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Conseils municipaux
Conseil municipal du 27 octobre
En présence de dix élus avec une procuration, le conseil municipal a
principalement voté, après approbation du procès-verbal de la précédente
réunion, une délibération issue du débat d’orientation budgétaire (DOB),
des délibérations relatives au Comité local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) et divers textes portant sur des opérations éligibles
au Fonds d’électrification rurale (FER).

Vœux
Le conseil municipal a commencé sa réunion
par l’adoption d’une délibération d
 éfinissant
les limites de l’agglomération excentrée
de Païamboué. Il a aussi formulé un vœu pour
que la Nouvelle-Calédonie prenne en charge
son aménagement.

CLSPD
Le conseil a adopté la délibération portant
création du CLSPD et a habilité le maire à
signer les conventions de partenariat qui

lieront le c omité.

Achat de terrain
Le conseil municipal a adopté le plan de financement proposé par l’exécutif en vue de l’achat
d’un terrain au consort Fréminet.

Gardes champêtres
Le conseil a adopté la délibération concernant le versement d’indemnités d’astreintes
aux gardes champêtres.

FER
Adoption de la délibération concernant l’électrification au titre du FER de foyers des tribus
de Noelly et Atéou.

Salle polyvalente
Robert Saggio
Le conseil a adopté le plan de financement
des rénovations de la salle polyvalente
Robert Saggio et de ses deux annexes.

Popaï (nom du journal) signifie « parole » en langue paicî. Koohnê est le patronyme de la commune
en langue haeke.

Conseil municipal
du 18 décembre
En présence de dix-huit élus,
le conseil municipal a principalement
traité les questions budgétaires (voir
notre article en page 3).

Budget
Le conseil a adopté le budget primitif
de la commune et ses différents postes
budgétaires.

Emprunt
L’exécutif a été habilité à contracter un prêt
de 108,6 millions de francs CFP auprès de
l’Agence française de développement (AFD).

CCAS
Le conseil municipal a adopté une délibération
relative aux représentants de la commune
qui siègent au conseil d’administration
du Centre communal d’actions sociales.
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Le conseil municipal entame l’année 2018 sur une note positive. Nous commençons à récolter le fruit de
notre rigueur de gestion et avons dégagé suffisamment d’épargne pour effectuer les investissements nécessaires au
bien-être de la population. Nous continuerons dans cette voie. La mise en place, au sein de la mairie, d’un « organe
de validation des dépenses (OVD) » et l’initiation des agents communaux et administrés à la culture de la recette,
nous y aideront. A présent, pour répondre au contexte de tension budgétaire, les dépenses de tous les secteurs sont
analysées et chaque service contracté auprès de la mairie doit être payé.
Dans ce numéro du Popaï, nous vous invitons à découvrir le service des travaux et de l’entretien (le STE). Ce
service, que j’ai l’honneur de suivre en tant qu’élu, est bien souvent méconnu alors qu’il occupe une place centrale
dans l’organisation de la commune. Outre les travaux d’entretien divers, le STE apporte un soutien indispensable
aux autres services, notamment pour les animations, ou en cas de cyclone. N’oublions pas que les agents du STE
sont également là pour assurer le service funéraire de la commune avec professionnalisme et dans le respect de la
douleur des proches.
Pour terminer, saluons la visite d’un hôte de marque en fin d’année ! Le Père Noël, cette année encore, a pensé
à tous les enfants de Koohnê. Nos petits ont reçu plus de 450 cadeaux lors de son passage en mairie. Remercions
encore les églises catholique et protestante et les « nounous » qui ont parfaitement pris en charge l’organisation
de ces festivités.
Je vous souhaite une bonne année à tous !
				Robert Moto
				Deuxième adjoint au maire
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Koohnê, ville océanienne

Actualités municipales

Les efforts paient !
La majorité des élus municipaux ont adopté le budget primitif de la commune lors de leur conseil
du 18 décembre. Établi à 1,7 milliard CFP, il se démarque par le redressement notable des recettes
de la commune et le retour à un taux d’épargne qui offre de nouveau la possibilité de recourir à
l’emprunt.

Améliorer la gestion
Les dépenses de fonctionnement

Taux d’épargne
(2017 à 2018)

Dépenses de fonctionnement
18%

Le budget 2018, qu’est-ce que c’est ?

9%38%
73% 6%

Budget primitif par section

34%
67%

189

millions

9%

19%

120

millions

27%

Dépenses générales

Frais de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges finançières,
exceptionnelles, etc.

73%
D’un montant total de 1 080 765 000 CFP, elles sont en légère hausse,
de 1,04 %. L‘exécutif s’attache à conserver un équilibre en réduisant
certaines dépenses de fonctionnement pour favoriser plutôt
les investissements et donc le développement de la commune.
Investissement

Fonctionnement

Instaurer une culture de la recette
Le budget de Koohnê se monte à 1 703 048 743 CFP. Près de troisquarts de ces ressources sont consacrés à soutenir le fonctionnement
de la commune ; le reste servira à investir dans les infrastructures et
équipements pour la population.

Recettes de fonctionnement
18%
9%
73% 6%
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67%

Produits des services du domaine

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits
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D’un montant total de 1 236 966 487 CFP, les recettes sont en légère
hausse, de 1,36 %. Celles qui participent au fonctionnement de
la commune s’élèvent à un peu plus d’1,2 milliard CFP. La majeure
partie de ces recettes vient des dotations que la Nouvelle-Calédonie
attribue à Koohnê après avoir perçu les impôts et taxes du pays. Il s’agit
par exemple de la dotation générale de fonctionnement, de la dotation
d’aménagement et de celle du Fond intercommunal de péréquation
(le FIP).
Le deuxième poste de recettes, près de 220 millions CFP, est constitué
par les impôts et taxes que la commune perçoit directement.
Nous retrou
vons ici les centimes additionnels facturés sur divers
services publics, la taxe sur l’électricité ou les produits des amendes
de police. Dernier poste, le produit des services des domaines,
pour quelque 107 millions CFP. Ces produits sont essentiellement
constitués des recettes des services communaux, les redevances
de location de salles, celles des services périscolaires et de l’interven
tion des pompiers. C’est le seul poste budgétaire qui est sous
le contrôle de la mairie. En 2018, l’exécutif de Koohnê s’est fixé
de continuer ses efforts pour que chacun paie les services facturés par
la mairie. Ce que confirme le maire : « Nous sommes aujourd’hui dans
une nouvelle gouvernance et un contexte budgétaire difficile. Il faut
développer en interne, comme chez les administrés, une culture de
la recette ».

Plus de 407 millions CFP sont consacrés aux dépenses générales.
Ce poste couvre un éventail très large d’interventions, de l’entretien
des bâtiments publics (écoles, internats, parcs, etc.) aux bords de routes
ou installations sportives. On y trouve aussi les locations immobilières,
la formation professionnelle et les frais de télécommunications.

L’épargne brute de Koohnê a franchi le plafond de l’Agence française
de développement (AFD, banque publique qui finance les collectivités).
Cette embellie permettra à la commune de contracter un prêt
de 108,6 millions CFP auprès de l’institution publique pour acquérir le
terrain voisin du cimetière du village et commencer l’opération. Elle y
implantera le centre funéraire qui accompagnera l’ouverture du centre
hospitalier du Nord. Les autres investissements programmés sont :
la route de la boucle de Koniambo (29,5 millions CFP), celle de Tiéou
(33,15 millions CFP) et le plateau sportif de Baco (10 millions CFP).

Les frais de personnel de la commune représentent 370 millions CFP.
Ils seront en légère hausse en 2018, avec l’embauche de deux nouveaux
gardes champêtres et de pompiers (frais partagés avec les communes
de Poya, Pouembout et Voh) et celle d’un agent à l’état civil, en mai,
pour accompagner l’ouverture du centre hospitalier du Nord, le CHN.
Le troisième poste le plus important est celui des « autres charges
de gestion courante », qui inclut la participation au Sivom eaux et
déchets de VKP, les reversements au Fonds d’électrification rural (FER)
et la participation de la commune à la location par la province Nord
de l’hélicoptère bombardier d’eau (pour la lutte contre les incendies).

En conclusion
Pour ce budget primitif, la mairie mise sur une amélioration des recettes communales. Elle va accentuer sa « culture de la recette ».
Elle prévoit également de continuer à contracter certaines dépenses, conséquence positive de la mise en place de l’organe de validation
des dépenses, l’OVD. Cet organe se réunit sur un rythme hebdomadaire pour valider chaque dépense au regard de la trésorerie disponible de la collectivité. Il assure la transparence et une meilleure efficacité de l’action publique. A présent, pour répondre au contexte
de tension budgétaire, les dépenses de tous les secteurs y sont analysées. Cela a abouti à une amélioration du résultat de gestion et
donc des indicateurs de fonctionnement de la mairie. Le conseil municipal du 18 décembre a souligné la nécessité de poursuivre ces efforts dans le suivi tant en dépenses qu’en recettes.
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Actualités municipales
Démission au conseil
Élu sénateur le 24 septembre,
Gérard Poadja a démissionné
de son mandat de conseiller
municipal du groupe « Koné,
une ville pour tous ». En effet, il
ne peut pas cumuler de mandat
électif. C’est David Yvars, né en
1970 et responsable de magasin,
qui le remplace. Bienvenue David !
Bonne chance Gérard ! Celui-ci
représentera la commune au palais
du Luxembourg, à Paris.
Rappel : Gérard Pounou Poadja,
né le 30 septembre 1963 à la tribu de Poindah, est l’un des cadres
dirigeants du parti loyaliste Calédonie Ensemble. Élu à la province Nord
en 2009, il a été président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
du 29 août 2012 au 8 août 2013. Il a été élu sénateur le 24 septembre
2017, après avoir été le suppléant du député Philippe Gomès
de 2012 à 2017. Gérard Poadja exerce des responsabilités coutumières
dans sa tribu de Poindah. Il entend rester informé en permanence
des grands dossiers de développement du nord. Gérard Poadja est
le premier Kanak originaire de la commune élu sénateur.

Le service des gardes
champêtres
monte en puissance
La mairie a recruté deux nouveaux gardes champêtres. Errol Boano
et Alexandre Pohijilan portent l’effectif de la brigade communale
à quatre agents. Les gardes champêtres sont basés à la fourrière
municipale. Notons que cette augmentation d’effectif est l’une
des conséquences de la signature d’une convention, le 26 avril,
prévoyant l’intervention des gardes champêtres dans les communes
de Vook, Pwëbuu et Nèkö (Poya), en plus de Koohnê.

Un sans-faute pour les élèves
de Téari

L’OPT-NC inaugure le Lapita

Quatre classes de l’école Téari ont obtenu leur permis piéton et cycliste.
Les enfants bénéficient ainsi de leur premier apprentissage de la
sécurité routière. Ils ont passé des tests d’évaluation préparés en classe
sous l’enseignement des forces de l’ordre et de Sylvie Soubrier, la
référente pour la sécurité routière de la province Nord. La correction
des épreuves a révélé que les élèves de Téari ont tous brillamment
décroché ce permis piéton et cycliste. Le sésame leur a été remis
officiellement, en présence de leurs parents, d’un représentant de la
mairie et de l’équipe pédagogique. N’oublions pas que c’est aussi par
les enfants que nous pourrons véhiculer un message de respect et de
citoyen responsable !

Eglantine Fafin, directrice des réseaux de vente, Cyril Laharotte, chef d’agence de Koné, Philippe Gervolino, directeur général de l’OPT-NC, Gérard Poadja, sénateur
de la Nouvelle-Calédonie, Gaël Yanno, président du conseil d’administration de l’OPT-NC, Isabelle Poadae, conseillère municipale, Robert Moto, 2e adjoint
au maire, Yannick Slamet, 1er vice-président de la province Nord, Philippe Trouillat, architecte (Atelier 13) et Olivier Amat, directeur des télécommunications.

La Croix-Rouge pousse les murs
L’extension de l’antenne de la Croix-Rouge française au village devrait
s’achever au premier semestre 2018. Le nouveau bâtiment permettra
d’agrandir la « vesti-boutique » de l’organisme caritatif. Le chantier
aura pris un peu plus de temps car il reposait sur le mécénat, en plus
du financement de la Croix-Rouge française. Il s’est vu attribuer
une partie du produit de la quête annuelle de la Croix-Rouge française
en Nouvelle-Calédonie.

Un contact presse à Koohnê
Fabien Poadja est désormais chargé de revevoir les demandes des
médias concernant l’actualité municipale.
Contact mail : fpoadja@koohne.nc. Tél : 473086

La campagne d’inscriptions à la cantine
et au bus scolaire commence le 1er février !
Vous devrez vous rendre au Service d’appui aux populations
(SAP) de la mairie, au 103 avenue de Bako, tél. 47 30 86.
Les pièces à fournir :

-pour le bus, un certificat de résidence (facture d’eau ou d’électricité
datant de moins de trois mois) ;
-pour la cantine, un certificat de résidence (facture d’eau ou d’électricité
datant de moins de trois mois) + une attestation
de bourse (si l’enfant est boursier)
+ une attestation CAFAT (si aide de la CAFAT).
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Le 6 décembre, la direction générale de l’OPT-NC a reçu les élus municipaux pour inaugurer
son immeuble, le Lapita, qui héberge la nouvelle agence du village, mais aussi des plateaux
de formation, des bureaux et des logements pour ses employés.
« L’OPT-NC assure un service de proximité de
l’ouest à l’est, du nord au sud. Nous sommes
engagés depuis plusieurs années dans
cette démarche de rééquilibrage. La construction de l’immeuble Lapita, à Koné, en est
un bel exemple », souligne Philippe Gervolino,
directeur général de l’OPT-NC. « Le bâtiment
est moderne et beaucoup plus adapté
à Koné », estime de son côté Robert Moto,
adjoint au maire. Cette agence est aujourd’hui
la plus moderne que l’Office compte en province Nord. Symboliquement, il a souhaité
donner à ce nouvel immeuble un nom caractéristique de la région et s’est rapproché de
la mairie pour le choisir. C’est le nom « Lapita »
qui a été retenu.

Historique du chantier
A l’origine, le projet consistait à construire
une agence pour remplacer celle du village,
datant des années 70. Pour optimiser le foncier, le plan initial a évolué vers un immeuble
au cœur du village. Il héberge, au 
final,

Un bâtiment multifonctions
Les 1 200 m² réservés aux bureaux vont permettre de décentraliser certains services de
l’Office en province Nord. Le niveau R+1 est
destiné à recevoir la clientèle ; le niveau R+2
abritera certains services de l’OPT-NC. La surface d’aménagement des trois logements
du dernier niveau est de 520 m². Ils serviront
au personnel travaillant dans la région.
l’agence, d’autres services de l’OPT-NC et
des logements. C’est l’immeuble le plus haut
de Koohnê.
La première phase de travaux portait sur
la construction de l’immeuble, de l’agence
et des logements. L’agence a ouvert officiellement ses portes le 8 août 2017. La seconde
phase du chantier, entamée en mai, concernait les travaux d’aménage
ment intérieur
des deux niveaux. Elle s’est terminée le 20
novembre.

La clientèle au cœur du projet
Avec ses 630 m², la nouvelle agence compor
te une surface de vente deux fois plus grande
que la précédente ; elle est l’une des plus
grandes de la Nouvelle-Calédonie. L’OPT-NC y
privilégie la qualité de service en mettant en
place un nouveau « parcours client » qui diminue le temps d’attente et répond mieux
aux besoins des clients, par la modernisation
de l’agence.
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Portrait d’un service

Des espaces verts
aux pompes funèbres

Demandes de service, c’est fini !
Pour des questions juridiques et de moyens, la mairie a cessé de louer le matéri
el du STE avec ses chauffeurs pour des travaux chez les administrés. La réalisation
de plateformes, le nivelage de routes privées, etc., mobilisaient trop de personnel. La
contrepartie était une rémunération bien inférieure à la valeur de ces opérations sur le
marché : le STE intervenait donc à perte. De surcroit, il faisait une concurrence déloyale
aux entreprises privées qui ne disposent pas de fonds publics. La situation posait un
problème juridique. Le secteur privé assure désormais ces travaux. La régie des recettes, qui gérait l’encaissement des locations, traitera bientôt les paiements relatifs
au service de la fourrière.

Au sein de la mairie, le service des travaux et de l’entretien (le STE) est un pilier de l’action commu
nale. Ses neuf agents assument des tâches variées d’entretien, en atelier ou à l’extérieur, sous l’œil
de l’élu municipal en charge de cette activité, Robert Moto.

de la mairie, composé de l’exécutif municipal,
qui pilote les dépenses. Robert Moto, l’élu
en charge des travaux, en fait partie. L’OVD
tranche et donne son feu vert, le cas échéant,
pour l’engagement de travaux. La commune
tient également une commission travaux
une fois par trimestre pour le suivi étendu
des opérations.

Eddy Maccam, le responsable du STE.

Au quotidien, le STE collabore souvent avec
le service d’appui aux populations (SAP).
La cellule animation du SAP sollicite le soutien
des agents du STE pour l’organisation des manifestations dont la commune est partenaire.
Les hommes du STE transportent le matériel
et montent les stands, les tivolis, pour ensuite
les démonter.
En 2018, le STE recrutera un agent de plus.

une pelle-rétro, une niveleuse, un compacteur et deux véhicules utilitaires.

L’équipe de STE de l’atelier, six agents qui se répartissent en une cellule espaces verts et entretien des bâtiments et une cellule pour la voirie. L’équipe du STE
intervient aussi pour assurer le service funéraire communal.

Le STE, c’est d’abord un atelier qui compte
six agents répartis dans deux cellules : l’une pour
les espaces verts et l’entretien des bâtiments ;
l’autre pour la voirie. On est loin de l’effectif des
années 90, trente personnes qui effectuaient
en régie presque tous les travaux nécessaires
à la commune, en achetant directement matériel et matières premières ! Koné, comme la majorité des communes françaises, a changé de
stratégie, mue par la recherche d’efficacité dans
l’action publique : désormais, le STE confie les
gros travaux à des entreprises privées de la
région et supervise leur intervention. Il a réduit
son personnel progressivement, en ne remplaçant pas les agents sortants.
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Quelles sont ses missions ?
La cellule « Espaces verts et entretien des
bâtiments » s’active partout dans la com
mune. Au bord des routes du village et
des lotissements, on voit régulièrement les
engins du STE, débroussailleuses et faucheuse
hydraulique, enlever les végétaux gênants
pour les piétons et automobilistes. Dans
les tribus, la mairie charge les associations
de faire ce travail. La cellule s’occupe aussi
du petit entretien des bâtiments municipaux,
comme les peintures de rafraîchissement et
petites réparations.
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La cellule « Voiries » entretient les 250 kilomètres du réseau routier communal (dont
les pistes en terre représentent un tiers) et
le tronçon de la route territoriale n°1 (RT1)
qui passe dans le village. Son effectif est
principalement constitué de chauffeurs d’engins chargés de résorber les nids de poules,
de profiler les routes et de les recharger
en terre. C’est également la cellule « Voiries »
qui garantit l’accès aux captages d’eaux pour
le Sivom-VKP ou Aquanord. Il lui arrive encore
de terrasser des plateformes ou de transporter du matériel. Pour ces missions, le STE dispose d’un petit parc d’engins : deux camions,

On le sait moins, mais le STE a en charge
le service funéraire communal, de la gestion des concessions funéraires au service
de pompes funèbres. Le service se mobilise donc, souvent au complet, pour les
enterrements. « Cette tâche exige en général une journée de travail, précise Eddy
Maccam, le responsable du service. Il faut
creuser le trou puis assister à la cérémonie,
qui dure en moyenne trois heures. Nous
devons anticiper car les autres travaux du
STE sont interrompus le temps de la mise
en terre du défunt. »
Enfin, le STE supervise les travaux d’intérêt
généraux et accompagne donc les petits

délinquants qui y sont condamnés.

L’équipe du STE est appelée à intervenir en soutien aux autres services de Koohnë. Ici les agents
du dock finalisent le char du Père Noël pour le
Service d’appui aux populations (SAP).

Parlons d’organisation
Chaque lundi après-midi, Eddy Maccam présente le bilan des travaux et projets de travaux
à l’organe de validation des dépenses (OVD)

A long terme, il devrait s’étoffer de trois autres
employés. « Nous voulons nous structurer
pour trouver le juste équilibre entre travaux
en régie et recours aux entreprises privées,
explique Eddy Maccam. En 2018 également,
nous commencerons à renouveler notre parc
d’engins. »

Tout le monde sur le pont en cas de cyclone
Le STE est en première ligne lors du passage d’un cyclone. Tenu en alerte, il doit dégager rapidement les accès principaux et ceux vers les captages et bassins. Enercal peut
réquisitionner le personnel du service pour dégager les arbres tombés sur les lignes
électriques et remettre celles-ci en état. « Les deux derniers cyclones n’ont pas eu trop
de conséquences. Lorsqu’il y a beaucoup de pluie, la mobilisation du STE peut durer plus
d’un mois, avec l’aide d’entreprises privées », indique monsieur Maccam.
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Sivom-VKP

Sécurité civile

Tous solidaires
pour réduire les déchets !

14 raisons de se faire confisquer
son véhicule…

Du 18 au 26 novembre, la Nouvelle-Calédonie a participé à la Semaine européenne de réduction
des déchets. Un rendez-vous annuel que la SAS Pacifique Environnement, sous-traitant du SIVOMVKP, ne manque pas, car il permet de nous sensibiliser largement à la nécessité de changer nos
modes de consommation.

Mieux vaut s’informer des situations qui peuvent mener à l’incarcération de votre véhicule.

La SAS Pacifique Environnement orga
nise la collecte des déchets ménagers pour
le compte du SIVOM-VKP. Toujours volon
taire pour améliorer la situation de la région
VKP dans ce domaine, elle a conduit plusieurs
actions lors de la Semaine européenne
de réduction des déchets. En premier lieu,
le 22 novembre, une opération de lutte
contre les dépotoirs sauvages. Arnaud Banfi,
le directeur de Pacifique Environnement et
son équipe, ont consacré leur matinée à
nettoyer un site de randonnée très visible
du public : la piste de la rivière Confiance.
« Nous avons ramassé six mètres cubes
de déchets, majoritairement des cartons et
matières plastiques. Mais il y avait aussi du métal et du gros électro-ménager », constate
monsieur Banfi. Les dépotoirs sauva
ges
sont malheureusement nombreux sur VKP.
Mobilisons-nous pour les éliminer !

Pensez au recyclage !
Le 23 novembre, Pacific Environnement
s’est associée à la Croix-Rouge française
pour collecter des vêtements usagés
à Koné. Son porte-à-porte est venu alimen
ter la « vestiboutique » de l’association caritative. « Nous avons rempli une quarantaine
de poches de vêtements, soit 171 kg.
Il s’agit de linge réutilisable », commente
monsieur Banfi. Pacifique Environnement

s’implique pour la troisième année consécutive dans cette opération de collecte au succès grandissant. Pour finir, le 25 novembre,
l’entreprise était bien présente à la journée de réduction des déchets de Koné.
Ses
collaborateurs ont sensibilisé les
quelque cinq cents visiteurs à la valorisation

Les 3 cas les plus courants

1. Présomption de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique.
2. Conduite par un conducteur non titulaire du permis de conduire obligatoire.
3. Infraction du conducteur aux dispositions territoriales relatives à l’obligation d’assurance.
Les autres cas de confiscation

des  déchets par le compostage, livrant des
conseils pour le jardinage. « Nous avons
même vendu du compost ! » Toute la semaine, en parallèle, Pacifique Environnement

avait collecté, jusque dans les déchèteries de
La Foa et Thio, des jouets encore viables,
pour les livrer à la Croix-Rouge et égayer Noël
de nombreux enfants.

Dépotoirs : règles d’utilisation
Les dépotoirs municipaux de Koné et
Pouembout sont ouverts en alternance
une semaine sur deux, du lundi
au vendredi, de 6h à 18h. Ils sont fermés
pendant les weekends et jours fériés.
Voici le calendrier d’ouverture pour
les mois de décembre et janvier.

Koné

Pouembout

Du 15
au 19 janvier

Du 22
au 26 janvier

Du 29 janvier
au 2 février

Du 5
au 9 février
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L’accès aux bennes reste libre
à Pouembout ; il se fait du lundi au
samedi, de 6h à 18h à Koné.
Bientôt, le gardiennage des décharges
permettra de contrôler les dépôts et de
vous assister dans le tri des déchets.
Pendant les semaines de fermeture,
l’accès aux dépotoirs est interdit
au public, même lorsque le portail est
ouvert. Cet accès est règlementé pour
les professionnels.
Le feu est strictement interdit.
Les déchets dangereux ne sont pas admis.
Informez-vous au numéro vert : 05 05 06.

4. Le mauvais état du véhicule, son
poids, sa charge par essieu, la forme,
la nature, l’état et les conditions
d’utilisation des bandages, la pression
sur le sol, l’absence, la non-conformité
et la défectuosité de son équipement
réglementaire en ce qui concerne les
freins ou l’éclairage, son chargement,
créent un danger important pour les
autres usagers ou constituent une
menace pour l’intégrité de la chaussée.
Toutefois, seuls les dépassements du
poids total autorisé ou des charges par
essieu prévues par la réglementation
en vigueur sur le territoire excédant 5 %
seront retenus.
5. Le conducteur ne peut présenter
une autorisation pour un transport
exceptionnel
prévu
par
la
réglementation en vigueur sur le
territoire.
6. Le véhicule ou son chargement
provoque des détériorations à la route
ou à ses dépendances.
7. Le véhicule circule en infraction

aux règlements en vigueur en
Nouvelle‑Calédonie
relatifs
aux
transports de matières dangereuses
ou portant restrictions de circulation.

de travail, dans les transports routiers,
ou ne peut présenter les documents
dûment renseignés permettant de
contrôler le respect de ces règles.

8. Le véhicule circule en infraction aux
dispositions en vigueur sur le territoire
relatives aux organes moteurs.

12. Le conducteur circule sans satisfaire
aux règles territoriales relatives à
la circulation routière spéciale aux
conducteurs de cyclomoteurs et aux
motocyclistes, notamment au port
du casque.

9. Le conducteur du véhicule est en
infraction aux dispositions en vigueur
en Nouvelle-Calédonie, relatives à
l’exécution commode et sans délai
de toutes les manœuvres qui lui
incombent, notamment lorsque ses
possibilités de mouvement, son champ
de vision et d’audition sont réduits par
le nombre ou la position des passagers,
par les objets transportés, par
l’apposition d’objets non transparents
sur les vitres.
10. Le conducteur d’un véhicule de
transport circule en infraction à la
réglementation territoriale relative à
l’autorisation de mise en circulation.
11. Le conducteur d’un véhicule est
en infraction à la réglementation
territoriale relative aux conditions

13. Le conducteur circule en
infraction aux règles en vigueur
en Nouvelle‑Calédonie relatives aux
visites techniques.
14. Le conducteur d’un véhicule est en
infraction avec les règles en vigueur en
Nouvelle-Calédonie, relatives à l’arrêt,
au stationnement, à l’usage des voies
à circulation spécialisée et refuse de
faire cesser l’arrêt ou le stationnement
irrégulier malgré l’injonction des
agents.

Contact de la fourrière municipale : tél. 45 98 55.
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Noël en images

La joie au coeur
Ce sont les églises et les nounous de Koohnê qui ont préparé les festivités de Noël cette année, avec
le soutien de la mairie. Le résultat ? Un mois de célébrations et de rencontres rythmé par des chants,
chorales, sketchs, danses, jeux et un karaoké pour terminer, le 23 décembre, par un grand repas avec
un invité de marque, le Père Noël. La paroisse catholique et le consistoire de l’église protestante ont
également orchestré une procession dans le village. Retour en images sur ces festivités, un grand
merci aux églises et aux nounous pour leur implication.

Vaiana, reine de Noël. C’est une idée des nounous de Koohnê, co-organisatrices
des festivités, pour faire plaisir aux enfants grâce à cette héroïne océanienne
des studios Disney. Les éléments du décor (une plage, une pirogue, etc.) ont
été installés au dernier moment pour ménager la surprise.

Le goûter offert aux enfants.

En début de soirée, les autorités religieuses de la commune ont lancé
la procession de Noël.

La cour arrière de la mairie accueillait les châteaux gonflables destinés
aux enfants.
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Le maire donne les clés de la ville au Père Noël.

Un moment de recueillement et de partage avec les chorales religieuses.

La foule se presse autour du Père Noël.

Le père Noël accueille des enfants sur ses genoux, entouré des élus
municipaux.

Remise de cadeau en présence d’Isabelle Poadae, conseillère municipale.
Les enfants de la commune ont reçu plus de 450 cadeaux. Le Père Noël a eu
fort à faire !

Le Père Noël entame sa tournée accompagnée par un lutin du Service d’appui
aux populations, après le repas.
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Culture et société

Permanences de
l’officier public coutumier

Nos enfants dansent... contemporain

L’un des officiers publics coutumiers affectés à
l’aire Paicï Cèmuhi 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 76 02 07.

La dernière audition de
l’année des élèves de l’annexe
du Conservatoire de danse
et de musique de Koohnê a
eu lieu le 28 novembre. Les
jeunes musiciens et leurs
professeurs se sont produits
en micro-formations, devant
parents et amis, qui avaient
rempli l’auditorium. Ils ont offert un répertoire très varié
(moderne, jazz et classique).
Bravo à nos virtuoses en her
be et bonnes vacances !

Antenne GNC-Koné : 47 70 70
Aire coutumière Paicï Cèmuhi (Poindimié) :
42 75 41.

Carte d’identité
et passeport biométrique
Si vous possédez déjà une carte nationale
d’identité plastifiée (C.N.I.S.), vous pourriez
obtenir un passeport sans avoir à justifier votre
nationalité française ou votre état civil.
A l’inverse, si vous avez un passeport, même
périmé de moins de deux ans, vous pouvez
obtenir une carte nationale d’identité.
Axel Poadae est à votre service au
47 70 29 tous les jours sauf le vendredi
après-midi.
Comptez au moins deux mois pour obtenir
ces documents.

Marché communal
Géré par
la Fédération Communale
des Femmes, il est ouvert
le mercredi matin et
le samedi matin.
Jusqu’à midi, sont proposés des produits vivriers
et des produits de la mer,
des plantes vertes et de la brocante.

Venez vous restaurer sur place ou
en emportant vos plats !!

Adressage du courrier dans les quartiers
La dénomination des 90 rues recensées est terminée ; le conseil municipal a validé des noms à l'occasion
de plusieurs délibérations.
L'adressage des maisons est désormais consultable sur le site Internet. Attention, seule la première plaque
est offerte par la mairie.

Venez chercher votre plaque !		
					

Rappel du code postal :
98860 Koné avec BP 98859 Koné sans BP

Ramassage des déchets
Village de Koohnê : lundi et jeudi
District de Baco : lundi		

District de Poindah : mercredi
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 XPF pour un bac de 120 litres en ville et de 5 000 XPF
en tribu. Renseignements au SIVOM (tél. : 42 48 56).

Service national
Recensement
Le centre du service national rappelle que le recensement 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 passeport.
- le livret de famille ou une copie d’acte de naissance.
Une attestation de recensement* vous sera alors remise. Vous participerez ensuite à la journée d’appel de préparation à la mairie 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 également les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans.
Les élèves de la section de danse contemporaine
de l’antenne du Conservatoire avaient intitulé
leur spectacle : « L’évidence » (entendre « les vies
dansent »). Ils ont assuré cette belle prestation
devant un public de plus de cent dix personnes.

Ce spectacle de danse est le résultat d’une année
de travail. Les danseuses ont dessiné avec
leurs gestes et leurs corps plusieurs tableaux,
au grand bonheur de leurs parents.

Les deux intervenantes de danse, Adeline
et Manissa, très émues des chaleureux
remerciements du public. Manissa quittera
l’antenne du Conservatoire à la rentrée pour
d’autre horizons.

*Ces documents sont obligatoires pour la constitution d’un dossier d’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP Brevets,
Bac, Bac professionnel, concours administratif, 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 s’inscrire sur les listes électorales
Mode d’emploi
Les inscriptions sur la liste électorale seront closes le 31 décembre. Aussi il vous est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers
jours pour solliciter votre inscription.
Pour être inscrit sur la liste électorale générale

une quittance de loyer et une attestation d’hébergement +
quittance et pièce d’identité du logeur.
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 Rappel : les ressortissants de l'Union Européenne inscrits peuvent
18 ans au plus tard le 28 février auxquels il appartient de vérifier voter aux élections municipales.
qu’ils sont inscrits d’office).
Conditions à remplir :

Pour être inscrit sur la liste spéciale

et justifier d’une durée de domicile de 10 ans en NouvelleCalédonie au plus tard le 7 Novembre 2008)
Les électeurs qui ont constaté des erreurs sur leur carte électorale,
qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune, doivent
se présenter en mairie, avant le 31 décembre, munis d’une pièce
d’identité et d’une facture d’eau ou d’électricité.

Il est rappelé aux électeurs, inscrits sur le tableau annexe, Changement de domicile : Les administrés ayant changé
qu’ils doivent déposer une demande auprès de la mairie, afin de domicile sont priés de se présenter en mairie pour effectuer
de figurer sur la liste spéciale au 30 avril.
la déclaration de changement d’adresse
Etre majeur (avoir 18 ans avant le dernier jour de février)
(afin d’éviter le retour du courrier de la
Conditions à remplir :
carte électorale), voire leur radiation
Etre domicilié dans la commune au 31 décembre, sans condition
des listes électorales.
de durée, ou avoir une résidence réelle et effective de 6 mois dans Etre inscrit sur la liste générale au 28 février.
la commune au 28 février, ou avoir la qualité de contribuable,
figurant pour la 5ème fois sans interruption au rôle d’une Justifier de 10 ans de résidence continue en Nouvelle-Calédonie
des contributions directes communales (ordures ménagères…) au plus tard le 7 novembre 2008, sauf absences particulières
dûment justifiées (soit avoir un de ses parents remplissant
Se présenter soit avec une carte d’identité ou un passeport les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998,
et une facture d’eau, d’électricité, d’ordures ménagères ou ou encore avoir un de ses deux parents inscrits au tableau annexe
Yannick Moilou est à
Etre de nationalité française

Un peu plus de spectacles. Peu après l’audition du 28 novembre, les élèves
de la classe à horaires aménagés culturelle et artistique (CHACA) des CM1,
CM2 et 6ème de Koohnê ont présenté trois spectacles intitulés « Un semblant
de sang mêlé » au complexe culturel, le vendredi 1er décembre 2017.
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Avant le spectacle principal, l’atelier théâtre a livré son spectacle « Destins
communs » et les élèves de 3e CHACA du collège de Koohnê se sont aussi
produits en un mini-spectacle.

votre service au 47 70 36
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Etat-civil
Novembre à décembre 2017
Dans la commune
Naissances
Droit commun :
• Tidjite Vethook Djaia Hadaxa, le 2 octobre 2017.
• Girard Mia Hernelle Fabienne Anne, le 28 novembre 2017.
• Sumioka Jaeyrön Mickaël Stéphane Antoine Kiéla, le 5 décembre
2017.

Mariages
Droit commun :
• Wabealo Augustin Tithane et Atuary Tessy, mariés le 18
décembre 2017.

Hors de la commune
Naissances
Droit commun :
• Seghaïer Danya, le 5 novembre à Dumbéa.
• Besançon Kaïly Manuela Andrée, le 11 novembre 2017 à
Koumac.
• Pontheaux Téah Gabrielle Marie Janine, le 12 novembre 2017 à
Dumbéa.
• Idre Gauthier Patrick, le 18 novembre 2017 à Koumac.
• Magnier Shawn né ke, le 1 Décembre à Koumac.
• Poadague Ashley Napô, le 3 décembre 2017 à Koumac
• Perchard Ayana Jeanine Marie-France, le 6 Décembre à Koumac.
• Colombel Clovis Noël Edmond Marie, le14 Décembre 2017 à
Koumac.
Droit coutumier :
• Pearou Tamara Adeline Tallia Indi, le 3 octobre 2017 à Dumbéa.

Décès

Droit coutumier : néant.

Décès
Droit commun :
• Pandosy, ep. Wongsokarto Bernadette Simone, le 15 décembre
2017
Droit coutumier :
• Gorohouna Gustave Boaé, le 7 décembre 2017

Droit commun : néant.
Droit coutumier :
• Mereatu Graziella Poapie, le 11 octobre 2017 à Nouméa.
• Poarapoe-Sague Elie Tein, le 3 Novembre 2017 à Ouaté.
• Mereatu Maire-Louise Poutiamoin, le 12 novembre 2017 à
Pouembout.
• Goty Emmanuel Poindet, le 7 décembre 2017 à Dumbéa.
Pour tout renseignement, contactez Nadège Spieth
à l'accueil au 47 22 06 ou par email : nspieth@koohne.nc.

Numéros utiles
MAIRIE
Standard : 47 22 06 - Fax : 47 20 86
Aide sociale : 47 21 60
Astreinte en soirée et le week-end :
78 87 34
Service d'appui au population :
47 30 86 - Fax : 47 15 77
Transport Scolaire / Cantine : 47 30 89
ou 47 30 86
CCAS : Aide-médical / Minimum
Vieillesse : 47 21 60
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 : 47 21 11
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 Alamandas :
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 Grand projet VKP : 47 58 00
Sofinor : 47 32 55
Cellule Koniambo : 42 32 50
Cap Emploi : 47 26 65
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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 :
Collin Didier 47 25 05
Schlumberger Georges 42 33 88
Taleb-Ahmed Mohamed 47 56 00

Dispensaire de Koohnê : 47 72 50
Centre hospitalier de Koumac :
42 65 00
Centre hospitalier de Poindimié :
42 71 44
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

Cardiologues :
Guichard Jean 42 79 49
Tarpinian Emmanuel et
N'guyen-Forton Guillaume 47 33 99

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

Radiologie/Echographie :
Deloisy Christophe 70 43 57

MÉTÉO :
Prévisions : 36 67 11

Sage-femme libérale :
Logie Karine 42.39.47

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

Pharmacie : 47 21 62
Dentiste : Villacres Brigitte 47.38.88
Infirmiers :
Carre-Leudet 47 35 46
Kinésithérapeute :
Pacquier Dominique 47 31 71

