateliers visant la transformation 
de déchets (fabrication de bijoux à partir 
de papier et de bouteilles en plastique, 
fabrication de jardinières avec des 
palettes…).

Des élus communaux et des membres 
d’associations environnementalistes y 
assistaient aussi, au total une trentaine 
de personnes. Les animateurs s’en-
gagent désormais à mettre en pratique, 
dans leurs structures, le recyclage, le 
compostage, le tri sélectif et la réutilisa-
tion de déchets. 
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Hââ GuuCulture et société
L’échoKe Kaa Wii Paa

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

Qu’est-ce que le Challenge Michelet ? Un grand rassem-
blement de la jeunesse âgée de quatorze à dix-sept ans,  
dont l’objectif est le partage et la mise en avant des valeurs du 
« vivre ensemble », grâce à des activités sportives et culturelles.  
Toutes les communautés calédoniennes y apportent la ri-
chesse de leurs origines diverses : Mélanésiens, Tahitiens, 
Wallisiens, Indonésiens, Européens, Vietnamiens... Kouaoua y 
participe depuis plusieurs années et l’a hébergé en 2016.

A leur arrivée, les délégations ont bénéficié d’une coutume 
d’accueil, avant de rencontrer les organisateurs et les jeunes 
des autres communes. Les douze adolescents de Kouaoua 
et leurs trois encadrants se sont ainsi mêlés aux quelque 
250  personnes présentes à Pouébo. La tribu de Saint-

Ferdinand les a hébergés : un grand merci à ses habitants pour 
leur accueil chaleureux ! 

Le programme était dense. Les jeunes gens se sont livrés à 
des activités sportives, éducatives et culturelles : football, 
pétanque, volley, cricket, rugby, badminton, randonnées, 
confection de flûtes, contes, chant… Les tribus les ont fait 
participer à leurs occupations traditionnelles, du tressage à la 
sculpture. Quelques moments étaient réservés à la discussion 
et la flânerie. Le Challenge Michelet s’est confirmé comme une 
expérience riche en émotion, qui fait grandir les jeunes. Tous 
nos remerciements aux participants. Rendez-vous à La Foa 
l’année prochaine, pour la vingt-sixième édition.
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L’échoKe Kaa Wii Paa

Hââ GuuEducation/Formation

L’école de Faja, plus qu’une école !

En accomplissant son service 
d’éducation, notre école primaire 
se préoccupe avant tout de 
l’épanouissement des enfants, pour 
en faire des adultes responsables 
et si, possible… heureux. Elle l’a 
encore prouvé au dernier trimestre 
2019, par les activités qu’elle leur a 
proposées. 

Un mercredi à la ville

Le 9 octobre, le service Animation 
de la mairie a emmené quelque 
quatre-vingts enfants du cycle 
primaire à La Foa, pour le dernier 
«  mercredis multi-activités » 2019. 
Avec leurs sept accompagnateurs, 
ils se sont rendus au cinéma le ma-
tin et, après un bon repas, à la pis-
cine l’après-midi. Une expérience 
culturelle et sportive inoubliable 
pour beaucoup d’entre eux.  

A Faja, fin octobre, on a fêté Halloween 
comme les Anglo-saxons, un bon 
moyen de se familiariser avec les us 
et coutumes des autres pays de la 
planète. Les enfants ont défilé vêtus de 
superbes costumes de sorciers et, aidés 
de leurs parents, ont déployé toute 
leur créativité pour confectionner des 
gâteaux «  horriblement magnifiques ». 
Toute la matinée, ils ont profité d’ateliers 
et de jeux.

Résultats du concours de gâteaux :
-le premier prix (deux billets pour l’Île 
des Pins) est revenu à Kathia Nerho ;
-le deuxième (des ustensiles et moules à 
gâteaux) à Marie Fourdin ;
-le troisième (des livres de recettes) à 
Mélanie Chagui. 

L’école adresse tous ses remerciements 
aux parents d’élèves pour leur 
investissement dans la réalisation des 
gâteaux et des costumes des enfants. 
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Avis ! le collège  
prépare sa rentrée 2020 

Education/Formation Hââ Guu
Ke Kaa Wii Paa

Information sur l’année scolaire 2020. La rentrée de tous les 
élèves du GOD de Canala-Kouaoua est fixée le mardi 18 février  
à partir de 9h30. Les cours commenceront à 13h30, après un 
premier déjeuner pris au collège. La veille, lundi 17 février, la 
communauté scolaire du GOD se rendra dans les tribus des 
deux communes, selon le planning ci-après, pour rencontrer 
les élèves et leurs familles :  

-de 10h30 à 11h30, à la maison commune d’Aoumou. Réunion 
destinée aux élèves et familles du village, des tribus d’Aoumou 
et Wena et du lotissement Wesavi ;
-de 13h30 à 14h30, à la maison commune de Mèa. Réunion 
destinée aux élèves et familles du lieu-dit Niminra et des tribus 
de Mèa, Faja, Ceynon et Koh ;
-de 13h30 à 14h30, à la maison commune de Konoyes Shaoué. 
Réunion destinée aux élèves et familles du lieu-dit Fany et des 
tribus de Méchin, Ouerou Pimet et Konoyes Shaoué.

La communauté scolaire du GOD présentera le personnel 
nouveau, les parcours éducatifs 2020, le fonctionnement des 
collèges et de l’internat. Vous verrez le programme de cette 
rencontre affiché partout pendant les vacances d’été. 

Les tout-petits découvrent la maternelle. Le 13 novembre, 
l’école de Faja a invité les futurs élèves de la section des petits, 
accompagnés de leurs parents, à découvrir l’équipe éducative 
et leur salle de classe. Un moment très émouvant. Bienvenue 
aux petits à la rentrée 2020 !

Le sport, indispensable à l’équilibre des enfants. Le 7 no-
vembre, les classes de CP et CE1 se sont rendues à Canala pour 
une rencontre d’athlétisme. Le lendemain, les trois classes de 
maternelle leur ont succédé pour pratiquer un parcours gym-
nique. Merci à l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré (USEP) de la quatrième circonscription pour ces expé-
riences !

Les bons réflexes pour la santé.Warrick Boguhe, élève en CP 
à Faja, s’est rendu le 19 novembre avec sa maman, infirmière du 
centre médico-social, à la journée mondiale du diabète qui se 
déroulait à Hienghène, sous l’égide de la direction des affaires 
sanitaires et sociales de la province Nord. A son retour, il a parlé 
de cette maladie à ses camarades et leur a distribué des bro-
chures  explicatives. Une belle action, Warrick, merci !

Services pratiques 
Fournitures scolaires. Si vous avez réservé les poches de 
fourniture proposées par le groupement des parents d’élèves 
(GPE), vous devrez les récupérer contre paiement avant la 
rentrée scolaire.

Demi-pension. Ce service sera assuré dès le mardi 18 février, 
jour de la rentrée. 

L’uniforme scolaire pour tous. En 2020, du changement 
dans les habitudes vestimentaires des enfants : en 
concertation avec le GPE, la mairie initie le port de l’uniforme. 
Vous pouvez vous procurer le pack comprenant cinq tee-
shirts, une veste polaire et un coupe-vent, pour 4 000 CFP, 
lors des permanences du GPE, prévues les 12 et 13 février, de 
8h30 à 15h30, en un lieu encore non communiqué. 
 
Contacts : 
GPE de l’école primaire de Faja et du GOD de Kouaoua 
BP 167 – 98 818 Kouaoua 
E-mail : gpekouaoua@gmail.com
La présidente : tél. 99 19 73
La secrétaire : tél. 91 56 32
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Sports et loisirs Hââ Gûû
L’échoKe Kaa Wii Paa

Après la finale de district des Jeux intercommunaux (JIC), le 14 août, nos jeunes sportifs ont affronté ceux de Canala 
et Houaïlou en finale de zone Est à Hienghène, puis lors de la grande finale provinciale de cette dix-neuvième édition 
des JIC, à Ponérihouen. Résultats en images. 

Tigres, Panthères et Kaa Wii Paa en 
football ; Cagous, Roussettes, Tiarés, 
Hibiscus, Raie Manta et Kaa Wii Paa en 
volley-ball, s’étaient qualifiés pour la 
finale de la zone Est des JIC program-
mée à Hienghène. Ils s’y sont rendus le 
23 octobre, accompagnés de parents et 
d’animateurs du service des sports et de 
l’animation de la mairie. Celle-ci finan-
çait leur transport.

L’événement a rassemblé cinq cents 
enfants et adolescents de Kouaoua, 
Touho, Houaïlou, Ponérihouen et Hien-
ghène, qui se sont affrontés, dans la 

JIC : tous à Ponérihouen  
pour la finale
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Hââ GûûSports et loisirs
L’échoKe Kaa Wii Paa

Des recettes pour l’ESK
Le jeune club sportif de la commune organise des animations pour se pro-
curer des recettes qui lui permettront de financer ses actions en faveur du 
développement du sport dans la commune. 

L’Etoile sportive de Kaa Wii Paa s’est 
appuyée, ces derniers mois, sur la 
population pour trouver des recettes. 
Et tout le monde a joué le jeu !  
Ainsi après un stand de brochettes 
tenu en septembre, qui avait rapporté 
60 000 francs CFP, le loto nocturne du 
club, organisé le vendredi 15 novembre 
à la tribu d’Aoumou, a permis de 
rassembler 73 000 francs CFP.  
Ces fonds serviront à développer 
des activités sportives en 2020 dans 
la commune. Un grand merci à la 
population !

L’activité sportive, 
grande favorite de l’année

La mairie a clôturé les animations 
2019 par une journée d’activité 
physique, le samedi 28 décembre, 
à l’initiative d’André Sawede, notre 
éducateur sportif. Au programme, 
volley-ball, football à cinq, 
badminton, canoë, stand-up paddle, 
rugby et pétanque, pour répondre 
à tous les goûts. Une trentaine de 
participants (enfants et adultes) 
ont profité de la proposition, par 
une belle journée ensoleillée. Les 
enfants ont plébiscité le canoë et le 
stand-up paddle.

L’ESK a besoin de vous
Le club recherche des bénévoles (parents, entraîneurs, formateurs) pour l’aider 
dans son développement et dans le déploiement d’activités sportives (rugby, 
football, volley…) pour les enfants de la commune. 

Contactez-nous au tél. 89 55 75 ou au 95 14 85. 

bonne humeur, en football, volley-ball 
et pétanque. Les jeunes ont également 
bénéficié d’une initiation au rugby et 
expérimenté un parcours de vélo. En 
parallèle, la brigade de prévention de 
la délinquance juvénile tenait un stand 
d’information, pour dispenser quelques 
leçons de civisme.

Sur nos trois équipes de football, une, 
les Kaa Wii Paa (catégorie 13-15 ans) a 
franchi l’étape pour se retrouver en fi-
nale provinciale. En volley-ball, nos 
équipes se sont qualifiées en catégories 
13-15 ans et 10-12 ans. 

Destination le podium

Cinq équipes de Kouaoua rassemblant 
une vingtaine de jeunes se sont donc 
présentées à la finale provinciale jouée 
à Ponérihouen, le 16 novembre : deux 
équipes en volley-ball ; une équipe 
de football ; une en pétanque et une 
équipe de rugby. La palme est revenue 
à l’équipe de rugby, première sur le po-
dium. Bravo à tous ces sportifs méri-
tants!

En lien avec le programme 2019 de re-
lance du sport dans la commune, nos 

jeunes ont été encouragés à participer 
aux jeux intercommunaux. Ils ont pro-
gressé dans leur pratique mais surtout, 
retiré beaucoup de plaisir de ces sorties 
dans d’autres communes où ils ont ren-
contré des enfants de leur âge.

Pour l’édition 2020, renseignements 
auprès du Comité provincial nord des 
sports et loisirs (CPNSL) au tél. 47 60 47.
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L’échoKe Kaa Wii Paa

Hââ Gûû

Informations et numéros utiles
 Etat civil

Septembre à décembre 2019

MAIRIE DE KOUAOUA
Tél. 42 64 64 / Fax : 42 45 34 / accueil@mairie-kouaoua.nc. 
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 07h30 à 15h30 
(en continu) et le vendredi, de 07h30 à 14h30 (en continu).
Service technique : tél. 42 43 81.
Service Animation : tél. 42 64 61.

SÉCURITÉ
Brigade de gendarmerie de Kouaoua : tél. 45 53 20.
Centre d’incendie et de secours de Canala : tél. 47 55 20.
Gardes champêtres, permanence (SIVM CE-KCX) : tél. 54 64 35.

SANTÉ/SOCIAL
Dispensaire : tél. 47 75 50. 
Le service social de la mairie vous reçoit les lundis, mercredis
et vendredis pour l’aide médicale et la CAFAT.

ENSEIGNEMENT/INSERTION PROFESSIONNELLE
Ecole de Faja (maternelle et primaire) : tél. 42 45 22. 
Directrice : Mme Juliana Ponga.
GOD de Kouaoua (annexe collège de Canala) : tél. 42 46 37. 
Email : ce.9830419n@ac-noumea.nc
ESK : tél. 89 55 75 / 95 14 85.
E-mail : etoilesportivekaawiipaa@gmail.com
PIJ : tél./Fax : 47 12 49 ou 99 93 32. 
E-mail : pijkouaoua@gmail.com.

NAISSANCES
-Moinburu Eloïse Saraï Glenda Georgette,  
née le 27 septembre.
-Diainon Doryane Jory Brytania Boé-Dowy,  
née le 07 octobre.
-Overe Maïlleen Mwarâné Yorina Agnès Clarence,  
née le 10 novembre.
-Mounien Nekotrotro Kèki Madeleine Copa Soraya 
Margareth Anesoline, née le 14 novembre.

MARIAGES
-Néant.

DÉCÈS
-Aramion Bernard, décédé le 21 octobre.

Le service de l’état civil vous accueille pour les demandes 
de passeports (montage du dossier et remise des 
passeports) les mardis, mercredis et jeudis uniquement.


