Entrainement avec les jeunes du CSA du 		
		
RSMA NC

DEMARCHES
EN LIGNE

Pratique
SIVM

2 août - Le passage de l’équipe de Rugby Militaire le XV du Pacifique, a marqué les esprits des
jeunes collégiens de Koumac. Au programme : Initiation au Haka et entrainements.
25 juillet - Journée Portes ouvertes à l’AMPK
Antenne Médico Psychologique de Koumac.

Tel : 42 54 84

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi - jeudi à partir de 6h30
(poche verte)
COLLECTE TRI SÉLECTIF
1er mardi du mois (poche bleue/rouge)
DÉCHETS VERTS
Période de dépôt sur la voirie :
˃ 1er au 09 décembre

˃ ACTES D’ÉTAT CIVIL
˃ PASSEPORT &
FCARTE D’IDENTITÉ
˃ URBANISME

58 actes délivrés
en ligne depuis Avril

60 ans et +

Vous voulez bénéficier
d’avantages, réductions, tarifs
préférentiels ? Demandez
votre carte au CCAS en Mairie

100% GRATUITE

14 juillet - Lancé de lanternes à l’occasion du 14 juillet
à la Marina de Pandop.

Vacances d’août

- Carte nationale d’identité ;
- Passeport ;
- Permis de conduire en cours de validité ;
- Permis de chasse avec photo.

OCTOBRE

Bureau de vote n° 1
˃ Mairie de Koumac
Bureau de votre n°2
˃ Charles Mermoud

Info URBANISME
« Toute clôture en façade de voie
publique doit faire l’objet d’une
déclaration préalable et doit être
ajourée. »
˃ urbanisme@mairie-koumac.nc
Tel 47 73 61 ou sur notre site :
www.mairie-koumac.nc
N’hésitez pas à vous rapprocher du bureau de l’urbanisme .
Bureau n°5

08 octobre - CE2B école Primaire Charles Mermoud Tour de la Province Nord.

Scolaires
Août - Sortie scolaire sur l’ilôt Magone
pour les élèves de cyles 2 et 3 de l’école
de Wanap.
Après une intervention en classe,
Jonathan COLL et Pascal ornithologue
sensibilsent les enfants à la protection de
la sterne néréis.
Septembre - Visite de courtoisie du Consul général
d’Australie Paul WILSON.
L’objet de la visite : échange et discussion sur le climat
de la commune avant le référendum.

d’information communal

Agenda

Bureaux ouverts de 8h à 18h

05 septembre - Mercredi pédagogique - La médiathèque délocalise ses animations sur le site Boanoar.
Immersion à la tribu d’Arama avec le La Sterne nénéis à la rencontre des enfants de Pagou.
23 juillet - Vernissage de l’expo-vente des artistes centre aéré de la Caisse des écoles, et
de Koumac.
travaux manuels à la Médiathèque.

P’tit BULLETIN

www.mairie-koumac.nc

VOTE du 04 novembre 2018
pour le référendum

Pièce d’indentité avec
photo OBLIGATOIRE !

N°2
2018

Rendez-vous sur

Gestion électorale
2 août - Marina de Pandop - Démonstration du Haka
et rencontre avec la population à la rue piétonne.

Juillet
Août
Sep

LE

Retour
en images...

27 Les touques de l’ouest
31 Halloween École C.Mermoud
31 Halloween - Club Hypique La Crinière
31 Halloween à la crèche Mwa Alo.
31 TEAM Marche spéciale octobre rose
(rdv plage des flamboyant)

NOVEMBRE
7 Festival du cinéma Européen
8 Bébé lecture Médiathèque
10 Rando Raideur - Malabou
11 Cérémonie
13 Soirée ciné École Maternelle
24 Tournoi Belote - Les cheveux Blanc
24 Lutte contre les violences faites aux
femmes + Marche tous en orange
28 TEAM Marche

DECEMBRE
6 Fête de l’école C.Mermoud
6 Bébé lecture Médiathèque
7 Noel École Maternelle
8 Concour Belotte Kiwanis Ralia Kmc
13 Rue piétonne Téléthon
24 Père Noel de la Mairie à la plage des
flamboyants.

Permanences des élus
OCTOBRE
Sam 06 -Dim 07
B-ARHOU G.
87 64 77
Sam 13 -Dim 14
MARTIN Antonio
79 70 68
Sam 20-Dim 21
QUINIOU Arlette
79 15 79
Sam 27 -Dim 28
BOI Sylvana
76 63 90

NOVEMBRE
Jeu 01 -Dim 04
PHADOM Paul
93 69 77
Sam 10 -Dim 11
MARTIN Antonio
79 70 68
Sam 17 -Dim 18
DURAISIN A.
77 83 26
Sam 24 -Dim 25
DEVILLERS Marc
75 47 50

DECEMBRE
Sam 29 -Mar 01
Sam 01 -Dim 02 PHADOM Paul
93 69 77
BOI Sylvana
76 63 90
Sam 08 -Dim 09
B-ARHOU G.
87 64 77
Sam 15 -Dim 16
MARTIN Antonio
79 70 68
Sam 22 -Mar 25
DURAISIN A.
77 83 26

Avenue Emile Frouin
98850 - BP 01
Tel : 47 61 08 Fax : 47 73 73
Lundi-jeudi : 7h30-11h / 12h30-16h00
Vendredi : 7h30-11h00
12h30-14h45

Merci à nos partenaires :

Mairie de Koumac
www.mairie-koumac.nc

EDITO

		Chères

Koumacoises et Koumacois,

Nous voilà dans la dernière ligne droite de cette année 2018. A la parution de ce
bulletin communal le référendum est imminent et l’expression démocratique
va s’exprimer : alors la vie continue et la fin de l’année tant attendue pour ses
festivités, permet à la commune de se parer de quelques illuminations et décors
que les petits lutins de la Mairie et de EEC prendront plaisir à installer. C’est aussi
l’organisation de l’arrivée du Père Noel qui se fera comme tous les ans le 24 décembre
en matinée sur le site de la plage des Flamboyants. Il n’aura échappé à personne que
la construction de la nouvelle médiathèque touche à sa fin et ainsi sa prochaine
ouverture programmée pour la rentrée 2019.
En attendant le plaisir de se retrouver sur ces moments de partage, les élus
municipaux, se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.
					Armande DURAISIN 1ère Adjointe.

TRAVAUX & VOIRIES

Contrôle routier

Le 26 juillet dernier, les gardes champêtres de Koumac, aidés par leurs
collègues de Koné, ont effectué à hauteur du rond-point Asinari,et à la sortie de
l’école Maternelle un contrôle routier coordonné avec les agents de la province
Nord, la DITTT et la gendarmerie.
A vocation préventive, cette opération visait les transports de marchandises et
scolaires.

22 véhicules ont fait l’objet de timbre amende, et une trentaine été contrôlés

Actualités
Du 03 Septembre
au 30 Novembre 2018

en 1h30.
Les infractions
les plus relevées
étaient : vitres
teintées, défauts
d’assurance et
pneumatique.
Concernant
les transports
scolaires, aucuns
défauts à signaler.

Quels sont les contrôles effectués qui garantissent la qualité
de l’eau du robinet ?
Pour qu’une eau soit potable, que l’on peut consommer, elle doit répondre à une série
de critères définis par la loi.
Il existe des textes Calédoniens qui définissent
les seuils à ne pas dépasser, complétés par les
textes métropolitains.
Ces textes fixent des limites de qualités qui
répondent aux critères de potabilité de l’eau.
A Koumac, les différents points de contrôle sont
analysés en permanence à l’aide de capteurs,
ce qui permet une intervention des équipes
d’Aqua Nord très rapidement.

Les trois niveaux de production de l’eau

Zoom sur

La qualité de l’eau à Koumac

La planète revisitée
Médiathèque

Voirie EHPAD

Paagoumène

École de wanap

EXPEDITION A KOUMAC

> Formulaires disponibles
sur notre site Internet

Retrouvez ici les travaux et chantiers en cours, réalisés sur la commune
> La construction de la nouvelle médiathèque touche à sa fin et son ouverture est programmée pour la rentrée 2019.
Le projet porté par la commune à vocation à devenir la « Médiathèque du Grand Nord » avec comme bassin de
population concerné, les communes de Koumac, Kaala Gomen, Poum, Ouégoa et Belep.
> Aménagement de la voirie pour l’EHPAD : raccordements des réseaux en eau, électricité et accès.
> Réflexion de route et réalisation de bicouche : secteurs Paagoumène et Vallée des palmiers.
> Installation d’une aire de jeux à l’école de Wanap. Le site de l’école ainsi que le parc seront prochainement clôturés.
> Installation d’un nouvel éclairage extérieur à l’école primaire Charles Mermoud. Les vérandas sont désormais
équipées d’éclaire Led.

Objectif de l’expédition

25 ans après une première expédition scientifique,

ramassage des déchets

Le samedi 1er septembre la Mairie de Koumac

L’expédition proche des habitants
Vallée de Koumac

1226 personnes dont 289 jeunes de Koumac et
des communes des alentours ont pu profiter de la
visite du laboratoire et des échantillons du jour.
Les scolaires, enseignants et locaux ont suivis
l’aventure de l’expédition au travers d’observations
sur le terrain, d’échanges avec les chercheurs et
différentes animations proposées par l’équipe du
volet pédagogique.
©Carole BERNARD

L

Réhabilitation Pêcherie

’expédition «La planète Revisitée en Nouvelle-Calédonie» par Le Muséum National
d’Histoire Naturelle a pris ses quartiers dans le bâtiment de l’ancienne pêcherie.
Les travaux engagés par la commune pour cette occasion ont permis :
> Le remplacement d’une grande partie de la toiture ;
> Le remplacement en totalité du circuit électrique ;
> L’aménagement d’une cuisine avec meubles, évier, chauffe-eau et rangements ;
> L’aménagement des sanitaires ;
> La réalisation d’un local de plongée et un auvent de protection contre la pluie et le vent ;
> L’aménagement du quai pour l’arrivée des bateaux (tapis de protection et installation
d’une échelle).

Les travaux d’aménagements de la
rivière de Koumac longeant la propriété
de la famille Fleurot se terminent. Suite
à une aggravation de l’érosion de la
berge du lot 12, vallée de Koumac, et
aux différents travaux réalisés entre
novembre 2016 et février 2017, les
travaux de protection de la berge ont
repris et mettent ainsi un terme à un
conflit avec le propriétaire.

Équipe Exploitation Aqua Nord

Opération

l’opération « La Planète revisitée en Nouvelle-Calédonie
», lancée par le Muséum national d’histoire naturelle
a pris ses quartiers durant tout le mois de septembre
dans le bâtiment de l’ancienne pêcherie de Koumac.
L’installation d’un laboratoire a permis aux membres
de l’expédition (une cinquantaine de personnes, 11
nationalités et 12 institutions représentées) de mener
à bien l’exploration de la zone de Koumac, Kaala
Gomen et Ouégoa et ainsi réactualiser l’inventaire de
la biodiversité marine.

©Carole BERNARD

et l’association Nîxûmwak
environnement ont organisé
une opération de ramassage
de déchets dans la mangrove
de Koumac.
Plus de 50 personnes se
sont réunies dans la bonne
humeur et ont rempli 36 sacs
de déchets (verres, cannettes et autres déchets).
Cette action était également soutenue par Trecodec
Eco Organisme qui a fourni gants et sacs plastiques.
L’association Nîxûmwâk Environnement ne compte
pas s’arrêter là, l’équipe de bénévoles proposera
bientôt d’autres actions de
ce type mais également de la
sensibilisation et des projets
sur diverses thématiques
(Mangrove, forêt sèche,
lagon, etc.).

L’eau du robinet a parfois un goût de chlore

Pour accéder aux rapports d’analyses il suffit de
formuler votre demande à la Mairie.

C’est une des conséquences du traitement de potabilisation de
l’eau. Monika RAUCH responsable de laboratoire chez Aqua
Nord nous livre qu’une eau chlorée est un gage de qualité et de
potabilité sans aucun dangers pour la santé.

L’eau de Koumac est-elle calcaire ?
C’est la dureté qui définit le caractère calcaire d’une eau. Cette dureté
n’est autre que le calcium et le magnésium dissous. La présence de
calcium dans l’eau est naturelle et essentielle à note santé. De plus
la règlementation ne fixe aucun seuil maximum de calcaire dans l’eau
potable.
La dernière analyse de la dureté de l’eau à Koumac est de 7,2 (situé dans la limite entre 6,5 à 9,7) ce qui est un très bon taux.

L’eau au quotidien : une chance, une ressource à respecter !
Si Aqua Nord joue un rôle majeur pour la qualité de l’eau dans notre commune, c’est
également la responsabilité de chacun d’entre nous.
L’utilisation des pesticides ou engrais des petits maraîchers cultivant le long de la
rivière, en passant par les activités industrielles et les feux de forêts, sont autant de
contaminations possibles des nappes phréatiques.
Les hydrocarbures et autre huiles abandonnées dans la natures s’infiltrent directement
dans nos ressources d’eau lorsqu’il pleut.
L’eau est un bien précieux, une richesse inestimable dont les générations futures auront
besoin tout autant que nous.
Soyons donc responsables et ne la gaspillons pas en maîtrisant notre consommation
par les petits gestes simples comme réduire sa quantité de lessive ou autres produits
nocifs, réparer un robinet qui fuit…
Merci à Monika RAUCH Responsable laboratoire et Patrick BOUGENOT Manager de l’agence Aqua Nord de Koumac pour leur interview.

