
Pratique

   Tel : 42 54 84

ACCUEIL & PASSEPORT 
Tel : 47 61 08
accueil@mairie-koumac.nc

SERVICE DE L’ETAT CIVIL
Tel : 47 73 57
etat-civil@mairie-koumac.nc

SERVICE COMPTABILITÉ 
Tel : 47 73 55
compta2@mairie-koumac.nc

ASSISTANTE DE DIRECTION
Tel : 47 73 64
ass.direction@mairie-koumac.nc

SERVICE GESTION ÉLECTORALE
Tel : 47 73 58
listes-electorales@mairie-koumac.nc

CAPITAINERIE DU PANDOP 
Tel : 47 34 34 / 74 36 96
marinadepandop@canl.nc

GARDE CHAMPETRE 
Tel : 47 73 71/ 77 22 61
g-champ@mairie-koumac.nc

MEDIATHEQUE LOUIS BASTIEN
Tel : 47 12 22
mediatheque@mairie-koumac.nc

SERVICE COMMUNICATION
Tel : 47 73 67
communication@mairie-koumac.nc

SERVICE ANIMATION
Tel : 47 78 71
animation@mairie-koumac.nc

POINT INFORMATION TOURISME
Tel : 42 78 42
tourisme@mairie-koumac.nc

SERVICE DU PATRIMOINE
Tel : 42 78 71 / 74 90 07
menapascal@msn.com

GESTION DES LOCATIONS
Tel : 47 29 60
gestionnaire.bat@mairie-koumac.nc

SERVICES TECHNIQUES
Tel : 47 73 65 / 74 44 16
stech@mairie-koumac.nc

SERVICE DE L’URBANISME
Tel : 47 73 61
urbanisme@mairie-koumac.nc

CENTRE D’HEBERGEMENT 
Tel : 47 29 60 - N° Permanences : 
95 13 31 ch.kmc@lagoon.nc

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 :
˃ 22 au 30 septembre
˃ 1er au 09 décembre

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

Rendez-vous sur 
www.mairie-koumac.nc

JUILLET 
Sam 14 -Dim 15
DURAISIN A. 
77 83 26
Sam 21 -Dim 22
DEVILLERS Marc 
75 47 50
Sam 28-Dim 29 
BOI Sylvana 
76 63 90

AOUT 
Sam 04 -Dim 05
B-ARHOU G.
87 64 77 
Sam 11 -Dim 12
PITO Léonard 
87 30 82 
Sam 18 -Dim 19
QUINIOU Arlette 
79 15 79
Sam 25 -Dim 26
MATAILA Marian 
77 34 33

SEPTEMBRE
Sam 01 -Dim 02
BOI Sylvana 
76 63 90
Sam 08 -Dim 09
DEVILLERS Marc 
75 47 50
Sam 15 -Dim 15
QUINIOU Arlette 
79 15 79
Sam 22 -Dim 23
DURAISIN A. 
77 83 26

Sam 29 -Dim 30 
PHADOM Paul 
93 69 77   

 Vous souhaitez 
être prévenu en cas 
d’alerte cyclonique 

ou de feu ? 
Contactez le service 

communication.

Agenda
 

1er REGATE NATAN LLIDO
3 Festival du Cinéma de la Foa
5 Bébé lecteur Médiathèque
7 Rando Raideur Plaine Ciré Poum
7 Kermesse asso les cheveux blancs
13 LOTO FSE Collège de Koumac
14 CÉRÉMONIE 
14 Concert solidaire AFMI
14 Kermesse APE École FELP
17 Festival de l’image sous marine
21 Bingo école Charles Mermoud
23-27 EXPO/VENTE Artistes de Koumac
25 MARCHE BLANCHE SILENCIEUSE
26 Concert des élèves AFMI 
28 Cavaliers du Nord (Comité de foire)
25 TEAM Marche

2 Rue piétonne 
2 Bébé lecture Médiathèque 
4 Kermesse APE École Maternelle
4 Rando Raideur Vallée des piquants
9 Concert promo(Projet SEGPA)
10 Art et culture École Charles Mermoud
22-25 LE CHAPITÔ NC 
25 Tournoi Belote Asso le cheveux blancs
27-02 sep. Expo VKP 2004-2016 (mairie)
29 TEAM Marche

1-2 Régate les Femmes à la Barre
6 Bébé lecture Médiathèque
8 Kermesse École Charles Mermoud
8 Kermesse École FELP 
8 Rando raideur Pouéo Bourail
21-24 FOIRE DE KOUMAC
26 MARCHE BLANCHE SILENCIEUSE
26 TEAM Marche  

Les électeurs sont 
invités à vérifier sur 
leur carte le lieu de 
bureau de vote. 

 - Tous Ensemble Avec Motivation !
˃ Tous les derniers mercredis de chaque mois. 
Rejoignez-nous à 8h !
Lieu du rdv de la marche communiquée sur notre page 
Facebook ou en affichage à la Mairie. 
Renseignements au 47 73 69.

 
En province Nord, 
toute construction est soumise à 
autorisation, soit par une déclaration 
préalable  ou une demande de permis 
de construire. 

N’hésitez pas à vous rapprocher du bureau de 
l’urbanisme de la Mairie.
˃ urbanisme@mairie-koumac.nc
Bureau n°5 
Tel 47 73 61 
ou sur notre site :
www.mairie-koumac.nc

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

Retour 
en images...

Robert Frouin dit tonton Bob s’est éteint le 
mercredi 20 juin 2018, à l’hôpital de koumac après 
une longue maladie. 
Il avait été maire de Koumac durant trois 
mandatures, de 1989 à 2008. 
Il avait commencé à travailler dans la mine lorsque 
Georges Montagnat lui avait demandé d’assurer 
le transport de pièces de bois destinées à étayer 
les tunnels de la mine de chrome de Tiébaghi, 
puis d’aménager un campement à Bélep pour 
l’exploitation de la chromite.
Il avait épousé Jeanne Pacilly le 1er février 1958, 
puis s’était lancé dans l’élevage, une activité à 
laquelle Robert Frouin s’était consacré après 
avoir travaillé sur mine pour le compte du groupe 
Pentecost puis Lafleur.
Il avait également mené une grande carrière 
politique.
Réalisations en tant que Maire : l’implantation du 
RSMA, la station d’épuration, le port de pêche, les 
1er lotissements, la Foire de Koumac...
Monsieur de Maire Wilfrid Weiss, et toute son 
équipe municipale adresse ses plus sincères 
condoléances à sa famille. 

Un Homme de conviction

20/05/2018 - Randonée Vallée des palmiers

11/04/2018 - Carnaval sur le 
thème des Super héros et les 
Super méchants.

02/06/2018 - Action de sensibilisation 
sur les méfaits du tabac.

Koumac c’est kalolo

18/06/2018 - Cérémonie 
commémorative.

18 juin

31/05/2018 - CE2B de l’école Charles Mermoud 
à la 1ère place de la Finale d’athlétisme au 
stade de rivière sallée.

Finale d’athlétisme 

Collège-Internat de Koumac 

Carnaval

Carnaval

10/05/2018 - Félicitation aux Gagnants 
du concours de pâtisserie «les choux 
sucrés».

Rue pietonne



Qui est-elle? 80 % des néréïs de Nouvelle-Calédonie 
se reproduisent sur la zone de Koumac et 
Kaala Gomen.
La Sterne néréïs est la plus petite 
sterne de Nouvelle-Calédonie. (23 cm)
Elle est facilement reconnaissable 
pendant sa période de reproduction :        
 Mai à Septembre 
˃ Calotte noire bien délimitée 
˃ Front et lore (entre bec et œil) blancs 
˃ Pattes oranges sombres et bec jaune

Etat de ses populations
Il s’agit d’une sous-espèce 
endémique : Sterna néréïs exsul.
De nombreuses menaces pèsent 
sur la néréis de Koumac: Prédation 
par les espèces introduites 
(principalement Rat noir) ; 
Prédation naturelle (à mesurer) ; 
Dérangement humain (abandon 

des colonies, œufs piétinés, échec des nichées…)

˃ Très forts enjeux environnementaux et nécessité 
d’agir rapidement.
La province Nord, avec le soutien de la mairie de Koumac met en 
place le projet néréïs afin de : 
˃Réaliser un suivi régulier sur les ilots pour affiner nos 
connaissances et tenter de sauver l’espèce.
˃Créer un mouvement local : La néréïs de Koumac avec des 
animation de soirées d’information, une Communication sur les 
suivis et la possibilité de participer au projet.
˃Sensibilisation des enfants dans les écoles et montage de projets.

La faisabilité du projet réside également sur votre soutien! 
Notamment pour adopter 
les bons gestes (respect des 
panneaux et signalétiques, 
absence de chien etc.).

Sur certains ilots, il est prévu 
d’installer des mâts de 
signalisation indiquant qu’une 
colonie de nereïs est en 
train de nicher. Cela permet 
d’éviter le débarquement et le 
dérangement, à l’image de ce qui se fait en province Sud.
Des réunions d’information mensuelles «les soirées néréïs» seront 
organisées pour être informé en «temps réel» du suivi des colonies. 

Vous souhaitez prendre part à un programme de sciences 
participatives sur le secteur de Kaala-Gomen / Koumac ?  
N’hésitez pas à prendre contact avec le référent Sterne.

 

Zoom sur

La Mairie a lancé des travaux visant à goudronner 
des tronçons de chemins ruraux et de routes 
municipales sur 8 km :  Routes des Grottes de 

Koumac, Khun,Tribu des catholiques et Pagou.
Les tronçons de routes proches des habitations ont 
été privilégiés afin de limiter la poussière.
L’équipe route des services techniques s’est 
employée à préparer le corps de chaussée. La 
commune assure l’achat et le transport de gravier, 
environ 800 tonnes en provenance de Koné.

Le 05 juin, la Mairie a lancé des 
travaux pour la construction d’une clôture 
ceinturant la zone portuaire et la Marina de 
Pandop. C’est une clôture d’environ 300 
mètres torsadé et galvanisé qui viendra 
sécuriser la vie privée des plaisanciers 
vivant à bord des bateaux, mais également 
pallier aux problèmes des vols. Ces travaux 
entraineront un nouvel aménagement et le 
déplacement du port à sec.

Un projet de réhabilitation du rez-de-
chaussée du Bâtiment dit «Pêcherie 
» a été lancé par la marie pour 

accueillir l’expédition «La planète Revisitée 
en Nouvelle-Calédonie» par Le Muséum 
National d’Histoire Naturelle. La réhabilitation 
des lieux, engage la Commune dans 
de gros travaux d’entretien, réparations, 
améliorations et aménagements en fonction 
des besoins de l’expédition. 

Citoyens et citoyennes de Koumac, 

C’est avec plaisir que je vous annonce la réédition du Bulletin d’Information 
Communal de la Mairie de Koumac, un trimestriel publié à 1 500 exemplaires.

Conscient que tout le monde n’a peut-être pas accès à Internet, ce bulletin vous informe 
des constructions nouvelles, des travaux d’amélioration du quotidien de chacun et 
des diverses actualités culturelles et associatives qui ont rythmé la vie communale du 
trimestre.
Il complète l’accessibilité à l’information et la simplification des démarches avec votre 
mairie depuis son nouveau site internet www.mairie-koumac.nc.
J’espère que ce support d’information vous satisfera et que pourrez aider le service 
communication dans son amélioration. Je vous souhaite une bonne lecture.  
 
 Cordialement, le Maire, Wilfrid Weiss.

 
˃ Tous les 1ers jeudi du mois à la Médiathèque Louis 
Bastien de 9h à 9h45.
˃ Renseignements : Tel : 42 22 12
Prochaines séances 2018 : 
02 août ; 06 sep ;  04 oct ; 08 nov ; 06 déc.

12 collégiens âgés de 11 à 13 ans ont été sélectionnés pour une formation 
au métier de soldat du feu au sein de la première et seule école mise en place 
dans la Province Nord par l’Amicale des sapeurs-pompiers du SIVM Nord*. La 
formation se déroule tout au long de l’année scolaire, les mercredis après-midi 
et un samedi sur deux pendant quatre ans.
*SIVM Nord Syndicat intercommunal à vocation multiple.

50 enfants ont participé au centre de vacances et de loisirs à la grande chefferie 
de Boarat sur le thème «Sport-toi bien».
Thèmes des prochaines vacances de la Caisse des écoles : Août 
˃ Semaine 1 LES HEROS DE KOH-LANTA
˃ Semaine 2 LE CIRQUE EN FOLIE (avec le venue du chapitô de NC)

« N’oublions pas que la 
mobilisation continue, avec des 
marches qui seront organisées 
tous les deux mois sur la 
commune de Koumac  »
Françoise Santino, Présidente de la 
Fédération des Femmes de Koumac.
Prochaines marches : 25 juillet 
& 26 septembre 2018.

Jonathan COLL

Chargé de projet Sterne néréïs
Province Nord – Koumac
Tel : 51 24 46 j.coll@province-nord.nc
Ou la Brigade des Gardes Nature de 
Koumac : 42 89 62 

 ˃Des activités périscolaires durant les mercredis dits 
« pédagogique »
 ˃Des centres de loisirs lors des vacances scolaires.

 ˃ADHERER à la CDEK en complétant une fiche 
d’adhésion* et s’acquitter de la cotisation annuelle de 
500F/famille.
 ˃INSCRIRE l’enfant et compléter le dossier sanitaire*
 ˃Fournir une copie du livret de famille, du carnet de 

santé de l’enfant.
 ˃Fournir un certificat médical pour participer à toutes les activités notamment 

sportives proposées par la CDEK.

Pour l’adhésion : au service comptabilité 
Melle Kelly TIAVOUANE.
Tel : 47.14.64 – ktiavouane.cdekmc@gmail.com
Pour les inscriptions aux centres de loisirs  : 
auprès du directeur de CDL/CLD M.Marc 
GRIMM Tel : 47.14.63  marcgrimm@outlook.fr

 Du lundi au jeudi : 7h30 - 16h15 et 
vendredi : 7h30 - 15h00
(*) les imprimés sont disponibles sur notre site internet 
www.mairie-koumac.nc

Evitez la prolifération des moustiques, vecteurs 
de la dengue. 
Nettoyez, videz, jettez et traitez tous 
récipients potentiels. 
Protegez-vous également avec des répulssifs 
éfficaces.

Suite à plusieurs vols commis dans les établissements scolaires, 
un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue le 07 juin denier. Les 
perquisitions dans son casier de l’internat de Koumac, permettent la découverte de plusieurs 
objets dérobés au collège et à l’école maternelle de Bwadouvalan. Le mis en cause est un 
récidiviste, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 24 mois de mis à l’épreuve.

Portrait de Lysiane SONG, 
Assistante familiale. 

Que faites-vous? 
J’accueille les enfants en difficultés pour le service de l’aide Sociale à 
l’Enfance depuis 2000.
Quel a été votre parcours ?
J’ai souvent travaillé auprès de la petite enfance : à l’école maternelle 
de Koumac, chez moi en tant qu’assistante maternelle (garderie) et 
chez des particuliers.
Qu’est ce qui a motivé votre envie d’être présidente d’une 
association? J’ai été élue présidente de l’association des familles 
d’acceuil «prendre un enfant par la main» pendant 12 années, et 
actuellement la présidente d’honneur. La relation avec les enfants est 
ma plus grande motivation.
Quel est le plus grand défi que vous devez relever? La séparation 
avec les enfants aprés un long parcours ensemble, ont créé des liens 
affectifs et que du jour au lendemain ils doivent repartir de chez moi.
Que préférez-vous dans votre travail? Les relations avec les 
enfants, les rencontres avec d’autre familles d’acceuil et intervenants.
Les aspects que vous aimez le moins? Les problèmes rencontrés 
avec les adolescents (vols, fugues...)
En quoi être une femme entrepreneuse est différent d’un 
homme? La femme est plus perfectionniste dans son travail.
Comment arrivez vous à concilier vie familliale et vie pro? 
Assez facile pour moi, puisque j’exerce à mon domicile, j’ai donc le 
soutien de mon mari et de mes enfants. 
D’autres soutiens? J’ai le soutien des intervennants de l’aide sociale 
de l’enfance : éducateurs, psychologues et aussi du directeur et de la 
secrétaire de notre association  pour le travail administratif. 
Un conseil aux femmes qui hésitent encore à se lancer ? Il n’y a 
pas de sous métier, ne pas hésiter à se diriger vers les personnes 
compétentes pour réaliser nos projets, qu’ils soient en entreprise 
ou associative. Surmonter notre timidité et ne pas se dire qu’il n’y 
a que les autres qui peuvent.
Un mot qui vous définit ? Je vous laisse le soin de me définir, 
mais je dirai plutôt «modeste».

Actualités

Projet financé par BEST de l’UE:

Une Nouvelle École


