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Conseils municipaux

En présence de dix-sept élus et avec deux procurations, 
le   conseil municipal a principalement voté, après 
approbation du procès-verbal de la précédente 
réunion, des projets de délibérations relatifs 
au   budget supplémentaire 2017 et à l’embauche de 
deux  gardes  champêtres.

Conseil municipal du 3 juillet

Budget supplémentaire 2017

2017 reste une « année blanche » sous tension budgétaire. 
Le  budget  supplémentaire colle à la réalité de l’exécution 
des  dépenses.  La mairie prend en compte la trésorerie disponible 
avant d’effectuer les dépenses.
Dans le budget supplémentaire 2017, la section de fonctionnement 
ne compte qu’une recette nouvelle, qui découle de la signature 
des  conventions avec les communes de Voh, Pouembout et Poya 
pour les services de fourrière et les gardes champêtres. Ces communes 
contribueront au fonctionnement à hauteur de 6,5 millions F.CFP. 
Les dépenses de fonctionnement de la commune ont été réduites 
de  39  millions F.CFP pour maintenir l’équilibre des comptes. 
Des  crédits ont été retirés sur l’entretien des bâtiments et des routes. 
Les arbitrages font porter l’effort sur la structuration de la mairie 
et l’embauche de  deux gardes champêtres. La commune a aussi 
voté une participation de 29  millions F.CFP en faveur du SIVOM-VKP. 
L’Office  municipal des  sports (OMS) se voit verser une subvention 
de  7,4 millions F.CFP car il a récupéré la gestion de la salle polyvalente. 

En section d’investissement, les travaux de la boucle de Koniambo, 
la route de Tiéou et la réfection de la route d’Atéou (tranche 3), 
sont  reportées au budget primitif 2018. Le maintien de ces opérations 
est cependant sécurisé par une délibération d’ouverture d’autorisation 
de  programme. L’électrification de la tribu de Noelly et de la route 
de  Foué restent inscrites au budget.  

Gardes champêtres
Le conseil municipal a voté la création de deux postes de gardes 
champêtres, en renfort des deux agents en fonction. Le régime 
indemnitaire de ces agents a également été adopté.

CSPK 
Le conseil municipal a voté la délibération relative à l’organisation 
du  centre de secours de Koné et Pouembout (CSPK). Le CSPK comp-
te aujourd’hui vingt sapeurs-pompiers dont quatre permanents et 
seize  volontaires. Cet équilibre pourrait être revu en 2018 pour avoir 
plus de permanents.

Conseil municipal du 31 juillet

Nouvelle adjointe
Madame Berthe Poinine a été élue cinquième adjointe, par quinze voix 
contre une et trois abstentions.

Désignation dans les commissions, organismes
et associations
Le conseil municipal a procédé à la désignation de ses membres dans 
la commission d’appel d’offres et la commission permanente. Il a 
également désigné les élus qui représenteront la mairie dans les divers 
organismes et associations où celle-ci siège.

En présence de seize élus et avec trois procurations, 
le conseil municipal a principalement voté, après 
approbation du procès-verbal de la précédente réunion, 
des projets de délibération relatifs à la gouvernance 
du  conseil municipal.

Régularisation d’une servitude
La commune de Koné s’est portée acquéreur d’une section de foncier 
auprès de Marcel et Josia Charpin afin de disposer d’une servitude 
de  passage vers un captage d’eau. 

Electrification de la route de Foué
Le conseil municipal a validé une délibération relative à l’électrification 
de la route de Foué (morcellement Tagawa, SCI Poamboa Ikee).

Acquisition du terrain pour le futur centre funéraire
La commune de Koné a acquis un terrain dans le village pour construire 
un centre funéraire, investissement lié à l’ouverture prochaine du pôle 
sanitaire (PSK, l’hôpital de Païamboué).



Sommaire Édito

Vive l’esprit d’initiative !

2017 touche à sa fin. Ce fut une année compliquée pour la commune, 
sur le plan budgétaire, mais malgré tout, nous constatons que la réduction 
des dotations en provenance des autres collectivités n’a pas entravé 
le  dynamisme de la population, ni celui des équipes de la mairie.

Fin septembre, la fête communale a attiré près d’un millier de visiteurs, 
curieux de découvrir l’autre et de comprendre sa culture ... Les associations 
ont donné de leur énergie pour en faire une réussite, elles y sont parvenues 
et nous les en remercions. Notre message est clair : construisons ensemble notre avenir.

La mairie accompagne les initiatives dont elle ne peut plus, financièrement, être le moteur. Ainsi, 
en  nous appuyant sur les forces vives de Koohnê, nous maintiendrons les animations qui seraient menacées 
par les  restrictions  budgétaires.  D’ailleurs, ce mode d’organisation fonctionne assez bien : on propose là 
un  vide  grenier  ; ici, des  prestations artistiques... Nos habitants incarnent le vivre ensemble. Lors des fêtes 
de  Noël, qui approchent, l’esprit sera le même : une alliance œcuménique de catholiques et protestants prendra 
en  charge les animations des jardins de Noël de la mairie, nous l’assisterons.

Au troisième trimestre, certains de nos administrés ont porté haut nos couleurs. Nous vous en parlons. 
C’est le  cas de Théo Bosshard, jeune footballeur de Bako qui s’est envolé vers l’Inde pour le mondial de football, 
en  catégorie U17 : vous lirez son portrait. Théo a choisi une voie exemplaire, tout comme, Bianca Charpin et 
Mahina  Charlot (avec leur amie Louane Toumen de Pouembout) qui participeront aux mini jeux du Pacifique 
au  Vanuatu en début décembre. Nous leur souhaitons bonne chance.

Bravo aussi à ceux qui ont permis la belle célébration, à Pomémie, du centenaire de la guerre des Kanak de  1917. 
Cet événement douloureux, fondateur de la revendication kanake, fait maintenant partie de  notre  histoire  ; 
nous  devons le connaître. Et rejoignons les représentants du conseil coutumier de l’aire Paicî-Cèmuhî quand 
ils  disent : « Gardons l’histoire qui nous unit ».

Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi que de très belles fêtes de fin d’année. 

    Corine Chiara 
    Première adjointe au maire

Koohnê, ville océanienne

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

Le pédibus fait des adeptes

Le dépotoir est fermé

Tous les matins, les élèves de Téari ont 
emprunté le pédibus « Carapate » pour 
se déplacer. Cette ligne « d’autobus 
pédestre » Caférie-Téari a bien fonctionné, 
puisqu’une cinquantaine d’écoliers guidés 
par leurs « chauffeurs » (des mamans, 
mamies et le personnel éducatif ) l’ont 
empruntée. Le pédibus a été instauré 
pour sensibiliser les enfants à la nécessité 
de réduire la pollution et à la sécurité 
routière. Deuxième volet de la semaine 

La province Nord a lancé « la semaine de l’éco-mobilité », du 16 
au 22 septembre. L’école Téari y a participé. Les  enfants ont 
réfléchi sur le thème : « Je m’éco-conduis » pour changer certains 
de leurs comportements...

L’accès au centre d’enfouissement est interdit, 
par arrêté du maire, depuis le 11 août, pour 
des raisons de santé publique. Les usagers 
sont invités à déposer leurs déchets 
ménagers dans les bennes prévues à 
cet effet devant le dépotoir. La partie 
réservée à l’enfouisse ment des déchets 
avait déjà été fermée à la suite d’un 
incendie le 28 juillet. Ces feux, réguliers, 
constituent une pollution insupportable pour 
les habitants des lotissements proches (Filao 
et Bellevue) et les professionnels de la zone 
industrielle de Kataviti. Les pompiers de Koné 
y intervenaient quasiment tous les jours. 

Le dépotoir est une installation provisoire, 
que la mairie doit gérer en attendant 

qu’une installation de stockage des déchets 
non dangereux (ISDND), respectant 
les normes d’hygiène et de sécurité, soit 
construite. La province Nord assure la maîtrise 
d’ouvrage de la construction de ce futur 
équipement, dont le financement est inscrit 
au contrat de développement de la période 
2017-2021 entre l’Etat et la province. L’ISDND 
devrait être opérationnelle en 2019. La mairie 
a diligenté une étude des déchets du dépotoir 
afin de connaître l’origine et la possible 
dangerosité des fumées. Les élus municipaux, 
conscients de la pénibilité de la situation, 
remercient les usagers pour leur patience 
et les prient de respecter la réglementation 
en utilisant les bennes pour leurs déchets.

15 000 m3 
c’est le volume d’ordures ménagères

que le Sivom-VKP collecte par an 
dans les communes de Voh, Koné

et Pouembout.

de la mobilité, les élèves, accompagnés 
d’adultes, ont prati qué en fin de journée, 
de 16h à 18h, des activi tés en « mode 
doux » sur « l’avenue de Foué » et la route 
devant l’école de Téari. Vélo, marche, roller-
skates, skate-board et trotti net te étaient 
de mise, certains mis à disposition par 
la direction des sports et des activités 
socio-éducatives de la province Nord 
(la DSASE), l’un des services provinciaux 
organisateurs de  la semaine, avec la direction 

du développement économique et de 
l’environnement (la DDEE) et la direction 
de  l’enseignement, de la formation, 
de l’insertion et de la jeunesse (la DEFIJ). 
Enfin, les élèves en CM2 à Téari ont 
pris les vélos pour visiter l’hôtel 
de  la  province Nord.

L’école Téari participe régulièrement 
aux opérations de sensibilisation à 
la sécurité routière que pilote la DEFIJ.  
La semaine de la mobilité renouvelle le suc-
cès des précédentes : le pédibus, populaire 
auprès des enfants comme des parents, sera 
donc reconduit chaque vendredi. 
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Quand les élus répondent en direct

Le premier débat démocratique voulu par 
la mairie s’est tenu le 18 octobre à la salle 
Au Pitirî. Il avait pour objectif de « libérer 
la parole » des citoyens et de leur permettre 
d’interroger leurs élus municipaux. A question 
précises, réponses précises : les élus ont 
apprécié de rencontrer les administrés, de 
leur accorder du temps et de recueillir leurs 
suggestions. « Nous ressentons le besoin 
d’aller à leur rencontre car beaucoup de 
choses ont été faites à Koohnê mais finalement 
avec peu de discussions », commente 
Joseph Goromido, le maire. La transparence 
s’est imposée, sur des questions 
variée  : les services publics, la politique 
d’aménagement du territoire, la politique 
culturelle de la mairie, le devenir du dépotoir, 
la propreté urbaine, le déménagement de 
la médiathèque...

La mairie a invité ses administrés à participer à un « débat 
démocratique » sur le thème « Bien vivre à Koné », le 18 octobre. 
Une cinquantaine d’habitants de la commune sont venus poser 
des questions concrètes au maire et aux quelques élus munici-
paux qui animaient le débat. 

Jardins de Noël, un projet citoyen

Cette année, une alliance œcuménique 
de catholiques et protestants de 
la commune prendra en charge 
les animations des jardins de Noël de 
la mairie. Cette initiative illustre la politique 
municipale consistant à accompagner 
des projets collectifs, portés par « les forces 
vives de Koohnê », selon l’expres sion 

favorite des services municipaux. Les deux 
églises ont choisi le thème « Soyons 
artisans de paix pour être concitoyens 
d’un pays nouveau ». Les animations 
commenceront le 1er décembre et 
rythmeront le calendrier de l’avent 
jusqu’au 23 décembre. La fraternité se vit 
dans de petits moments de partage. 

Les élus municipaux ont expliqué le contexte 
de restriction budgétaire qui contraint 
les communes à prioriser leurs actions et 
les entreprises et associations à trouver 
des sources de financement nouvelles. 
La mairie compte sur la participation de 
la société civile, des associations, pour 
l’organisation d’animations dans la commune. 
La période tendue financièrement a au 
moins l’avantage de faire jaillir des initiatives : 
les citoyens s’impliquent davantage. 

La sécurité publique, inquiétude récurrente 
des administrés, a bien entendu fait partie 
des débats. Les élus municipaux ont rappelé 
combien la sécurité collective dépendait de 
l’attitude de chaque citoyen et les ont invités à 
participer aux efforts de prévention déployés. 
Tout citoyen qui se sent concerné peut ainsi 
se renseigner sur le Projet éducatif local (PEL) 

de la commune et sur les travaux du Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD). Il pourra apporter son 
aide à ces dispositifs. Pour terminer, les élus 
ont expliqué à l’assistance un concept qui 
leur est cher : celui de « la ville océanienne » et 
de l’architecture qu’elle engendre. 

Ce premier « débat démocratique » a été, 
de l’avis de tous, un succès. Les participants 
ont souhaité qu’il se renouvelle. Le conseil 
municipal en délibérera, peut-être pour 
instaurer un rendez-vous semestriel. 
Le compte rendu du débat sera affiché 
en mairie. 

Quel calendrier ?
Vendredi 1er décembre : ouverture 
des jardins dans la rue devant la crèche. 
Processions avec bougies, discours, 
animations et mini-marché de Noël.

Mardis 5, 12, 19 décembre, de 18h30 
à 20h30 : chants, sketchs, danses, 
quizz, musique.

Jeudis 7, 14, 21 décembre, de 18h30 
à 20h30 : chants, sketchs, danses, 
quizz, musique.

Samedis 2, 9, 16 décembre, de 18h30 
à 22h : chants, sketchs, danses, quizz, 
musique.

Samedi 23 décembre : animations 
dans la rue et grand repas pour 
toutes les communautés.
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Actualités municipales

Théo Bosshard, un sportif émérite

Théo Bosshard a seize ans. Il est sociétaire 
de la JS Baco depuis ses six ans. A Koné, 
il vit au sein de la tribu de Baco, d’où vient 
sa mère ; le reste du temps, il est en seconde 
au lycée Do Kamo, à Nouméa. Passionné 
de football, Théo a choisi de suivre la section 
football au collège de Koné, puis au lycée. 
Les membres de sa famille sont, bien sûr, 
ses plus fervents supporters. Deux de 

Sélectionné en catégorie U17 pour participer au Mondial 
de football 2018, Théo Bosshard s’est rendu en Inde, en octobre, 
afin de jouer un match de qualification avec l’équipe 
de  Nouvelle-Calédonie. Au  poste d’attaquant, avant-centre, 
Théo a vu son rêve se réaliser.

ses frères jouent aussi pour la JS Baco. 
Les parents Bosshard suivent leur progéniture 
chaque weekend dans leurs compétitions. 
« Nous sommes une famille de footeux », 
confirme Arlette Bosshard Ounemoa. Un père 
fan du club Real Madrid, des enfants fans 
des clubs barcelonais Barsa et parisien PSG… 
« Ça donne pas mal de discussions vives à 
la maison ! »

Le Mondial en récompense
« Je ne m’attendais pas à être sélectionné 
pour le Mondial. Je l’ai appris quand la liste 
a été rendue publique ! », s’exprime le jeune 
homme, heureux. Cet engagement lui a 
demandé des efforts. Ainsi, Théo n’a pas 
vu sa famille pendant trois mois pour 
suivre le stage de sélection. « Pendant 
la Coupe du monde, nous étions sans 
contact avec l’extérieur. » Lui qui aime rester 
en tribu au point de difficilement la quitter 
le dimanche, a dû grandir d’un coup, pour et 
par le football. « Le foot, c’est sa carot te pour 
les études. Il fallait qu’il bosse pour pouvoir 
jouer. Maintenant, il délaisse la chasse pour 
le foot », confirme sa mère. 

La sélection U17 s’entend bien. En Inde, 
elle a perdu contre la France (score : 1-7) 
puis le Honduras (0-5) mais a terminé sur 
une note  positive face au Japon (1-1). 
Quel  que  soit  le  résultat, l’expérience  était 
particulièrement  enrichissante pour 
ces jeunes Calédoniens, qui ne connaissaient 
pas l’Inde : « Nous avons joué devant 
près de quarante-cinq mille spectateurs, 
à  Calcutta ! ».

A Koné, la réussite sportive de Théo montre, 
une fois de plus, qu’il faut miser sur la jeunes se 
et lui faire confiance. Dans une commune où 
l’on a tendance à parler beaucoup des chiffres 
de la gendarmerie sur la délinquance juvénile, 
la mairie regarde avec fierté les performances 
de l’enfant de Baco…

Théo Bosshard avec son entraineur Robert Wayaridri.
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Santé, social

Le centre communal d’actions 
sociales (CCAS), créé en  2015, 
se réorganise. L’une  des  éta-
pes majeures de ce processus 
a consisté à le  doter 
d’un  responsable ayant fait 
l’expérience de la  relation 
avec la population. C’est le cas 
de  Franck Ikiara, en poste 
depuis le 11 septembre.

Franck Ikiara, 40 ans, a commencé à 
engran ger de l’expérience dans l’aide à 
la population assez jeune. Il a en effet 
travaillé comme formateur pour le Régiment 
du service militaire adapté (RSMA) de 2002 
à 2005, guidant les stagiaires dans leur 
réinsertion sociale. Puis il a été recruté par 
Koniambo Nickel SAS, pour être conseiller 
en relations communautaires. Il a ainsi passé 
plus de dix ans à rechercher des solutions 
aux problèmes que l’implantation de 
l’usine de Vavouto pouvait occasionner à 
son environnement humain. Dans ce métier, 
il a beaucoup côtoyé les représentants 
coutumiers de la région et la société civile.

En décembre 2016, Franck n’a pas été épargné 
par le plan de licencie ment économique de 
l’industriel. « Une autre forme d’expérience, 

Le nouveau responsable du CCAS de Koné, Franck Ikiara. 

Après KNS, l’action sociale

Le CCAS met en œuvre l’action sociale de la mairie. Il intervient 
dans  les  domaines de la prévention, de l’amélioration des conditions de vie 
de la population. Il accomplit sa mission en liaison étroite avec les institutions 
et associations du secteur social (la Direction de l’action sanitaire et sociale de 
la province Nord, la CAFAT, les centres hospitaliers, l’assistance sociale, etc.). 
Vous pouvez y déposer vos demandes d’admission à l’aide sociale (sauf celles 
concernant l’aide sociale à l’enfance). Le CCAS commence leur instruction 
puis les transmet à l’autorité compétente avec son avis. Lorsque la commune 
de Koné est seule compétente, le CCAS instruit le dossier, délivre un avis et 
soumet la demande à la commission municipale à l’aide sociale. 

Quand recourir au  CCAS ? 
Avenue de Baco

RT1

OPT

ici

CCAS

SAP
Mairie

RT1

Av
en

ue
 L

ap
ita

Adresse postale : 76, avenue 
de Bako – BP 6, 98860 Koné.
Téléphone : 47 21 60.
Accueil du public : du lundi au jeudi 
(le vendredi est désormais réservé à 
la préparation des dossiers), de 8h à 
12h0. L’après midi de 13h à 16h30 
sur Rendez-vous.

qui fait prendre du recul », nous dit 
l’intéressé. Il met désormais ses compétences 
au service du CCAS. Sa mission consiste à 
mettre en œuvre, de manière pragmatique, 
la politique d’action sociale de la mairie : 
assistance à la population pour l’aide 
médicale gratuite, le minimum vieillesse, etc. 
Franck Ikiara travaillera en étroite collabora-
tion avec les associations locales et les services 
de la province Nord. « Le conseil municipal 
de Koné a voté une série de délibérations 

Plan de localisation

en matière sociale ces derniers mois. 
A présent, le CCAS doit en donner 
une traduction concrète », explique-t-il. 
« Je  vais m’efforcer d’y contribuer. » 
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Notre patrimoine

Weari jèèmâ nâ I pii jè
Gardons le lien qui nous unit
Les 17 et 18 novembre, le centre culturel Pomémie a commémoré, pendant deux jours, les cent  ans de 
la guerre des Kanak de 1917. Pour la communauté kanake, c’était une étape importante, qui  prônait 
le devoir de rassemblement entre les communautés calédoniennes. La visite des  sites historiques, 
les   conférences, ateliers et prestations scéniques, ont rythmé ces deux jours de   communion 
populaire. Félicitations au conseil coutumier de l’aire Paicî-Cèmuhî, à ses partenaires et retour 
en  images sur une célébration réussie.

Le vendredi matin, à la coutume d’accueil, a succédé l’animation musicale de 
l’association Xoobwen Fwada, qui regroupe plusieurs artistes de la région. 

Après le repas, la danse était à l’honneur, avec la  troupe de la tribu de Néami 
(Koohnê), en photo et celle de la tribu de Baye (Poindimié). Leurs prestations 
ont montré une grande qualité. La chorale du  consistoire de Koohnê a aussi 
participé à l’animation, en attendant la  première conférence.

Le thème « L’héritage partagé » a fait l’objet d’une   conférence délivrée 
par André Waru (chef   de Netchaot), Joseph   Goromido, Anaîs   Nâgèè, 
Emmanuel   Tjibaou, Yvon   Kona, Bealo Gonyi et des représentants 
des  communautés. Ils ont raconté l’histoire de la   région durant la révolte 
de 1917. 

L’événement a donné lieu au vernissage de l’exposition Da men bwat 1917, 
« sagaie et casse-tête  » en   langue Vamalé de la région de Vook. À travers 
des archives iconographiques, des objets et des   récits, cette exposition 
tente de témoigner de ces terribles moments de l’Histoire locale. Elle traite 
de l’engagement des tirailleurs kanaks dans la Première Guerre mondiale, 
de la guerre impitoyable que les  clans kanaks se sont livrés, des colons et 
du  pouvoir en terre calédonienne.
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Alban Bensa (anthropologue, 
directeur  d’études à l’Ecole 
des  hautes études en sciences 
sociales – EHESS, à  Paris), 
Kacué  Yvon  Goromoedo (spécialiste 
de la langue paicî qu’il  enseigne 
à  Koné) et Adrian Muckle 
(historien de l’université de Victoria 
à  Wellington, Nouvelle-Zélande) sont 
les auteurs de  ce livre qui revient sur 
la guerre lancée, en avril 1917, par 
les  Kanak du nord de la  Grande Terre 
contre les  autorités françaises et 
leurs  soutiens locaux. Les  Kanak se 
sont insurgés contre le  recrutement 
de pseudo-volontaires envoyés 
se  battre en  Europe dans 
la  Grande  Guerre. Exaspérés par 
les règles de la  colonie, ils luttèrent 
douze mois, jusqu’à épuisement. 
En  liant histoire et anthropologie, 
Les  sanglots de  l’aigle pêcheur 
met en scène des  voix qui, de  1919 
à 2011, content l’histoire de 
cette  guerre, pour en  transmettre 
le souvenir. L’actualité de l’ouvrage 
s’impose ; il  articule récits et épopées 
versifiées (bilingues et commentés), 
comme une  polyphonie  ; 
il  s’accompagne d’une création 
sonore sur CD. Le  maire  de Koné, 
Joseph  Goromido, a apporté 
son  concours aux  auteurs.  Le livre 
paraît aux  éditions  Anacharsis.

Sur le plateau de Tango, le public s’est vu montrer les lieux importants de la révolte de 1917, en  particulier 
le site du massacre de la tribu de  Netchaot.

Pendant les visites, plusieurs ateliers ont été 
proposés à ceux qui ne pouvaient pas se rendre 
sur les sites : fabrication de tapas, de bambous 
gravés, tressage...

C’est le collectif de Vook et un artiste de Hienghène 
(Roby) qui ont pris en main l’animation du repas.

Après le repas, direction le site de Tiamou (tribu du chef Noël) pour une visite instructive. 

Après la plantation d’arbres sur le site de  Tiamou, 
une partie de la délégation s’est rendue à 
la   gendarmerie. Sous le cocotier qui domine 
le  bâtiment, la tête du chef Noël est enterrée. 

De retour sur le site de Pomémie, 
les   danseurs traditionnels de Touho ont livré 
une   dernière performance avant la clôture de 
la  commémoration sur un grand pilou. 

Une trace indélébile :
Les sanglots de l’aigle
pêcheur
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Instruction des demandes 
de permis de construire 
(avis de la mairie pour 
envoi à la province Nord).

Autorisation/Licences :
-taxis ;
-emplacement de roulottes.

-Etat civil (acte de 
naissance, décès, mariage).
-Passeport, carte 
nationale d’identité.
-Recensement et 
inscription sur les listes 
électorales.

-Gestion des travaux 
d’espaces verts, travaux 
de voirie, etc.
-Demande de services 
(terrassement, location
de tôles, etc.).

-Candidature.
-Gestion financière 
(bons  de commande, 
factures, etc.). 
-Bureau des marchés et 
cellule juridique.

La mairie

Guide administratif

154, rue Pierre Chivot
Tél. : 47 75 20

Mél : opoaracagu@koohne.nc

154, rue Pierre Chivot
Tél. : 47 70 33

Mél : etat-civil@koohne.nc
cpoudewa@koohne.nc

154, rue Pierre Chivot
Tél. : 47 70 34

Mél : ssaimoen@koohne.nc

154, rue Pierre Chivot
Cellule finance  tél. : 47 34 58
Mél : wmeciago@koohne.nc

Cellule Juridique - marchés - 
patrimoine

Tél. : 47 22 06 - Tél/fax 47 29 58
Mél : technico.admin@koohne.nc

Comment les joindre ?

Pour quelles démarches ?

Service
de l’aménagement, 
du développement 

urbain et
de l’environnement

(SADUE)

Service administratif 
et financier (SAF)

Service technique/
Régie de recettes

de la mairie

Service 
de l’administration 

générale (SAG)

41 2 3

Standard Tél. : 47 22 06
Mel : nspieth@koohne.nc
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Service Appui aux populations (SAP)

Les services décentralisés

Guichet unique des aides sociales : 
-aide médicale ;
-minimum vieillesse ;
-surendettement ;
-aide alimentaire ;
-bon de rentrée scolaire. 

Centre de secours et d’incendie (CSPK) Police municipale

-Inscription et paiement école + cantine + 
transport scolaire.
-Dépôt des dossiers de demande de bourses.
-Réservation de la salle Au Pitirî, de l’aire de repos 
de Foué, du plateau sportif de Téari.
-Evènements communaux (fête de la musique, 
fête communale, Noël, etc.).
-Point Information touristique.

-Incendies.
-Secours aux personnes (tél. : 18).

-Police de la route, de l’eau et de l’urbanisme., rurale et de 
l’environnement
-Fourrière municipale.

Pour quelles démarches ?

Comment le joindre ?

103, avenue de Bako - Tél. : 47 30 86
Transport scolaire, cantine, inscription dans les écoles

Tél. : 47 30 89 - Mél : fpoadja@koohne.nc
Animation  tél. : 47 30 88 - Mél : lsetiano@koohne.nc

Point infos tél. : 47 30 86
76, avenue de Bako - Tél. : 47 21 60

Mél : ccas@koohne.nc

Lot 3 PI section Bwaba RPN2 - Tél. : 47 38 28/Fax : 47 38 90 
Mél : pompierskone@canl.nc

4965 bis, avenue Lapita, zone Kataviti - Tél. : 45 98 55
Mél : mfolituu@koohne.nc

Pour quelles démarches ? Pour quelles démarches ?

Comment le joindre ? Comment la joindre ?

Centre communal d’actions sociales  (CCAS)

Pour quelles démarches ?

Comment le joindre ?
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Sivom-VKP

Notre consommation 
d’eau baisse, enfin !
Le SIVOM-VKP et ses partenaires ont entrepris, depuis 
plusieurs  mois,  d’orienter la gestion de la ressource en eau dans la région 
et d’en  contrôler  la  consommation  dans l’objectif de la  faire diminuer. 
Ces  mesures, alliées aux efforts de la population, donnent des  résultats  : 
le volume d’eau vendu aux usagers baisse significativement depuis 2016.

Quelles mesures ?

Rappelons-nous les chiffres : en 2015, la consommation d’eau moyenne par abonné 
sur VKP était de 560 m3 par an, soit 140 m3 par trimestre, l’un des chiffres les plus 
élevés de Nouvelle-Calédonie. Or, pour couvrir ses besoins raisonnables, un foyer 
de quatre personnes (deux adultes, deux enfants) devrait en moyenne utiliser 50 m3 d’eau 
par trimestre. Les habitants de Vook (Voh), Koohnê (Koné) et Pwëbuu (Pouembout) en ont pris 
conscience, les comportements commencent 
à changer et à intégrer qu’il faut éviter 
le gaspillage de l’eau. Continuons dans 
cette voie ! En parallèle, le SIVOM-VKP a mis 
en place une tarification incitative depuis 2015, 
accompagnée d’une sanction systématique 
envers les usagers qui ne font pas réparer 
les fuites de leur installation : la coupure 
d’eau. Si elle est parfois mal comprise par 
les usagers, cette politique remplit son objectif : 
mieux administrer notre ressource en eau, rare. 

Nous n’étions qu’en août, pourtant 
les institutions de la région VKP ont 
dû réagir : la sécheresse sévit bien 
avant l’été calédonien et affecte 
nos ressources en eau. Par conséquent, 
le SIVOM-VKP, la province Nord, la mairie 
de Koohnê, appellent tous les citoyens 
à faire preuve de responsabilité et à 
maîtriser leur consommation en eau. 

La mairie de Koné a publié un avis 
à la population que nous vous 
invitons à respecter sur l’ensemble de 
la région VKP : évitez toute utilisation 
d’eau non nécessaire, tout gaspillage. 
Ainsi : 
-n’arrosez ni jardins, ni espaces verts 
privés ;
-n’effectuez pas de vidange ni 
de remplissage des piscines ;
-ne lavez pas vos véhicules (sauf pour 
des impératifs sanitaires ou de sécurité) ;
-ne procédez à aucun arrosage agricole 
entre 8h et 20h.

Autres recommandations importantes : 
-localisez et faites immédiatement 
réparer les fuites d’eau ;
-n’allumez pas de feux domestiques, 
car  la sécheresse des espaces verts fait 
que tout feu non maitrisé peut s’avérer 
catastrophique. 

Si la situation perdure, des restrictions 
d’usage de l’eau seront imposées, 
incluant des coupures d’alimentation 
dans les secteurs où l’état des ressources 
est le plus  critique.

Nouvelle-Calédonie

+ 90 % 22 %

N o u v e l l e -
C a l é d o n i e

2 2 0
m3/an

V K P
560 

m3/an

VKP
Consommation moyenne

par abonné en 2015

Dépotoirs hors-la-loi
Pour se conformer à la loi qui 
limite l’exposition de la population 
aux   détritus, le centre d’enfouisse-
ment de Koné est désormais 
fermé au public. Les  particuliers 
sont invités à utiliser les bennes 
à ordures, en  prenant soin 
de  mettre leurs détritus à 
l’intérieur de ces bennes et non pas 
à  côté  ! Le SIVOM-VKP envisage 
de  fermer également  le dépotoir 
de  Pouembout.

Attention sécheresse !

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Trimestre 1
2016

Trimestre 2
2016

Trimestre 3
2016

Trimestre 4
2016

Trimestre 1
2017

Trimestre 2
2017

Evolution de la production d’eau vendue aux usagers (en m3)

Voh Koné Pouembout

Au premier trimestre 2017, la consommation est en baisse de 13% par rapport à la même période 
de l’année précédente (voir le graphique ci-dessous). Au deuxième trimestre, cette diminution 
est de 21% comparativement à 2016.
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Animation, Sport, Loisirs

Calendrier des animations
de décembre

Date Lieu Horaire Évènement Organisateur
1er Centre culturel Pomémie 17h-22h Concert de clôture Poa Boa Vi Thila (PBVT)

1er Mairie 17h-20h
Lancement des festivités et 

illuminations de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

2 Centre culturel Pomémie 9h-16h Les cultures en fête PBVT

2 Marché communal 16h30-22h Marché nocturne Fédération des femmes de Koohnê

2 Mairie 18h30-22h Mini Marché de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

5 Mairie 18h30-20h30 Animation de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

7 Mairie 18h30-20h30 Animation de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

9 Galerie Téari 8h-16h Grand Marché Galerie Téari

9 Mairie 18h30-22h Mini Marché de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

12 Mairie 18h30-20h30 Animation de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

14 Mairie 18h30-20h30 Animation de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

du 15 au 24 Galerie Téari 8h-19h
Animation autour de Noël 

et marché de Noël
Galerie Téari

16 Mairie 18h30-22h Mini Marché de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

19 Mairie 18h30-20h30 Animation de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

20 Galerie Téari 18h30-22h
Spectacle 

« Sonate pour quatre chiens »
Galerie Téari

21 Mairie 18h30-20h30 Animation de Noël
Mairie, association des nounous, 

paroisse et temple de Koohnê

22 Marché communal 16h30-22h Marché de Noël Fédération des femmes de Koohnê

23 Mairie 17h-20h
Arrivé du Père Noël, animation
de Noël et tir du feu d’artifices

Mairie, association des nounous, 
paroisse et temple de Koohnê

30 Marché communal En journée Repas Fédération des femmes de Koohnê
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Koné en images

900 visiteurs
pour les communautés  

Les organisateurs ont voulu impliquer le public lors de cette journée citoyenne. Pari gagné ! Les gens sont venus nombreux assister aux ateliers, conférences, 
séances de dédicaces. Certains habitants, accompagnés par Corine Chiara, la première adjointe au maire, ont constitué les jurys des concours (celui du plus beau 
stand, des meilleures préparations culinaires, etc.). 

En milieu de journée, le déjeuner a réuni tout le monde, avec l’enlèvement 
du  four traditionnel. 

La mairie organise la fête communale pour permettre aux communautés de la région de se rencontrer et de partager leurs pratiques culturelles. Le public a pu apprécier des danses traditionnelles et country, écouter les conteurs 
de l’association Tagadé et visiter les stands des communautés javanaise, créole, kanake et basque.

La fête communale a eu lieu le samedi 23 septembre sur 
le  thème «  Se connaître pour mieux partager  ». Elle a 
attiré environ neuf  cents   personnes, venues découvrir, 
tout au   long de la  journée, les stands des communautés 
et les ateliers, puis profiter   du   concert   de Kaneka, 
en  clôture  au  centre  culturel  Pomémie. 

Pour l’équipe municipale, grâce à des fêtes comme celle du 23 septembre, 
«   la  citoyenneté océanienne s’affirme ». La fête communale a mis l’ac-
cent cette année sur la culture mélanésienne, en lien avec la célébration 
des  cent  ans de la révolte des Kanak de 1917.
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L’Agence de développement de la culture kanake proposait une exposition et un atelier vivant de van nerie et de teinture naturelle. Sylvio Poani a présenté 
ses  pyrogravures et peintures sur bambou pendant que le centre culturel Pomémie vendait de la vannerie. 

La mairie organise la fête communale pour permettre aux communautés de la région de se rencontrer et de partager leurs pratiques culturelles. Le public a pu apprécier des danses traditionnelles et country, écouter les conteurs 
de l’association Tagadé et visiter les stands des communautés javanaise, créole, kanake et basque.

Après le pilou de fin de journée, le public a écouté le concert donné par une sélection des meilleurs groupes de musique actuels : les Scafolders de  Koné, 
Naêmoon,   le collectif de Vook, KNK Unity et le mythique Bwandjep. La fête s’est terminée à 23 heures, par le discours du président de l’association 
Poa  Boa  Vi  Thila.  
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Culture et société

Du sport, du chant, de la danse et des films !

Le Vanuatu au CianatonTÙ, pour les baleines
La sixième édition du festival Cianaton, qui s’est déroulée 
le samedi 7 octobre à la tribu de Bondé, a réuni des troupes de danse 
traditionnelle des provinces Nord et Sud, ainsi qu’une troupe invitée 
du Vanuatu. La troupe de danse traditionnelle de la tribu de Néami s’y 
est produite.

Koné en finale du Trophée des jeunes artistes 

Le troisième trimestre a été particulièrement animé, d’un point de vue culturel, dans la commune. 
Quelques événements ont marqué les esprits par l’ampleur de leur succès.

Après le centre culturel Tjibaou, l’exposition « Tù, des baleines 
et des hommes », qui milite pour la protection des océans, 
était visible  au centre culturel de Pomémie, du 26 septembre 
au 24  octobre. Les œuvres étaient signées d’artistes 
de Nouvelle-Calédonie, de Tonga, de Nouvelle-Zélande et 
de Niue. C’est l’organisation non gouvernementale (ONG) 
Pew Nouvelle-Calédonie qui a financé l’exposition dont l’objectif 
est la sensibilisation du public à la pollution des océans.

Le Cercle nautique calédonien a fêté les dix ans de son « Trophée 
des jeunes marins et artistes de Nouvelle-Calédonie ». Ce concours, 
destiné aux collégiens et lycéens calédoniens, se compose de courses 
de voile et d’un podium musical. L’équipe du  « Trophée » était 
à Koné le week-end des 26 et 27 août pour sélectionner les lauréats 
de la province Nord. Au programme, des régates à la base nautique 
de Foué et un concert servant d’audition, le samedi soir, au complexe 
culturel. Le public venu encourager les jeunes gens a aussi bénéficié 
de nombreuses activités gratuites.

Sur l’eau, à Foué, les rafales à douze nœuds n’ont pas rebuté 
la quaran taine de jeunes marins du nord. Douze équipages ont 
navigué les vingt manches prévues. Ce sont les lycéens de Poindimié 
(lycée Antoine Kela) et de Pouembout (lycée Michel Rocard) qui en sont 
sortis vainqueurs. A l’annexe du Conservatoire, le samedi soir, 
quatre groupes étaient en compétition : ceux des lycées Gabriel Rivat 
de Pouébo et Antoine Kéla de Poindimié, du collège de Koné et 
du collège Paï Kaleone de Hienghène. Et ce sont les jeunes musiciens 
du groupe Mix du collège de Koné qui ont emporté la manche, 
succédant aux enfants de Paï Kaleone, vainqueurs en 2016 : bravo 
à Marie-Aurore Wawine, Enzo Ardimani et Nicolas Devillers ! 

Marins et artistes du nord se sont ensuite frottés aux sélections du sud 
et des Iles, lors de la grande finale du 21 octobre. La victoire nautique 
est revenue à l’équipage du lycée Blaise Pascal, après sept manches 
de régate. A la clé : un voyage en Australie. Sur scène, le jury n’a pas 
départagé les artistes, tous méritants : nos quatre collégiens de Koné, 
Axel Roy et Gaby Potiaora, lycéens à Nouméa, Elisabeth Sihaze et 
Jacqueline Wadriako, élèves du lycée des Iles, enregistreront donc 
le single ensemble, en récompense de leur bon travail. Les organisateurs 
du 10ème Trophée des jeunes marins et artistes ont été enchantés 
de l’esprit d’équipe qui a dominé toute la compétition.

>Trophée des jeunes marins et artistes : tél. 26 27 27 ; email : trophees@lagoon.nc. 

© Arnaud Elissalde
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Six enfants de Koné 
au « Festival des moins grands »

Ânûû-rû Âboro projette deux films à Koohnê

Ils étaient six à représenter l’annexe du Conservatoire de Koohnê 
au « Festival des moins grands », les 19 et 20 octobre, à Houaïlou. 
Six à bénéficier des ateliers, de la tournée à cheval et de la sortie 
en kayak et surtout, à présenter le travail du complexe culturel. 
Les enfants, originaires de la tribu de Poindah, ont ainsi interprété 
une œuvre musicale avec des bambous en acoustique. 
Dans leur prestation, figurait un air qu’ils avaient eux-mêmes composé, 
deux jours avant de monter sur scène. Enchantés et bien accueillis, 
nos enfants recommenceront l’année prochaine !

Du 16 au 19 octobre, le festival Ânûû-rû Âboro, qui se tient en majeure 
partie à Poindimié (cette année, du 13 au 21 octobre), avait prévu 
la projection de deux films chaque soir dans notre commune. 
Le public du complexe culturel a ainsi pu regarder les documentaires 
Blueberry Spirits (réalisateur Astra Zoldnere), Hôtel Coolgardie 
(Pete Gleeson), Dusk Chorus (David Monacchi) et You can’t hide from 
the truth (Aav Amasi). Les spectateurs de la tribu de Koniambo ont 
regardé Koindé, Jadis fut la rivière (Mehdi Lallaoui) et BE’JAM BE et cela 
n’aura pas de fin (Caroline Parietti, Cyprien Ponson) ; ceux de la tribu 
de Poindah ont vu Daniel (Anastazja Dabrowska) et Small people, 
big trees (David Vitovtsev). Les spectateurs étaient peu nombreux mais 
ont apprécié de pouvoir s’entretenir avec certains des réalisateurs 
de ces  documentaires.

Le toit de la médiathèque présente de nombreuses fuites 
qui ont contraint la direction à fermer la salle de consultation. 
Défaut de conception ? De construction ? La province Nord a 
saisi le tribunal administratif pour connaître les responsabilités 
des différents protagonistes et obtenir réparation. Dans l’attente, 
la médiathèque déménagera dans l’un des bâtiments de l’ancienne 
école Les Flamboyants, après quelques travaux mineurs, en vertu 
d’une convention entre la mairie et la province Nord. Les salles 
d’animation et de consultation (fermées depuis un an) y accueilleront 
bientôt le public. Rappelons que Koné compte deux mille enfants 
scolarisés intéressés à fréquenter la salle de consultation de 
la médiathèque le mercredi après-midi.

L’équipe de la médiathèque visite les locaux qui abriteront bientôt la nouvelle 
salle de consultation et d’animation de l’établissement.

En pèlerinage auprès de Notre Dame de Fatima

Le 13 mai 1917, trois jeunes bergers se disent témoins d’apparitions 
de la Vierge Marie (à six reprises) dans une petite localité du centre 
du Portugal, Fatima : de là est né le culte 
de Notre-Dame de Fatima, qui fête 
son centenaire. Comme beaucoup d’autres 
chrétiens dans le monde, les catholiques 
de VKP le célèbrent cette année.

La réalité des apparitions de la Vierge Marie 
à Fatima a d’abord soulevé la méfiance, 
aussi bien de la part des autorités civiles 
que des autorités religieuses, même si 
le message de ces apparitions était la prière. 
En 1930, l’Église catholique romaine a 
pourtant reconnu le phénomène. Dès lors, 
Fatima est devenu un centre mondial 
de pèlerinage très populaire. La statue de Notre Dame de Fatima est 
en Nouvelle-Calédonie depuis plus de soixante ans. 

La statue de Notre Dame de  Fatima est arrivée 
dans la  région VKP, portée par une procession de 
chrétiens et siègera jusqu’à la fin de l’année en l’église 
Notre Dame de l’Assomption. 

La médiathèque déménage
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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)

Etre domicilié dans la commune au 31 décembre, sans condition 
de durée, ou avoir une résidence réelle et effective de 6 mois dans 
la commune au 28 février, ou avoir la qualité de contribuable, 
figurant pour la 5ème fois sans interruption au rôle d’une des 
contributions directes communales (ordures ménagères…)

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 Nouvelle-Calédonie 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.

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.

Yannick Moilou est à
votre service au 47 70 36

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.

Il est joignable au 76 02 07.

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

Ramassage des déchets

Marché communal

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.

*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.

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.

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.

Adressage du courrier dans les quartiers

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 !!

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

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).



Popaï Koohnê n°41 • Troisième trimestre 2017 19

H o r s  d e  l a  c o m m u n e
Naissances

Décès

Droit commun : néant.

Droit coutumier : néant.

Etat-civil

Juillet à novembre 2017

Pour tout renseignement, contactez  Nadège Spieth 
à l'accueil au 47 22 06 ou par email : nspieth@koohne.nc.

D a n s  l a  c o m m u n e
Naissances

Droit commun : néant.
Droit coutumier : néant.

Mariages

Droit commun : 
•Luaki Tamole Fredy et Ulisala Janine Vailei, 
mariés le 21 juillet 2017.
•Dubois Edwin Guy Robert et Poameno Roxane Alice Sophie Wadé 
Tcha, mariés le 19 août 2017.
•Bertaux Michaël Kévin et Autin Aurire Aurélia,
mariés le 2 octobre 2017.
•Pourouda David Tiéhou et Masso Jennifer Angèle Mékune,
mariés le 7 octobre 2017.
•Gorohouna Firmin Doui et Sinawe Marie-Hélène Waéjuné,
mariés le 12 octobre 2017.
•Poani Jérémi Point et Nataou Sabrina Kapo, 
mariés le13 octobre 2017 à Bopope.
•Wabealo Léonard Awé et Gowe Annick Jacqueline Isabelle 
Wassako, mariés le 27 octobre 2017 à Baco.

Droit coutumier : néant.

Décès
Droit commun : 
•Moassime Yvonne Kima, décédée le 21 août 2017.
•Francourt Ariel-Frédéric Emmanuel, décédé le 28 septembre 2017.
•Williams Charles, décédé le 20 octobre 2017.
•Merer Gérald Auguste Serge Henri, décédé 26 octobre 2017.

Droit coutumier : 
•Paouro Eveline, décédée le 29 juillet 2017.
•Poudewa Poapie Rock, décédé le 10 septembre 2017 à Netchaot.
•Pouye Nelly Coralie, décédée le 14 septembre 2017.
•Poameno Albert Hmao, décédé le19 septembre 2017 à Baco.
•Upinue Maene Eric, décédé le 14 octobre 2017.

H o r s  d e  l a  c o m m u n e
Naissances

Droit commun : 
•Fricotte-Vantoum Aminah Nathalie Sutinah Graziella,
née le 16 Juin 2017 à Koumac.
•Gibert Sammy Tain Emile Rauhéa, né le 8 juillet 2017 à Dumbéa.
•Wright  Shoshana Païna, née le 7 juillet 2017 à Dumbéa.
•Mackam Ghissya Adèle, née le 24 juillet 2017 à Dumbéa. 
•Moagou Maïly Krysley Evelyne Laure Mou, née le 25 juillet 2017
à Koumac.
•Calleja Adam Christian Terry, né le 28 juillet 2017 à Koumac.
•Peraldi Lorych Jewel Baby, né le 5 août 2017 à Koumac.
•Lejuez Charlotte Valentine Anaïs, née le13 août 2017 à Koumac. 
•Wabealo Rosina Taïda Iké, née le 13 août 2017 Koumac.
•Mataitaane Halywell Elyshma Epiphanie Tausoa, 
née le16 août 2017 à Dumbéa.
•Saint Gaudin Raphaël Rasoanaivo Noah, né le 21 août 2017
à Koumac.

•Poaracagu Jordy Karl Apeeni Peoutou, né le 23  août 2017 
à Koumac.
•Gorohouna Boaé Daniel, né le 2 septembre 2017 à Koumac.
•Goromoto Jean-Pierre Noel Oué Vairua, né le 07 septembre 2017 
à Nouméa.
•Goropoadjilei Josiane Ines Pouiya-Tilou, née le13 septembre 2017 
à Koumac.
•Daubercies Louise Alina, née le 14 septembre 2017 à Dumbéa.
•Debels Mathis Jean-Pierre, né le 18 septembre 2017 à Dumbéa.
•Carneiro Dos Santos Marco Antonio, né le 20 septembre 2017 
à Koumac.
•Anglement Isiah Emma-Jojo Jean-Rock Dimitry Saï,
né le 30 octobre 2017 à Dumbéa.

Droit coutumier : 
•Naaoutchoue Ignace Kamboa Yval, né le 5 juillet 2017 à Koumac.
•Yamamoto Marie-Joëlle Praxède Kamboa Wenka Louhanna, 
née le 24 juillet 2017 à Koumac. 
•Nawary Gabriel Joffrey Boaé Kadé, né le 1er août 2017 à Koumac.
•Goromido Rosa Yolande Catherine Poapie, née le 24 août 2017 
à Koumac. 
•Aoutagou Jared Oué Christiano Louis Lano, né le 25 août 2017 
à Koumac.
•Kapouno Outin Germaine Mawi Louise Alinda, 
née le 24 septembre 2017 à Dumbéa.
•Nea Roanne Khadija Kukue, né le 29 septembre 2017 à Koumac.
•Paquier Lilo-Aïko, né le 4 octobre 2017 à Koumac.
•Goromoto Louiza Florence Pozië, née le 07 novembre 2017 
à Koumac.
•Teity Haïlé Kayna Poindet, né le 7 novembre 2017.



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

Pensez au site internet de la commune 
www.kone.nc ou www.koohne.nc

Visitez et communiquez sur notre page 
Facebook : Mairie de Koohnê

Numéros utiles
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
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 :
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


