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Koohnê

Popaï

Popaï n°43 - Magazine d'information municipale

Conseil municipal
du 8 février

Popaï (nom du journal) signifie « parole » en langue paicî. Koohnê est le patronyme de la commune
en langue haeke.
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Notre conseil municipal a commencé
l’année en validant le plan d’urbanisme directeur de Koohnê, notre PUD. La commune dispose maintenant d’un
outil d’organisation de son espace conforme à la réglementation et aux réalités de son développement. Il guidera
les promoteurs et les institutions dans la construction d’équipements en harmonie avec notre désir de faire de Koohnê
une ville océanienne.
Autre fait marquant de ce début d’année, la montée en puissance du centre communal d’actions sociales,
le CCAS, qui travaille plusieurs projets, en poursuivant l’objectif assigné par les élus : concourir à améliorer le quoti
dien de la population. Nous vous en parlerons dans le Popaï au fur et à mesure de leur avancement. Retenez déjà
qu’il lance actuellement le programme TEAM (tous ensemble avec motivation) ; cette initiative consiste à motiver
les personnes sédentaires à pratiquer une activité physique, pour prévenir et lutter contre des maladies comme
le diabète, notamment. Pour les accompagner, le CCAS s’appuiera en 2018 sur le Comité provincial nord des sports et
loisirs (le CPNSL) et le Comité régional « Sports pour tous » de Nouvelle-Calédonie.

Dans sa tête, la mémoire de Koné

Enseignement

En présence de quatorze élus et avec une procuration, le conseil municipal a principalement voté,
après approbation du procès-verbal de la précédente réunion, des projets de délibérations sur le plan
d’urbanisme directeur (PUD), les autorisations en matière de droit des sols et les admissions en nonvaleur de 2017.

Plan d’urbanisme directeur

Autorisation en droit des sols

Admissions en non-valeur

Lancées en novembre 2016, les études sur
le nouveau PUD se sont faites en concerta–
tion entre la mairie, la province Nord, le bureau
d’études mandaté et les chambres consulaires.
Ces partenaires ont travaillé au sein de comités techniques, sous le contrôle d’un comité
de pilotage. Ils ont validé les phases de la refonte du PUD : diagnostic prospectif ; orientation des aménagements ; projet de territoire  ;
zonage et règlement. En parallèle, la province Nord a diligenté une enquête administrative et la mairie a organisé une consultation
publique qui n’a suscité aucune demande.
Enfin, la province Nord a soumis ce projet
de PUD à enquête publique, du 14 février
au 30 mars 2018. Dans ce contexte, les conseillers municipaux ont voté à l’unanimité la décision de rendre le plan d’urbanisme directeur
de Koohnê public.

La commune de Koohnê exerce la compétence en matière d’urbanisme, ce d’autant plus
que son projet de PUD est en train d’aboutir.
A ce titre, elle accorde les autorisations en droit
des sols, pour contrôler la conformité des demandes des administrés (division parcellaire,
lotissement, permis de construire, dispositifs
publicitaires, renseignement d’urbanisme,
etc.) au PUD et à la loi. Or, Koohnê n’a pas
les moyens humains et matériels pour mener
cette mission. Tout en conservant sa compétence, elle souhaite bénéficier des services de
la province Nord. Les conseillers municipaux
ont donc validé le traitement des demandes
en droit des sols par les services instructeurs
de la province Nord. Ils ont habilité le maire à
signer la convention de partenariat correspondante.

Comme chaque année, la commune
de Koohnê a reconduit le programme d’apurement des impayés. L’état global de ses impayés s’élève à 9 283 611 F. CFP, en incluant
les redevances de la taxe communale d’aménagement (TCA). Pour 2017, le Trésor public
a alloué à Koohnê une prévision de 10 millions XPF pour les admissions en non-valeur.
L’admission en non-valeur est une mesure
comptable qui permet d’effacer les créances
irrécouvrables des écritures comptables publiques. Elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où les débiteurs concernés reviendraient à meilleure
fortune. Les conseillers municipaux ont décidé
de mettre en non-valeur les titres des recettes
irrécouvrables de 2017 et habilité le maire à
lancer la procédure correspondante.
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Parlons de la rentrée scolaire de février. Elle s’est déroulée sans encombre, avec quelques nouveautés. Nous pen
sons en particulier à la transformation de l’école de Téari en une école verte, autonome en énergie grâce à des pan
neaux photovoltaïques. Vous pourrez en lire plus, dans ce numéro du Popaï, sur ce projet écoresponsable qui engen
drera, de plus, des économies pour la commune. Sur le fondement de cet exemple, le conseil municipal étudie
la possibilité d’équiper les bâtiments municipaux en installations photovoltaïques.
Beaucoup d’autres articles vous renseigneront sur les événements du trimestre écoulé et l’action municipale.
Vous en saurez davantage, par exemple, sur le service de l’administration générale, auquel beaucoup d’entre vous ont
recours pour leurs démarches administratives. Vous lirez le portrait d’un de nos anciens, Marcel Charpin, qui nous livre
sa vision de Koohnê à travers le temps et nous ouvre son album photo.
Pour finir, nous avons souhaité relayer l’initiative du collectif des femmes de Nouvelle-Calédonie, qui a investi
la rue pour manifester à Koohnê, le 30 mars, puis dans tout le pays, son ras-le-bol des violences que subissent
le femmes. L’exécutif municipal a reçu ces personnes qui ont décidé de sortir du silence ; nous les soutiendrons pour
que les actes ainsi dénoncés disparaissent et que la parole se libère.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
				
Corine Chiara et Berthe Poinine
				Première et cinquième adjointes
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Koohnê, ville océanienne

Actualités municipales

Travaux : le service technique
vous tient informés

Nos seniors
visitent Gohapin

« Cela ne peut plus durer ! »

Plusieurs travaux routiers se sont achevés, en ce début d’année.
Lesquels ?

Des voitures propres après le spectacle

Le 6 décembre 2017, le Centre communal
d’actions
sociales
(CCAS)
de
Koohnê,
en partenariat avec celui de Poya, a emmené
nos séniors visiter la tribu de Gohapin. L’associa
tion des parents d’élèves de la tribu contribuait
aussi à l’organisation de cette belle journée.

La mairie a fait réaliser le goudronnage, les évacuations d’eau et les accotements de la route de Pomémie,
qui mène notamment au centre culturel. L’investissement pèse un peu plus de 79 millions CFP. Le fonds
intercommunal de péréquation (FIP) en finance 50 %, la province Nord 30 % et Koohnê le reliquat.

En attendant la nouvelle route

C’est pour bientôt !
Les festivités se sont tenues à la maison com
mune de la tribu, en présence de cent quaran
te participants. Pour information, cela représente
30 % des 450 personnes âgées enregistrées dans
les deux communes.

La presqu’île de Foué doit être desservie par
une voie qui partirait de Téari. Le chantier est bloqué pour cause de litige entre la province Nord et
un propriétaire terrien sur une partie du foncier.
Le règlement du conflit, né il y a déjà plusieurs
années, prend du temps. Les usagers empruntent
donc l’ancienne route pour aller à la presqu’île depuis le village. Les services techniques de la mairie ont procédé à des travaux pour garantir que
cette route reste carrossable. Ainsi, les agents
communaux ont refait les accotements, apporté
de nouveau matériaux et nivelé la route. La mairie
prévoit de la goudronner quand ses finances le
lui permettront.
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2018 verra le lancement des travaux du pont de
la Tiombola (voir le pont actuel en photo). L’ouvrage, trop petit, est régulièrement submergé
lors des crues. L’investissement prévu est de
100 millions de francs CFP, financé pour moitié
par l’Etat. Autres chantiers attendus, le goudronnage de la boucle de Koniambo, route qui dessert
les habitations de la tribu, pour 29,5 millions de
francs CFP et de la route de Tiéou, pour 33 millions de francs CFP. En période de diminution
de ses recettes budgétaires, Koné avait reporté
ces travaux prévus en 2017.
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C’est ce qu’ont martelé les cent soixante personnes qui ont manifesté à Koohnê le 30 mars
contre les violences subies par les femmes. Le « collectif des femmes de Nouvelle-Calédonie »
est aujourd’hui déterminé à parler ouvertement de ce sujet tabou dans les familles et les clans.
Pour obtenir des actions concrètes.
Canala, Thio, Boulouparis, La Foa, Koumac,
Ponérihouen... et Koohnê, avant Nouméa.
Des femmes se sont mobilisées partout dans
le pays, en « collectifs », pour exprimer, après
le viol d’une jeune femme à Canala, leur indignation, leur tristesse et leur solidarité pour
la victime. Ayant subi des sévices, elle a dû
être hospitalisée. Ce crime sordide contre
une femme, est, espérons-le, le crime de trop.
Parmi les manifestantes, certaines ont ellesmêmes subi des agressions à caractère
sexuel. La barbarie des hommes coupables
de ces actes doit cesser. « Ils doivent comprendre que nous ne sommes pas des objets sexuels ! » Ces femmes ont mis en avant
une violence quotidienne souvent tue, dans
les tribus comme en ville.

La mairie de Koohnê s’implique

La sortie annuelle du CCAS fut un succès.
La journée a été rythmée par un vide-grenier
orchestré par la Croix-Rouge, la vente de produits
locaux et artisanaux de la tribu, un repas et, bien
sûr, de la musique.

Les institutions, mairie, province Nord, gendarmerie et justice, ont exprimé leur soutien
à cette mobilisation. En silence, le cortège a
traversé le centre du village jusqu’au tribunal, où le maire de Koné, Joseph Goromido,
l’a accueilli. Sur son chemin, des passants lui
exprimaient leur soutien. Le vice-procureur

le respect, la politesse et la non-violence.
Les élues provinciales de la commission de
la femme ont incité le collectif à leur délivrer
les informations nécessaires pour « faire bouger les institutions ».

La parole libératrice

en poste à Koohnê lui a indiqué que les services de gendarmerie enregistraient une augmentation des signalements de violences
conjugales – signe positif que les langues se
délient progressivement.
Joseph Goromido a ensuite tenu une table
ronde à la mairie, avec le collectif, des élus municipaux et provinciaux. Tous sont convaincus
que le changement des comportements
passera par l’éducation au sein de la famille.
« C’est à la maison que cela commence. C’est
ici que nous devons apprendre aux garçons
à respecter les filles et aux filles à se défendre
quand elles ont affaire à ce genre d’actes », a
déclaré une maman. Le maire est lui-même
très attaché à ce devoir d’éducation ; il faut
se tenir aux valeurs fondamentales que sont

Le travail au sein des familles est d’autant
plus crucial que les faits de violences sexuelles
sont connus. On chuchote, mais on fait
rarement éclater l’information honteuse
au grand jour. Lors des échanges en mairie,
des hommes se sont exprimés : « Nous devons changer notre regard sur les femmes.
Traiter correctement une femme, c’est aussi accepter qu’elle devienne indépendante,
s’habille comme elle le veut et fasse ce qu’elle
veut », a lancé un jeune homme.
Mettre des mots sur une situation dramati
que, voilà l’enjeu. L’une des manifestantes
a adressé un message d’espoir aux femmes
victimes : « Je m’adresse à toutes les femmes
qui ont peur et qui n’arrivent pas à parler.
Je les y encourage. On a tout, la justice, les associations. Il faut dénoncer ces actes. »
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Actualités municipales

En marche vers le tout renouvelable

Candélabre solaire
La mairie a installé sept candélabres solaires sur la place
devant l’agence de l’OPT-NC. Chacun, d’une puissance équi
valente à 400W, s’allume automatiquement quand la lu
minosité baisse, pour éclairer une surface de cent mètres
carrés, avec une autonomie de quatre jours. De fabrication
française, les appareils présentent de nombreux avantages :
pas de câblage électrique donc moins de coût d’installation,
pas de maintenance (ce sont des leds), pas d’électricité à pa
yer. En outre, le candélabre se monte et se démonte sur le po
teau en cinq minutes. Très pratique en cas de cyclone !

Téari photovoltaïque
L’installation comprend des panneaux solaires, leurs auxiliai
res et un système de surveillance à distance. En fonction de
l’ensoleillement, les panneaux produisent de l’énergie qui est
transformée pour être exploitable. Si les besoins de l’école
sont plus importants que l’énergie photovoltaïque produite,
c’est le réseau public (Enercal) qui compense, sinon, le surplus
lui est revendu.

Koohnê a décidé de doter graduellement ses bâtiments et installations publics en panneaux
photovoltaïques, pour participer à la préservation de l’environnement et faire des économies.
La municipalité répond ainsi aux exigences du « schéma de transition énergétique » (le « STENC »),
que le Congrès de Nouvelle-Calédonie a voté en juin 2016.
Rappelons que, depuis 2012, la NouvelleCalédonie a autorisé la vente au réseau public, à un tarif incitatif, de l’électricité d’origine
renouvelable produite par les particuliers
et personnes morales (soit 21,40 CFP le kilo
wattheure pour l’énergie photovoltaïque).
Koohnê devrait exploiter de plus en plus
cette possibilité. Son premier grand projet a
porté sur le groupe scolaire Téari. Le photovoltaïque est approprié au mode de consommation de l’établissement : relativement faible
en journée ; nulle pendant la nuit ; très faible
pendant les week-ends et vacances scolaires.

Une école qui fonctionne
à l’énergie verte
Aujourd’hui, le groupe scolaire de Téari fonctionne à l’énergie verte la plupart du temps.
Il peut même revendre au réseau public
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le surplus d’électricité que ses panneaux photovoltaïques produisent. En conséquence,
en 2018, l’école évitera d’émettre 21 tonnes de
dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère.
Par temps de pluie, l’installation produit encore de l’énergie (à 20 % de sa puissance lors
du passage des dépressions tropicales Gita et
Hola, récemment). Quel exemple pour sensibiliser nos enfants à l’écologie !

Des finances qui s’en portent
mieux
Le coût annuel de l’alimentation en énergie
électrique de l’école de Téari était d’environ
1,8 million CFP en 2017. Cette somme payait
pour moitié la consommation et pour moitié
les charges fixes des installations. En 2018,
l’école de Téari devrait diviser cette facture
par quatre. Comment est-ce possible ? Dotée
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en photovoltaïque, Téari produit généralement plus qu’elle ne consomme d’électricité. L’établissement revend donc son surplus
au réseau public, comme indiqué précédemment. La revente est maximale au moment
des vacances et des weekends. Avec une durée de vie garantie supérieure à vingt ans, l’installation, qui a coûté 8,8 millions CFP, est économiquement viable puisqu’elle sera amortie
en un peu plus de six années. Cette réalisation
est en phase avec la politique d’efficacité budgétaire de la commune. Koohnê envisage
d’ailleurs d’affecter les ressources budgétaires
ainsi dégagées à des projets scolaires et périscolaires.

VKP 2004-2016, le nouveau pôle urbain
Après Pouembout, Voh et Poya, l’exposition itinérante VKP 2004-2016 a achevé son voyage à
la médiathèque de Koné le 9 mars. Cette expo,
montée par la Cellule Koniambo, retrace
le développement de la région autour de
la construction de l’Usine du Nord. Ses panneaux présentent des chiffres clés qui témoignent de l’explosion démographique
de la région. Egalement exposés en photos,
le déploiement d’équipements et l’amélioration du cadre de vie. L’exposition fait la part
belle à la valorisation des terres coutumières
dans la zone d’activité de Bako et la zone
d’aménagement de Téari. Elle met l’accent sur
le choix d’une architecture contemporaine
pour incarner la ville océanienne. Notons
qu’Edouard Philippe, le Premier ministre, s’est
vu expliquer le développement récent de
notre région, lors de sa visite de décembre
2017, avec l’appui des panneaux VKP 20042016.
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Actualités municipales

La ville océanienne adopte son PUD
A l’unanimité, les élus municipaux ont adopté le projet de plan d’urbanisme directeur (PUD)
de Koohnê, le 8 février. Son idée directrice ? Faire en sorte que la « ville océanienne » se déploie
de manière cohérente, dans le respect de son environnement naturel et humain. Après une enquête
publique diligentée par la province Nord, le PUD sera définitivement voté, pour application
en juillet. Il fondera les autorisations d’urbanisme : permis de construire, divisions foncières, etc.

Une première pour la Coupe Yeiwéné
Plus de mille cinq cents jeunes âgés de 10 à 19 ans ont participé à la coupe Yeiwéné qui s’est, pour la première fois, tenue
parallèlement en province des Iles, à Koohnê et à Vook. Compétition créée à Maré, en l’honneur du leader politique
Yéiwéné Yéiwéné natif de l’île, la Coupe se donne pour but de favoriser les rencontres entre jeunes, la cohésion sociale,
l’échange et le partage culturel, grâce au sport.

Entériner l’existant puis inventer le futur
« Le PUD vise à organiser la vie dans la cité, nous nous sommes inspirés
des plans d’autres communes calédoniennes et métropolitaines, déclare le maire, Joseph Goromido. Il va servir la concrétisation de la ville
océanienne, par l’implantation de zones réservées aux espaces verts et
aux lieux d’échange. Nous pourrons par exemple dédier certains terrains en zone inondable à des jardins familiaux. »
La mairie souhaite également valoriser les endroits sacrés ou chargés
d’histoire pour montrer leur portée culturelle et intéresser les touristes.
Ce PUD le rappelle : au cœur de la ville océanienne, il y a la rencontre
entre les citoyens.

Pourquoi ?

A quoi sert un PUD ?

Koohnê a décidé de refondre son PUD, en raison du développement
de la commune, de sa croissance démographique et de l’implantation
d’entreprises. La commune veut aussi mettre en conformité son document de planification avec un cadre règlementaire qui a évolué (notamment le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie).
Les travaux de refonte du PUD ont commencé en novembre 2016 sous
la direction d’un comité de pilotage assisté de comités techniques.
Ces comités ont associé des élus et agents communaux et provinciaux,
des membres du bureau d’études mandaté et tous les partenaires liés
par le développement de Koohnê (la cellule Koniambo, la Saeml Nord
Aménagement, la chambre d’agriculture, la chambre de métiers et de
l’artisanat, la chambre de commerce et d’industrie…)

Le plan d’urbanisme directeur est le document de planifica
tion qui établit les lignes directrices de l’organisation spatiale
et physique d’une municipalité. Il présente une vision d’en
semble de l’aménagement de son territoire. Il constitue le doc
ument officiel le plus important de la municipalité pour plan
ifier son aménagement. Il contient les politiques d’urbanisme
que le conseil municipal a arrêtées et qui guideront sa prise
de décision.

Que visait cette réactualisation ?
D’abord le réajustement du découpage de Koohnê en trois catégories
de zones. Les zones naturelles (ZN) seront celles à protéger en raison
de la qualité des sites et de leur intérêt esthétique, historique, écologique… ; les zones urbanisées (ZU) sont celles déjà dotées en équipements publics et donc aptes à accueillir des constructions ; les zones à
urbaniser (ZAU) seront celles à ouvrir aux constructions urbaines. Ce zonage est obligatoire pour le foncier de droit commun et simplement
consultatif pour le foncier coutumier. Il pose des contraintes réglementaires aux projets d’aménagement et conditionne la mise en place
des réseaux : eau potable, électricité, téléphonie, voirie… Enfin, les élus
municipaux veulent rendre homogène le « graphisme » de leur cité
(dans le mobilier urbain, l’architecture, l’aménagement de l’espace…).
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L’une des utilités du PUD est de donner aux promoteurs
la position de la collectivité en matière d’aménagement.
Le PUD sécurise ainsi les investisseurs en leur présent
ant une image des projets d’urbanisme. C’est aussi un outil
de gestion pour le conseil municipal : il lui permet d’assurer
une cohérence entre les choix d’intervention dans les dossi
ers sectoriels (par exemple, habitation, commerce, transport,
protection de l’environnement, loisirs, équipements munici
paux). Pour être pertinent, le PUD tient compte du potentiel
et des contraintes d’aménagement du milieu naturel et bâti,
ainsi que des préoccupations et des attentes de la population,
formulées lors de la consultation publique.
Outil de gouvernance, le PUD définit les politiques d’interven
tion en matière d’implantation d’équipements ou d’infras
tructures tout en considérant les besoins et la situation fi
nancière de la municipalité. La commune pourra ainsi faire
valoir sa vision du développement urbain auprès des investis
seurs, des divers agents de développement, publics ou privés
et sensibiliser sa population aux enjeux de l’aménagement.

Les meilleurs jeunes sportifs des îles Loyauté et de la province Nord ont
disputé les finales de football, futsal et athlétisme, en province Nord
à Koohnê et Vook. Pour la deuxième année consécutive, la collaboration
entre les comités « sports et loisirs » des Loyautés et le Comité provincial
Nord pour les sports et les loisirs (CPNSL) a permis d’organiser la coupe

sur la Grande Terre également. En 2016, c’est à Canala qu’elle s’était
déroulée. A Koohnê, le CPNSL a organisé les compétitions, l’hébergement, les déplacements des sportifs et des officiels de la province
des Îles. Il s’est aussi chargé du déplacement de la délégation de la province Nord vers Lifou, pour les équipes de volley-ball et de pétanque.

Devenez bénévole pour l’ADIE
L’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) recherche des béné
voles pour accompagner les petits porteurs de projets dépendant de son accueil
de Koohnê (renseignements et réception des appels). Si vous avez du temps
et souhaitez vous rendre utile ou acquérir de l’expérience, d’autres missions
vous seront confiées.

Renseignez-vous auprès de Samuela Belkahoua, au tél. 79 64 16, d’Isabelle Louveau,
au tél. 75 50 06 ou sur le n° gratuit 05 05 55.

Grâce à l’aide financière et les conseils en gestion de l’ADIE,
Roseline tient une épicerie à Bopope, sur la Koné-Tiwaka.
L’ADIE lui a accordé deux prêts, en 2016 et 2017, qui lui ont
permis d’acheter le container qui héberge son magasin et
un stock initial de marchandises.
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Infos pratiques

BONNES PRATIQUES

Dengue : nos moyens de lutte

On vous facilite la vie !
Vous avez maintenant la possibilité de profiter de nouveaux outils pour vos démarches
habituelles. On vous les présente.

Borne de paiement
Gagnez du temps !
3 gestes simples et rapide pour payer votre facture :
1 - Scannez votre facture* (code barre)
2 - Payez en espèces ou par carte bancaire
3 - Récupérez votre monnaie et votre reçu
Bénéficiez des horaires des mairies de Voh et de
Pouembout pour le paiement. Plus de temps d’attente !
Immédiat simple et rapide.
Le centre communal d’actions sociales (CCAS) de Koohnê et la direction
des affaires sanitaires et sociales de la province Nord se sont associés
pour organiser une opération de lutte contre la dengue, dite « anti-vectorielle », impliquant la population. Les participants ont débroussé,
ramassé les déchets et traité au larvicide les gîtes larvaires potentiels
du moustique Aedes Aegypti, vecteur de la dengue.

Nos vaillants citoyens ont couvert les tribus de Baco, Netchaot,
Koniambo, Poindah et Tiaoué, ainsi que le quartier du Bosquet. Merci à
eux pour leur civisme !

Dengue : Les symptômes

Agence en ligne
Découvrez votre espace sur monagence.sivomvkp.nc
Par 1 simple clic en toute sécurité, je peux :

SIVOM

♦ Forte fièvre (39-40°C)
♦ Maux de tête, fatigue
♦ Courbatures généralisées (muscles et articulations)
♦ Plaques rouges sur le corps et démangeaisons, 4 à 5 jours après

SIVOMVKP

En cas de dengue, ne prenez jamais d’aspirine : vous risquez des complications hémorragiques. Consultez rapidement votre médecin.
Il informera les services sanitaires afin qu’une action de démoustication soit menée autour de votre domicile. Une prise de sang vous
sera prescrite afin de confirmer le diagnostic.

SIVOM

C’est pendant cette phase, qui dure de 5 à 10 jours, que le malade, en se faisant à nouveau piquer, peut transmettre le virus aux moustiques qui pourront à leur tour le transmettre à d’autres personnes. Le malade doit donc se protéger immédiatement sans attendre
les résultats de la prise de sang.

SIVOMVKP
SIVOM
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VKP
SIVOM
Changement d’horaire au Sivom-VKP

A partir du mois d’avril 2018, les heures d’ouverture au public sont les suivantes :
-du lundi au jeudi, 8h-12h et 12h30-15h ;
-le vendredi, 8-12h.

SIVOM

Sivom

- Payer mes factures*
- Gérer mon déménagement
- Mettre à jour mes données personnelles
- Relever mon compteur
- Consulter mes factures en ligne
Profitez d’un service gratuit 24H/24 7J/7.

Sivom

*Le paiement des factures des ordures ménagères ne sont pas
pris en charge par
ces moyens de paiements.
VKP

Connaître les services communaux

Au cœur des missions
municipales, le SAG

100 fois plus de naissances
Avec le pôle sanitaire de Koohnê du CHN, l’état civil va connaî
tre un vrai boom. La mairie de Koohnê sera en effet chargée
d’enregistrer la plupart des naissances et décès de la pro–
vince Nord. « Rien que pour les naissances, nous allons passer
de 5 à 500 déclarations par an quand la maternité sera à plei
ne capacité », poursuit Cynthia. Pour suivre cette augmenta
tion (l’hôpital devrait être opérationnel début 2019), la mairie
va embaucher du personnel supplémentaire. « Les bureaux
seront étendus pour permettre un meilleur accueil des admi
nistrés et leur garantir la confidentialité de leurs déclarations.
Ils seront uniquement dédiés à l’état civil. »

Soyez courtois !

Passeports et cartes d’identité
Le SAG instruit les dossiers de demande de passeport et de carte nationale d’identité. « La démarche prend à peu près un mois car les pièces
sont biométriques et arrivent de France » précise Chrystelle Mahossem,
agent en partie dédié à cette tâche. Cynthia ajoute : « Le service ne
se limite pas aux habitants de Koné et nous avons beaucoup de gens
des autres communes, voire de Nouméa ! Par bouche à oreille, il semble
que les gens se sont dit qu’à Koné c’était rapide et sans rendez-vous...
Du coup on a beaucoup de dossiers mais je trouve que c’est bien pour
l’image de Koohnê ! » Sans compter que la commune de Pouembout
ne délivre plus de passeports et cartes d’identité et ne célèbre plus
de mariage le weekend…

Les agents du SAG sont parfois en contact avec des gens mé
contents qui ne comprennent pas que certaines démarches
prennent du temps (par exemple la délivrance des passe
ports). Attention ! N’oubliez pas que le SAG est un service pu–
blic soumis à une réglementation stricte. Être impoli, agressif,
pressant, n’accélèrera pas les procédures. Et souvenez-vous
que le SAG effectue souvent pour vous des démarches qui
ne sont pas dans ses missions strictes. Ainsi, ses agents as
sistent souvent les administrés pour des demandes d’actes
de naissance extérieurs à la commune, des envois de fax
pour les gens malades ou des demandes de documents pour
des personnes d’autres communes.

Le recensement et les élections
Le service de l’administration générale (SAG) tient l’état civil, délivre les passeports et cartes
d’identité, suit le recensement de la population et le déroulement des élections. Voilà qui explique
pourquoi ses missions sont au cœur de l’action de la mairie. Rattaché au secrétaire général, le SAG a
aujourd’hui, comme responsable par intérim, madame Cynthia Poudewa.

Où trouver le SAG ?
Dans le bâtiment 2 de la mairie. L’équipe du SAG est organisée par binôme d’agents polyvalents : chacun maitrise au moins deux postes et
peut ainsi assurer la continuité du service.

Etat civil
Le SAG c’est d’abord l’état civil, l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès des personnes inscrites ou résidentes à Koohnê,
de statut de droit commun ou coutumier. Aujourd’hui, Koohnê enregistre peu de naissances car la maternité est à Koumac. Les administrés peuvent cependant procéder à une reconnaissance prénatale à
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la mairie. Mais la situation va changer radicalement avec l’entrée en activité du pôle sanitaire de Koohnê (PSK) du Centre hospitalier du Nord
(voir notre encadré). Les mariages de droit commun et coutumier sont
toujours enregistrés au SAG, qu’ils soient célébrés en mairie ou non.
Pour toutes les questions relatives au statut coutumier, les agents
du SAG travaillent en collaboration avec l’officier public coutumier.
C’est également le SAG qui établit l’acte de décès des défunts, acte dit
« authentique » selon le droit, qui servira pour les démarches de la famille. « Les mariages sont en progression, une vingtaine en 2017 et
nous avons enregistré cinq naissances dans la commune et quinze décès », nous confie Cynthia Poudewa.

Le SAG assure également la tenue des listes électorales et le recensement des nouveaux inscrits. Si vous avez 16 ans cette année, faites-vous
recenser et vous serez inscrit d’office ! Rappelons que le recensement
est obligatoire pour passer un diplôme, pour le service civique, le SMA
ou pour s’engager dans l’armée.
Le service prend aussi en charge les aspects administratifs des élections.
Il prépare les bureaux et le matériel de vote, vérifie et recompte les bulletins, dresse les tableaux et transmet les résultats au haut-commissariat
pour proclamation officielle. Le dépouillement est généralement centralisé à la salle Au Pitirî où les urnes des onze bureaux de vote sont
vérifiées.
« Pour l’organisation du référendum, les services de l’Etat ne nous ont
pas encore communiqué de formule précise » relève Yannick Moilou,
agent dédié aux élections. Les agents du SAG effectuent le secrétariat
des commissions administratives spéciales chargées d’examiner les demandes d’inscription sur les listes électorales pour le référendum d’autodétermination du 4 novembre et les élections provinciales de 2019.
Ces commissions, présidées par un magistrat, ont aussi pour membres
un représentant de l’Organisation des nations unies (ONU) et des représentants des électeurs nommés par les groupes politiques. Le SAG
leur transmet les dossiers des demandeurs.

Dans les pas d’Eric Gowecee
Éric Gowecee, décédé en septembre 2015, a marqué le SAG.
Serviable, toujours souriant, c’était l’un des visages très ap
préciés de la mairie de Koohnê. « Il m’a appris le métier,
comme à beaucoup d’entre nous. Nous continuons à per
pétuer ses valeurs : professionnalisme, service et accueil sou
riant du public » souligne Cynthia Poudewa.
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Culture et société

Dans sa tête,
la mémoire de Koné

Retour à la terre

Un peu de politique

1978. Marcel, comme beaucoup d’habitants
originaires du nord, ressent l’appel de la terre.
Il regagne Koné pour reprendre la petite propriété (quatorze hectares) de sa mère. Dans
la force de l’âge, il développe son cheptel.
Il finira avec une exploitation de plus de cent
cinquante hectares et quatre cents têtes
de bétail. « J’ai beaucoup de biens mais pas
vraiment d’argent. Dans l’élevage, on travaille
et on oublie le goût des vacances. Voyez, aujourd’hui, j’ai gardé sept vaches et deux taureaux... juste pour m’amuser ! » Les yeux
bleus de Marcel s’illuminent quand il raconte
les caravanes de bétail qu’il allait acheter,
avec ses stockmen, à Tiwaka (Touho) pour
les convoyer trois jours durant jusqu’à sa station d’élevage.

Militant de l’Union calédonienne jusqu’à
la prise de position du parti en faveur de
l’indépendance, Marcel Charpin s’est impliqué dans la vie de son village. Il en a été
élu municipal de 1967 à 1982 et a terminé cette carrière « politique » en tant que
premier adjoint au maire Paul Napoarea.
Pendant quatre-vingt-huit ans, il a été le témoin de toutes les périodes de développement de Koné : celle liée aux soldats américains ; le boom du nickel des années 70 ;
les Evénements des années 80 puis la provincialisation et l’émergence de l’usine du Nord.
« Vavouto a transformé la région. Maintenant
que le boom de la construction est fini, j’espère que les gens ont fait un peu de réserves. »
Ce n’est cependant pas un nostalgique :

« Nous avons maintenant toutes les commodités à côté : médecin, notaire, etc. On n’est
plus obligés de descendre à Nouméa. Ils vont
même nous construire un Camp-Est ! » Pas
de regrets, donc... sauf pour une chose : la société était plus dure mais la nature plus généreuse. « La pêche et les cerfs, c’était pas pareil !
On pouvait facilement se nourrir dans la nature. Ç’est fini, mais ce n’est pas dramatique. »
Aujourd’hui, Marcel Charpin est à la retraite.
Son fils et une partie de sa famille vivent
près de lui, à Koné. Sa fille vit à Pouembout.
Il a deux enfants, six petits-enfants et un arrière-petit-fils. Quand on lui parle de l’avenir
du pays, il vous répond : « Le destin commun, je pense que nous l’avons toujours eu
à cœur. »

Dans son album photo...

Marcel Charpin a vécu l’essentiel de sa vie à Koné. Il a quatre-vingt-huit ans aujourd’hui et raconte...
« J’avais dix ans quand mon père est décédé.
Nous étions d’un milieu modeste… »
L’histoire commence à Koné, en 1930.
Douze ans plus tard, en 1942, les Américains
s’installent en Nouvelle-Calédonie. Marcel
quitte l’école bien jeune pour aider sa mère
à laver les vêtements des GI. « Avant la guerre,
nous avions de quoi manger mais
nous n’avions pas d’argent. Nous vivions
grâce à l’agriculture sur notre petite exploitation et grâce au troc. C’est seulement avec
l’arrivée des Américains que, ma mère et moi,
nous avons commencé à gagner des sous. »
Cet argent liquide, c’est au prix d’un travail
très difficile que le petit Marcel et sa mère
le gagnent. Lui s’occupe alors de malaxer
le linge dans de grands baquets chauffés
au bois, pour le nettoyer.

La mine, inéluctable
Quand les forces américaines sont démobilisées en 1945, Marcel travaille sur la propriété.
Ensuite, c’est le service militaire, avant l’entrée à la Société Le Nickel-SLN, comme soudeur. Parcours classique pour un Calédonien
sans diplôme, il travaillera « au Nickel » pendant vingt-quatre ans, d’abord sur la mine
Pinpin de Poya, au Camp des sapins de Thio
et à Monéo, commune de Houaïlou. Marcel a
achevé sa carrière à Népoui. « A 48 ans, j’ai
quitté la SLN. Je ne supportais plus de voir
des gens sans compétence venir de l’extérieur
pour donner des ordres à tout le monde, sans
souci de ce que nous avions construit. »
Marcel et sa femme, Rosette.
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Marcel pose devant son pick-up à la staton Shell du village au début des années 80.

Aperçu de la mairie de Koné dans les années 60.

Sur l’exploitation, Marcel mène son bétail au bain anti-parasites.

Manifestation dans le village de Koné dans
les années 70.

Le boom du nickel, de 1969 à 1972, engendre
le développement du village et de nouvelles
constructions.
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Evolution des effectifs
de l’enseignement public

Effectifs par établissements

Zone 4
Ecole Les Cigales

TABLISSEMENTS

Zone 2
Groupe scolaire Les Flamboyants

La rentrée 2018 a eu lieu sans incident notable. Les effectifs scolaires de la commune s’établissent
à 1170 élèves. ces effectifs sont en légère baisse du fait du ralentissement de l’activité
de Koniambo Nickel SAS. Rappelons qu’ils ont augmenté de 50 % depuis 2010. Plus de deux enfants
sur cinq de la commune sont scolarisés dans les établissements de l’enseignement privé, pour
la plupart dans l’enseignement catholique.
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Etat-civil

Infos pratiques
Permanences de
l’officier public coutumier
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.

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

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

Le CCAS est joignable au 47 21 60
ou par mél : ccas@koohne.nc

Marché communal

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.

Géré par la Fédération Communale
des Femmes, il est ouvert le mercredi matin
et le samedi matin.

Axel Poadae est à votre service
au 47 70 29 tous les jours sauf le vendredi après-midi.

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

Il est joignable au 76 02 07.

Carte d’identité et
passeport biométrique

A l’inverse, si vous avez un passeport, même
périmé de moins de deux ans, vous pouvez
obtenir une carte nationale d’identité.

Centre communal
d’actions sociales

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 !

Comptez au moins deux mois pour obtenir
ces documents.

Ramassage
des déchets
Village de Koohnê : lundi et jeudi
District de Poindah : mercredi
District de Baco : lundi
Tribu d’Atéou : jeudi
Le ramassage des déchets verts a lieu
la première semaine de chaque mois pour
les trois communes de VKP
L’abonnement semestriel est de
13 500 XPF pour un bac de 120 litres
en ville et de 5 000 XPF en tribu.
Renseignements au SIVOM
(tél. : 42 48 56).

Recensement et liste électorales
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.
*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 être inscrit sur la liste électorale générale
Il suffit d’en faire la demande au service des listes électorales de la mairie (sauf
pour les jeunes qui viennent d’avoir ou auront 18 ans au plus tard le 28 février
auxquels il appartient de vérifier qu’ils sont inscrits d’office).
Conditions à remplir :
- Etre de nationalité française
- Etre majeur (avoir 18 ans avant le dernier jour de février)
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- Etre domicilié dans la commune au 31 décembre ou avoir une résidence
réelle et effective de 6 mois dans la commune au 28 février, ou avoir la qualité
de contribuable pour la 5ème fois sans interruption au rôle d’une des contributions directes communales .
- Se présenter soit avec une carte d’identité ou un passeport et une facture
d’eau, d’électricité, d’ordures ménagères ou une quittance de loyer et une attestation d’hébergement + quittance et pièce d’identité du logeur.
Rappel : les ressortissants de l’Union Européenne inscrits peuvent voter aux élections municipales.

Pour être inscrit sur la liste spéciale
Il est rappelé aux électeurs, inscrits sur le tableau annexe, qu’ils doivent
déposer une demande auprès de la mairie, afin de figurer sur la liste spéciale
au 30 avril.
Conditions à remplir :
- Etre inscrit sur la liste générale au 28 février.
- Justifier de 10 ans de résidence continue en Nouvelle-Calédonie au plus
tard le 7 novembre 2008, sauf absences particulières dûment justifiées (soit
- avoir un de ses parents remplissant les conditions pour être électeur au
scrutin du 8 novembre 1998, ou encore avoir un de ses deux parents inscrits
au tableau annexe et justifier d’une durée de domicile de 10 ans en NouvelleCalédonie au plus tard le 7 Novembre 2008).
Changement de domicile : Les administrés ayant changé de domicile sont priés
de se présenter en mairie pour effectuer la déclaration de changement d’adresse
(afin d’éviter le retour du courrier de la carte électorale), voire leur radiation
des listes électorales.

Janvier à mars 2018
Dans la commune
Naissances
Droit commun :
• Delrieu Jéhyel Wayatt Gyden Tyson Gabriel, le 18 janvier.
• Raboutot Ange Rose Harmonie, le 20 février.

Mariages
Droit commun :
• Lemberg Royce Edward et Feugère Aude, mariés le 17 mars.

Décès
Droit commun :
• Kesman Bernard Wakiman, le 4 février.
• Coulon Franck Jean-Marie, le 25 mars.
Droit coutumier :
• Poadae épouse Phadel Ali Annick Apé, le 9 janvier.
• Poaracagu épouse Poudewa Catherine Boaé, le 18 janvier.
• Séiko Samuel Wahéo, le 2 février.

Hors de la commune
Naissances
Droit commun :
• Bertaux Yuna, le 3 janvier à Dumbéa.
• Babinault Iris Véronique Nathalie, le 11 janvier à Koumac.
• Bouvenna Bidau Anthime Jules Thao, le 11 janvier à Koumac.
• Imkhounahe Dihia Lilia, le 11 janvier à Dumbéa.
• Godin Kheïlane Traloié Henriette Reyssa, le 12 janvier à Dumbéa.
• Bouillant Junior Handré Boaé Apopa, le 5 février à Koumac.
• Flotat Joshua, David, Patrick, le 6 février à Koumac.
• Delbroeuve Léonard, Nhûan, le 7 février à Koumac.
• Consigny Joanne Soetiya, le 20 février à Dumbéa.
Droit coutumier :
• Tiaouniane Irvyn Tayron Daniel Vewag, le 4 décembre 2017
à Dumbéa.
• Poaracagu Kenza Keylane Kety Outhin, le 23 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 : 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 Flamboyants :
47 21 60 (fermée pour rénovation)
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
Pacifique Lagon Voyages/Aircal :
47 64 76
ADIE : 42 42 41
NC 1ère : 47 34 55
ORGANISMES POUR LE LOGEMENT
SIC : 47 33 38
FSH : 47 35 28

Association Renouveau Teasoa :
47 84 20
SANTÉ
Médecins généralistes :
Schlumberger Georges 42 33 88
Taleb-Ahmed Mohamed 47 56 00
Cardiologues :
Guichard Jean 42 79 49
Tarpinian Emmanuel et
N'guyen-Forton Guillaume 47 33 99
Radiologie/Echographie :
Deloisy Christophe 70 43 57
Sage-femme libérale :
Logie Karine 42.39.47
Pharmacie : 47 21 62
Dentiste : Villacres Brigitte 47.38.88
Infirmiers :
Carre-Leudet 47 35 46
Kinésithérapeute :
Pacquier Dominique 47 31 71
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
AIDE SOCIALE :
CCAS : 47 21 60
Enfance maltraitée : 05 44 44
SOS Sida : 05 10 10
SOS Violences sexuelles : 05 11 11
SOS Ecoute : 27 27 27
Centre de dépistage anonyme et
gratuit (séropositivité, SIDA) : 28 60 06
MÉTÉO :
Prévisions : 36 67 11
ENERGIE :
Enercal : 47 21 68
SIVOM-VKP : 42 48 56

Visitez et communiquez sur notre page
Facebook : Mairie de Koohnê

Yannick Moilou est à votre service au 47 70 36
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Le calendrier des animations
Avril - Juillet 2018

Date

Lieu

Horaire

Avril

Objet

Organisateur

Cérémonie de remise des récompenses
aux lauréats du Bac et BTS 2017
Vide-grenier

Association Vide-grenier

Ateliers vacances : culture urbaine

Poa Boa Vi Thila (PBVT)

Block Party
Projection en directe « Flèches de la musique »

PBVT
Mairie
Fédération communale
des femmes
CCAS de Koohnê
Asso Vide-grenier
PBVT
PBVT
PBVT
PBVT

Mairie

7

Au Pitirî

10h-12h

7

8h-12h

12
13

Four à pain
Centre culturel
Pomémie (CCP)
CCP
Mairie

À partir de 20h

14

Marché de Koné

En journée

Grand marché

17
21
23 - 27
25
26
28

Piste cyclable Rt1
Four à Pain
CCP
MFR
CCP

En matinée
8h-12h
En matinée

Projet Team
Vide-grenier
Résidence « Gravure sur bambou »
Mercredi décentralisé
Journée découverte
Samedi animé au CCP : animation culturelle

5
5
8
11
16
17

8h-12h
En soirée
En matinée
16h30 - 22h
-

Vide-grenier
Plateau musical
Cérémonie de dépôt de gerbes : Victoire 1945
Marché nocturne
Mercredi musical
Journée découverte

30

Four à Pain
CCP
Place des Poilus
Marché de Koné
CCP
CCP
Auditorium du
Complexe Culturel
Marché de Koné
Four à Pain
CCP
CCP
CCP

En journée
8h-12h
En matinée
En journée
-

Exposition florale
Vide-grenier
Samedi animé au CCP : animation culturelle
Résidense gravure sur bambou
Mercredi musical

FCFK
Asso Vide-grenier
PBVT
PBVT
PBVT

1er
5
6
9
9
11 - 15
16
18 - 23
27
28
30

CCP
Marché de Koné
Four à Pain
CCP
Four à Pain
Sur la commune
CCP
CCP

En journée
En journée
En journée
8h-12h
En journée
8h-12h
En journée
En journée
En journée

Nuit des musées
Exposition Paola Goa
Mercredi décentralisé
Journée Colombo
Vide-grenier
Ateliers vacances : musique
Vide-grenier
Fête de la musique
Mercredi décentralisé
Journée découverte
Samedi animé au CCP : animation culturelle

PBVT
PBVT
PBVT
FCFK
Asso Vide-grenier
PBVT
Asso Vide-grenier
Mairie, CCP, ….
PBVT
PBVT
PBVT

4
4
13
14
18
21
25
26
28
28

Four à Pain
Marché de Koné
Place des Poilus
Four à Pain
CCP-Café Mouv
CCP
Marché de Koné
CCP
Dans les écoles

8h-12h
en journée
16h30 - 22h
En matinée
8h-12h
En journée
En journée
En journée
En journée
En journée

Vide-grenier
Mercredi décentralisés
Marché Nocturne
Cérémonie de dépôt de gerbes : Victoire 1918
Vide-grenier
Festival Est Mela Nomade
Mercredi décentralisés
Journée découverte
Marché artisanal à thème « le coco »
Samedi animé au CCP : animation culturelle
Spectacle scolaire

Asso Vide-grenier
PBVT
FCFK
Mairie
Asso Vide-grenier
PBVT
PBVT
PBVT
FCFK
PBVT
PBVT

9 - 13

24
25 - 26
26
26

28 mai -1er juin

31 juil - 2 août

En journée

En soirée

Mai

Spectacle : « C’est que du bonheur » Myriam Sarg

Juin

Juillet

Asso Vide-grenier
PBVT
Mairie
FCFK
PBVT
PBVT
PBVT

