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Le 8 mars, à Hienghène comme dans beaucoup de 
régions du monde, les regards se sont tournés vers 
les femmes, pour tirer le bilan de leur accession à des 
droits égaux à ceux des hommes. Avec nos parte-
naires provinciaux et locaux, nous avions décidé non 
seulement de célébrer cette journée mais aussi de 
mettre en lumière, pendant une semaine, les femmes 
et leurs initiatives, au centre culturel Goa ma Bwarhat. 
Des ateliers pour apprendre, un grand marché où nos 
habitantes ont exposé et vendu leurs productions, des 
débats avec des conférenciers qui s’interrogent sur le 
statut de la femme dans notre société, sur les violences 

particulières et nombreuses qu’elles subissent, des témoignages de femmes 
entrepreneures sur leur insertion dans l’économie du pays… Du 7 au 11 mars, 
les échanges, riches, ont montré combien notre société tire avantage à laisser 
les femmes s’exprimer et à leur donner la place qu’elles méritent. Cependant, 
la ré� exion sur la reconnaissance des droits des femmes ne s’arrête pas avec 
le mois de mars. L’équipe municipale invite chacun d’entre vous à la poursuivre 
et à la traduire en actes. 

La rentrée scolaire et le débat d’orientation budgétaire ont aussi marqué le tri-
mestre qui s’achève. Sur la rentrée, je vous renvoie aux pages « Education » 
de ce journal  : tout s’est bien passé pour nos 302 écoliers et 151 collégiens. 
Sur  le débat d’orientation budgétaire (le « DOB »), quelques mots. Confor-
mément au code des communes, c’est la première étape de la construction 
du budget annuel. Ainsi, le 28 janvier, le conseil municipal s’est penché 
sur  les choix d’investissement et de fonctionnement de la commune 
pour 2022. Notre travail a pris en compte plusieurs paramètres. D’abord, 
comme en 2021, la conjoncture économique du pays reste dégradée, ce qui 
se fait sentir sur les capacités de � nancement des collectivités publiques. 
Hienghène n’y échappe pas. Toutefois, la Nouvelle-Calédonie devrait sortir 
des contraintes sanitaires et, par conséquent, l’économie retrouver son 
sou�  e. Ensuite, la  chambre territoriale des comptes a examiné la gestion 
de notre commune depuis 2015. Dans ses recommandations, l’institution 
de  contrôle � nancier nous encourage, d’une part, à maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement et, d’autre part, à prévoir nos investissements dans un plan 
pluriannuel rigoureux. Ces recommandations, nous allons les suivre ; dans 
cette démarche, nous remercions les élus, les agents municipaux, pour leur 
travail et vous, habitants de Hienghène, pour votre soutien.

Le maire,
Bernard Ouillatte 

De la rigueur pour des 
investissements performants
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Actualités municipales

Les élus s’informent sur les règles 
d’urbanisme
Notre commune a-t-elle intérêt à se doter d’un projet global d’urbanisme qui fi xerait les règles générales d’utilisation et 
d’aménagement de son sol, hors terres coutumières ? Nos élus se sont penchés sur la question lors du conseil municipal du 
20 décembre. Ils ont aussi voté en faveur d’un emprunt pour couvrir les besoins en fonds propres de Hienghène.

Hienghène doit-elle travailler puis adopter 
un PUD, plan d’urbanisme directeur ? Pour 
être en mesure de répondre à cette ques-
tion, les seize élus municipaux présents 
lors du conseil du 20 décembre ont reçu 
le chef du service Aménagement et urba-
nisme de la province Nord, Dominique Levy 
et l’un de ses techniciens, Jérémy Estebe. 
Les deux spécialistes leur ont exposé les 
grandes lignes d’un PUD  : objectifs, intérêt 
pour les communes, procédure d’élabora-
tion et d’adoption, délais de mise en œuvre 
et… coût.

Comprendre et peser les avantages 
d’un PUD 

Qu’est-ce qu’un PUD ? C’est un document 
de plani� cation qui donne une vision glo-
bale de l’aménagement d’une commune en 
� xant des règles pour l’organisation de son 

espace et l’utilisation de son sol, à l’excep-
tion des terres coutumières. Il est prévu par 
les articles Lp. 111-1 et suivants du code de 
l’urbanisme de Nouvelle-Calédonie (CUNC). 

Si Hienghène décide de se munir d’un plan 
d’urbanisme directeur pour guider son 
développement, elle devra l’élaborer en 
concertation avec de nombreux acteurs, 
dont ses habitants, les promoteurs immobi-
liers, les constructeurs et les techniciens de 
l’urbanisme de la province Nord. Une fois 
adopté, le PUD circonscrira les décisions du 
conseil municipal en matière d’urbanisme 
pendant plusieurs années : il ne pourra pas 
y déroger simplement. 

Selon messieurs Levy et Estebe, la concep-
tion d’un PUD nécessite en théorie deux à 
trois ans et coûte de 6 à 12 millions CFP. 
Il est donc très important de ré� échir à 

l’opportunité d’y avoir recours. C’est ce que 
fera la commission communale de déve-
loppement avant une prochaine réunion 
du conseil municipal sur le sujet. Il revien-
dra ensuite au maire de prendre la décision 
de préparer ou non ce plan réglementant 
l’aménagement du territoire communal. 

L’emprunt pour soutenir la trésorerie 

Lors du conseil du 20 décembre, les élus 
(seize présents et deux représentés) ont 
aussi voté une délibération (n°71/2021) 
pour contracter un crédit de 104 mil-
lions CFP auprès de l’Agence française de 
développement (AFD), au soutien des � -
nances communales. La mairie sera ainsi 
en mesure de régler les fournisseurs de 
ses programmes d’investissement (dont 
89,7 millions CFP non subventionnés), sans 
épuiser ses fonds propres. Elle remboursera 
cet emprunt sur dix à quinze ans. 

Lors de la séance, monsieur Gomez, tréso-
rier-payeur en province Nord, a expliqué 
au conseil municipal les ratios � nanciers 
con� rmant la capacité de Hienghène à em-
prunter. La commune béné� cie en particu-
lier d’un taux d’endettement raisonnable. 
Le prêt de l’AFD lui permettra d’augmenter 
la durée de son fonds de roulement – c’est-
à-dire le nombre de jours pendant lesquels 
elle peut couvrir ses charges, aujourd’hui 
de 25 – pour � nancer ses travaux avec plus 
d’aisance. 
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Actualités municipales

La CTC oriente le débat budgétaire 2022 
Le conseil municipal a tenu, le 28 janvier, le débat d’orientation budgétaire 2022 (le « DOB »). Première étape règlementaire 
dans la construction du budget communal annuel, le DOB vient éclairer les élus sur les priorités de l’exécutif municipal, 
avant le vote de ce budget. Préconisée par la chambre territoriale des comptes (CTC), la rigueur de gestion a dominé les 
discussions. 

Douze élus municipaux étaient présents et 
quatre représentés, sur dix-neuf, le 28 jan-
vier, pour débattre des orientations du 
budget 2022. Ils ont ré� échi à des pistes 
de � nancement alors que la capacité d’au-
to� nancement de la commune est insu�  -
sante pour soutenir ses investissements et 
rembourser ses dettes. Le conseil a relevé 
la nécessité de faire systématiquement 
subventionner les investissements par les 
partenaires publics, à 80 % de leur mon-
tant au moins.  La mairie doit, en parallèle, 
améliorer son suivi des investissements 
pour percevoir les recettes liées plus rapi-
dement. 

Le DOB a également permis de relever 
le  faible endettement de Hienghène et 
sa capacité de désendettement, ce qui 
lui donne une marge de manœuvre pour 

emprunter encore, au-delà des 104 mil-
lions CFP sollicités à l’AFD (voir en p. 3). 
La municipalité devra cependant tenir 
compte de la baisse, en 2022, des dota-
tions du fonds intercommunal de péré-
quation (le FIP Fonctionnement), estimée 
à 5 %, soit 21 millions CFP. 

Le contrôle des dépenses de personnel, 
inévitable 

La chambre territoriale des comptes (CTC) 
a examiné, en 2021, la gestion de la com-
mune à partir de 2015. Ce 28  janvier, les 
élus ont pris en compte ses recommanda-
tions :
-la municipalité doit maîtriser l’évolution 
de sa masse salariale, notamment en ré-
duisant les dépenses pour des emplois de 
courte durée (remplacements…) ;

La province Nord vient d’informer la mairie que le centre médico-
social (CMS) de la commune n’aura pas de médecin du 28 mars au 
12 mai. Par conséquent, ses horaires changent sur cette période. 
Du lundi au jeudi, ouverture :
-de 7h30 à 12h pour les consultations médicales et soins in� rmiers ;
-de 13h30 à 17h pour les urgences et les soins in� rmiers. 

Le vendredi, ouverture pour les soins in� rmiers uniquement.
Fermeture un week-end sur deux avec cependant une permanence 
pour les soins in� rmiers de 9h à 11h. 

En cas d’urgence, appelez le SAMU au n°15, le CMS de Touho 
au 47 7510 ou le CMS de Pouébo au 47 74 90.

Aménagement des horaires du dispensaire en l’absence provisoire de médecin 

-elle gagnera à réorganiser ses services 
pour optimiser les compétences de son 
personnel.

Un plan pour maîtriser les investissements ?

Le conseil municipal a con� rmé son sou-
hait de prudence vis-à-vis des nouveaux 
investissements. Les élus renforceront 
le suivi des opérations en cours, qui ré-
pondent à des besoins en équipements 
primaires pour le développement de la 
commune (sécurité routière, etc.), a� n de 
les � naliser. Ils travailleront aussi en 2022, 
en accord avec la recommandation de 
la CTC, un programme pluriannuel d’inves-
tissements qui leur permettra de dresser 
des priorités et mieux maîtriser les dé-
penses structurelles, à l’aide de tableaux 
de bords opérationnels et � nanciers.
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Actualités municipales

Elisabeth, 21 ans à l’animation communale 
Poawé Elisabeth Ouillatte a pris sa retraite après trente-deux ans de carrière, dont vingt et un dédiés à l’animation 
communale. Toute l’équipe municipale salue son parcours au service du développement de Hienghène. 
Son premier poste, Elisabeth l’a investi en 1989 : aide-maternelle 
à l’école du village. En proposant son aide bénévole à la province 
Nord, via une association, comme vigile de santé en tribu, elle a in-
tégré le secteur sanitaire ; cette expérience lui a o� ert l’opportunité 
de passer son permis de conduire. Elle a ensuite travaillé comme 
assistante dentaire pour la province, puis, à  compter de 1991, 
comme agent de santé communautaire pour la mairie et en� n, de 
nouveau pour la province Nord, en tant qu’agent de l’aide médi-
cale à partir de 1998. « En 2000, j’ai intégré le service communal 
d’animation, que je n’ai plus quitté. J’ai vu six maires se succéder, 
se souvient Elisabeth avec le sourire. Les relations humaines, l’ani-
mation, ce sont mes passions. Pour apprécier ce travail, il faut être 
disponible, à l’écoute des associations, savoir travailler en équipe, 
notamment avec les services de la mairie et aimer le contact avec 
le public. » 

Elisabeth, nous te souhaitons beaucoup de satisfactions dans ce 
nouveau chapitre de vie ! 

050 250

VOTRE NOUVEAU 
NUMÉRO UNIQUE

050 250

SERVICE CLIENT DÉPANNAGE

UN NUMÉRO 
UNIQUE 
POUR JOINDRE 
VOTRE SERVICE
CLIENT ET
LE DÉPANNAGE
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Actualités municipales

La sécurité civile parle de décentraliser 
la formation des pompiers  

Le 28 janvier, le colonel Frédéric Marchi-Leccia, qui dirige la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de 
Nouvelle-Calédonie (la DSCGR) et son épouse, le lieutenant Christine Marchi-Leccia, responsable du service formation de 
cette direction, ont visité le centre de secours-incendie (CSI) de Hyehen. Bernard Ouillatte, notre maire, les accompagnait. 
Les échanges ont porté sur la formation de nos pompiers.

Le lieutenant Christine Marchi-Leccia est responsable du service 
formation et sport de la DSCGR. Son époux, le colonel Frédéric 
Marchi-Leccia, en est le directeur. Tous deux ont fait le tour, 
le  28 janvier, des casernes de la province Nord. Devant notre 
maire, Bernard Ouillatte et Miguel Kayara, chef du centre de 
secours de Hyehen, ils ont abordé la question de la formation des 
pompiers du nord. Jusqu’à présent, nos hommes du feu doivent 
se rendre au centre de formation de Païta pour se voir dispenser 
les enseignements relatifs à l’exercice de leur métier. 

Christine Marchi-Leccia voudrait simpli� er ce processus en 
décentralisant la formation dans les centres de secours du nord et 
en la con� ant à des formateurs issus de leurs équipes. « Une forma-
tion professionnelle, dans son contexte et son environnement », 
a-t-elle résumé. Miguel Kayara, lui-même habilité pour former, a 
approuvé la proposition, tout en soulignant combien sa charge de 
travail de chef de centre fait obstacle à sa mission de formateur. 

Le maire, de son côté, a remercié la DSCGR pour la fourniture récente 
d’un camion d’intervention et émis le souhait qu’elle prenne en 
compte les besoins techniques et � nanciers de Hienghène. 
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Tout aussi intéressante, la table-ronde « Pe wedo ne ven hun marip » (« Trouver des solutions 
ensemble pour notre bien-être en société ») du 10 mars, sur les violences que les femmes 
subissent. Christine Horrill, la  consule générale adjointe de Nouvelle-Zélande en Nouvelle-
Calédonie, est venue témoigner de l’expérience de son pays sur cette question ; le sociologue 
John Passa en a livré la vision sociologique. Le 11 mars en� n, un concert a marqué, pour Goa ma 
Bwarhat, l’ouverture de la saison culturelle. Pendant toutes les festivités, l’alcool, à l’origine de 
tant de drames intrafamiliaux, était interdit.

Le 8 mars, au marché, la mairie, 
la province Nord et sa Mission 
de la femme, les comités de 
gestion du marché et des fêtes, 
s’étaient unis pour valoriser 
le  travail de nos femmes. Celles-
ci y ont exposé leurs productions 
vivrières, culinaires et artisanales, 
dont des robes présentées en un 
dé� lé particulièrement populaire. 
On pouvait aussi rencontrer des 
entrepreneures pour échanger sur 
leur vécu.

L’organisation des Nations unies (ONU) a o�  cialisé, 
en 1977, la célébration des droits des femmes, 
le  8  mars. A  travers le monde, on assiste ce jour-là 
à de nombreuses manifestations pour faire prospérer 
la situation des femmes sur la planète et leur accession 
à l’égalité de droits par rapport aux hommes. 
Du 7 au 11 mars, le centre culturel Goa ma Bwarhat, en 
partenariat avec la mairie, leur a consacré cinq jours de 
résidence culturelle, intitulée « Mala ne ven hnook ». 
Parmi les temps forts, des ateliers, entre autres, pour 
confectionner des produits d’hygiène et de soins 
ménagers (savon, lessive, etc.) à partir de matières 
naturelles, pour s’initier aux plantes médicinales 
(photo ci-dessous) et un atelier artisanal autour de 
la calebasse, courge qui servait aux aïeux de récipient 
pour recueillir de l’eau.  
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A Lindéralique, les jeunes se sont fédérés dans l’association Lé Puun’ Païk il y a quelques années, pour contribuer à 
la vie économique de la tribu plutôt que de céder à l’oisiveté. Ils ont commencé l’année 2022 avec deux projets destinés 
à améliorer leur lieu de vie.

Marre du gaspillage d’électricité ? Vous voulez mieux maîtriser votre consommation ? C’est possible grâce à l’off re de 
prépaiement d’Enercal, notre fournisseur d’énergie, qui nous l’explique en répondant à nos questions.

Entraide et solidarité, 
les valeurs premières de Lé Puun’ Païk

Electricité : choisissez, payez, consommez à votre rythme 

Lé Puun’ Païk, ça veut dire : « Au pied 
du caillou ». C’est le nom que les jeunes 
de Lindéralique, tribu connue pour ses 
falaises fascinantes, ont donné à l’asso-
ciation qui les regroupe. Leur objectif : 
« bouger » pour se rendre utiles, soute-
nus par les mamans de la tribu et éviter 
ainsi les dérives qui parfois mènent à 
la délinquance. En 2022, ils se sont déjà 
impliqués dans deux projets guidés par  
l’entraide et la solidarité.

Ainsi, les jeunes de Lé Puun’ Païk ont 
reconstruit, en l’agrandissant, la guérite 

Que propose Enercal aux habitants de 
Hienghène ?
Enercal : Depuis 2014, nous propo-
sons aux usagers la possibilité d’ache-
ter par avance une quantité d’électricité 
qu’ils choisissent, puis de la consommer 

Développement communal

à leur rythme. Cette o� re de prépaiement 
permet d’éliminer la facturation pério-
dique propre à l’alimentation en continu : 
l’abonné n’a plus à verser de primes � xes 
pour une consommation estimée et ajus-
tée ensuite par des relèves de compteurs. 

En pratique, il su�  t de prendre rendez-
vous auprès d’Enercal, qui installe gratui-
tement les compteurs nouvelle généra-
tion adaptés au prépaiement. L’abonné 
pourra recharger son compteur grâce à 
un ticket acheté dans nos agences pour 
le montant de son choix ou grâce à une 
carte à code. Des cartes de 1 000, 3 000 
ou 5 000 CFP d’électricité sont dispo-
nibles chez nos revendeurs agréés par-
tout dans le pays. Le compteur délivre la 
quantité d’électricité correspondant au 
montant acheté et son écran indique à 
tout moment ce qui reste à consommer. 

A qui cette o� re s’adresse-t-elle ?
Enercal : Tout d’abord, la puissance re-
quise par l’habitation doit être inférieure 

de Lindéralique qui servait d’abris-bus 
aux enfants avant qu’un incendie ne la 
détruise. Ils y ont coulé une grande dalle, 
sur laquelle les mamans de la tribu s’ins-
talleront pour vendre leurs produits ma-
raichers. Eux-mêmes y vendront des bro-
chettes. Leur deuxième projet a consisté 
à aider l’un des habitants de la tribu à 
remporter l’appel d’o� res de la com-
mune portant sur l’entretien des bor-
dures de routes du tronçon Lindéralique-
Koulnoue-Pindache. Félicitons Lé Puun’ 
Païk pour son engagement altruiste ! 

à 15 ampères. L’o� re est principalement 
destinée aux personnes qui cohabitent 
et partagent les coûts d’électricité ; 
à  ceux dont la consommation d’électri-
cité est  irrégulière, pour mieux la gérer, 
par exemple ceux qui vivent ailleurs la 
semaine et les maisons communes des 
tribus ; aux familles qui veulent maîtriser 
leurs dépenses d’électricité mais aussi 
aux clients isolés qui, grâce au prépaie-
ment, n’auront plus à se déplacer chaque 
mois pour régler leur facture en agence.

Depuis la création de cette o� re en 
2014, combien d’abonnés l’utilisent 
à Hienghène ?
Enercal : A ce jour, Enercal a installé neuf 
compteurs adaptés au prépaiement dans 
votre commune. Tout abonné intéressé 
par cette o� re peut solliciter un de nos 
conseillers en agence ou appeler gratui-
tement le 050 250.

Toutes les infos sur www.enercal.nc 
et au 050 250 (appel gratuit).
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L’OPT-NC étend son réseau Mobilis
L’O�  ce des postes et télécommunications 
(OPT-NC) a posé une antenne  Mobilis 
à Panié � n 2021. Sa mise en service est 
prévue en juin 2022. Progressivement, les 
autres tribus de la commune devraient 
aussi en être équipées. « Avec les équipes 
de l’OPT-NC, nous nous sommes rendus 
sur le terrain pour identi� er des sites 
d’implantation du réseau Mobilis dans les 
tribus de Lé wérap,  Ténéme, Ouenpoues 
et Ouendjik », indique  Bertrand Bouanou, 
maire-adjoint en charge du secteur des 
télécommunications. « Nous program-
merons encore une visite des autres tri-
bus à équiper. » 

Développement communal

La poche poubelle bleue est réservée à tous les autres déchets ménagers 
sauf les déchets dangereux (radioactifs, infl ammables, issus d’abattoirs...), les pneumatiques et déchets verts (à réserver au compostage). 

Tri sélectif des déchets : un réfl exe quotidien 
Depuis plusieurs années, nous trions nos ordures ménagères pour limiter la dégradation de notre environnement due 
à la pollution humaine. Elles sont ensuite convoyées vers l’installation de stockage (ISD) de Vieux-Touho, qui les traite. 
La  mairie, qui fait de la gestion intelligente des déchets l’une de ses priorités, vous incite à garder les bons réfl exes, 
au quotidien. Quelques rappels des règles à respecter.

La poche poubelle jaune est réservée 
aux déchets en verre 

Mettez-y uniquement les canettes
sauf celles de Lipton Ice Tea.

Mettez-y tous vos récipients en verre (bocaux, 
bouteilles, pots…) 

MAIS SANS leurs couvercles ni leurs bouchons.

La poche poubelle rouge est réservée 
aux déchets en aluminium 

Pour permettre à l’OPT-NC d’installer ces 
infrastructures, les tribus concernées 
doivent, au préalable, saisir l’o�  cier pu-
blic coutumier et lui demander de rédiger 
les actes relatifs à la mise à disposition 
des terrains à occuper. « Ensuite, la mai-
rie sera chargée de réaliser les accès à ces 
sites. Les travaux sont prévus en 2023 », 
ajoute Bertrand Bouanou. Une coopéra-
tion importante pour le développement 
de Hyehen.
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Santé / Social

Tandis que la vaccination contre le virus de la Covid-19 progresse depuis septembre 2021 dans le pays, la population fait 
face à la circulation de son nouveau variant, « Omicron ». Selon les autorités sanitaires, il justifi e le maintien de certains 
gestes-barrières qui vont aussi permettre de faire barrage à l’arrivée de la grippe A. 

Nous vous le rappelons chaque année pendant la saison chaude : la leptospirose est une maladie grave, qui touche des 
dizaines de Calédoniens par an mais dont il est possible de se prémunir grâce à quelques précautions simples. Vous 
souvenez-vous desquelles ?

Devant Omicron, les mesures sanitaires persistent

Protégez-vous contre la leptospirose 

Pour vous préserver des virus de la 
Covid-19 (le SARS-Cov-2) et de la 
grippe A, appliquez les gestes simples 
dit « barrières », notamment : 
-lorsque vous toussez ou éternuez, 
couvrez nez et bouche avec votre coude, 
pour diminuer la propagation par vos 

Les années précédentes, la leptospirose a 
déjà entrainé des décès à Hienghène. Depuis 
le 1erjanvier, la pluie et la chaleur qui sévissent 
accroissent les risques de la contracter. Début 
mars, nos autorités sanitaires dénombraient 
ainsi soixante-dix cas, dont vingt-trois enfants ; 
soixante personnes avaient dû être hospitali-
sées. 

Cette maladie provient d’une bactérie, le lep-
tospire, présente dans les urines des rongeurs 
(rats, souris, cochons d’Inde...) et de certains 
mammifères (cerfs, porcs, bovins, chiens). 
Nous pouvons l’attraper lorsque des plaies sur 
notre peau et nos muqueuses (œil, bouche, 
nez) entrent en contact avec ces urines ou 
avec des eaux contaminées par ces urines (eau 
douce stagnante, étangs, rivières, creeks...). 

Les symptômes de la leptospirose 

Si vous avez la leptospirose, les signes sui-
vants se déclarent brusquement, une à trois 

mains des microbes logés dans les 
microparticules que vous rejetez ; 
-utilisez un mouchoir en papier, jetez-le 
dès que possible à la poubelle ;
-lavez-vous régulièrement les mains 
à  l’eau et au savon ;
-portez un masque si vous êtes malade ;
-aérez régulièrement les pièces où vous 
évoluez. 

Le CMS prend soin de vous 

Le centre médico-social (CMS, tél. 
47  75  00) de Hienghène vous accueille 
pour le dépistage de la Covid-19 par un 
test antigénique :
-du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30 ;
-le vendredi de 10h à 11h. 

semaines après la contamination : 
-de la � èvre (supérieure à 39°) ;
-des douleurs musculaires, aux articulations, à 
l’abdomen ; 
-des frissons violents, de forts maux de tête ;
-des douleurs aux yeux, les yeux jaune-orangé 
et des urines foncées si la maladie a évolué 
en ictère (jaunisse), ce qui est possible après 
quatre à cinq jours ;
-une grande fatigue. 

Consultez rapidement le centre médico-social 
(dispensaire). La leptospirose se soigne par un 
traitement antibiotique. 

Précautions élémentaires 

Pour se protéger, les autorités sanitaires re-
commandent d’éviter les baignades en eau 
douce et la marche nu-pied dans des � aques 
d’eau (ou sur un sol humide), surtout après de 
fortes pluies. En revanche, la baignade en eau 
de mer ne pose aucun problème.

Les symptômes de la Covid-19

Le CMS vous vaccine aussi contre 
la  Covid-19 tous les mardis de 13h30 
à 16h30 (présentez une pièce d’identité).

Vous avez des questions ? Appelez 
gratuitement le numéro vert spécial 
Covid-19 : 05 00 22 du lundi au vendredi, 
de 8h à 17h.

Il convient également de faire vacciner vos 
chiens et d’éliminer au maximum la présence 
de rongeurs autour de votre domicile en :
-conservant vos aliments dans des boîtes fer-
mées ;
-stockant vos ordures ménagères dans des 
contenants fermés ; 
-ramassant les fruits tombés des arbres ; 
-dératisant régulièrement votre lieu de vie (po-
sez les pièges hors de la portée des enfants). 

En cas de plaie, lavez-la abondamment à l’eau 
potable et au savon et protégez-la avec un 
pansement imperméable. 
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Santé / Social

Ton allié numéro 1 : le sommeil 

Les enfants ont besoin de dormir paisiblement – encore plus 
que les adultes –, en moyenne, chaque nuit :
-11 à 12 heures jusqu’à six ans (en maternelle) ; 
-10 à 11 heures jusqu’à dix ans (en primaire) ;
-8 à 10 heures au-delà (au collège et au lycée).

Tu préfèrerais veiller avec les grands ? Mieux vaut te coucher 
tôt, car avec un sommeil su�  sant, tu gagneras sur tous les 
tableaux :
-tu seras en forme pour pro� ter de tes copains/copines à l’école ;
-tu resteras concentré et assimileras bien ce que tu apprends 
en classe ;
-tu t’éviteras fatigue, mauvaise humeur, cris, hyperactivité.  

Mais ce n’est pas tout : pour t’aider, ton sommeil doit être de 
bonne qualité. La recette est simple :
-ne t’endors ni devant la télé ni devant un écran (portable, 
tablette, ordinateur). Les programmes du soir ne sont pas 
adaptés aux enfants et t’empêchent de grandir à ton rythme, 
même si tu ne t’en rends pas compte ;
-lis avant de t’endormir ou demande à un parent de te lire un 
livre. La lecture, c’est vraiment top pour s’apaiser et faire venir 
le sommeil. C’est aussi un moment a� ectueux à passer avec ton 
papa, ta maman... Et, en plus, les livres t’apprendront plein de 
choses !

Un bon petit-déjeuner, c’est aussi un grand allié

Après une nuit de sommeil, le petit-déjeuner te donne 
des  réserves d’énergie pour les activités de la journée. Si tu le 
négliges, tu vas te sentir fatigué vers 9/10 h du matin, ton corps 
sera comme vidé de sa force. Que se passera-t-il alors ? Tu vas 
manquer de concentration en classe, rencontrer des di�  cultés 
à comprendre les nouvelles leçons, perdre ton attention et ton 
envie d’apprendre, te laisser envahir par l’agressivité...

Parents, échangez avec votre enfant, 
c’est précieux !
A l’école, votre enfant vit des moments très di� érents de ceux passés en 
famille. Si vous voulez qu’il soit motivé par sa scolarité, montrez-lui qu’elle 
vous intéresse. Ecoutez-le en parler mais sans le forcer à raconter. Consacrez-
lui un temps d’échange quotidien pour lui demander ce qu’il a appris, s’il 
rencontre des di� icultés, s’il a des amis, comment il trouve la maîtresse ou 
le maître... Dites-lui de vous montrer le travail à faire pour le lendemain. Par 
ailleurs, il est important que vous rencontriez son enseignant de temps en 
temps, lors des réunions que l’école propose. Votre enfant comprendra alors 
que son évolution compte pour vous, vous l’aiderez ainsi à grandir heureux.

Conclusion : prends un petit-déjeuner copieux et équilibré 
avant de partir pour l’école, par exemple composé comme suit. 

Une boisson
Du lait : idéal car il t’apporte l’eau dont ton corps a besoin, 
surtout en saison chaude et de l’énergie, du calcium. 
De l’eau ou une tisane.

Attention ! 
Evite thé et café, qui sont des excitants trop puissants pour les enfants. 
Pareil pour les boissons sucrées (sodas…) dont la consommation importante 
entraine, en outre, des maladies graves comme le diabète et des problèmes 
dentaires.

Comment vivre 
l’école 
avec le 
sourire ? 
Tu as repris le chemin de l’école ? Pour 
t’aider à t’adapter au rythme scolaire et 
t’assurer une année sereine, pendant 
laquelle tu exploiteras tout ton potentiel, 
veille à ta bonne santé. Voici quelques 
conseils, à lire avec ta famille.

Des aliments contenant des sucres lents, sources d’énergie pour 
toute la matinée :
-du pain, des Sao (avec du beurre, de la con� ture) ;
-des céréales (choisis-les pas trop sucrées) ; 
-du riz.

Des vitamines
Tu en trouveras dans les fruits et jus de fruits frais.
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Mi-février, 302 élèves ont rejoint les bancs des écoles du premier cycle. En province Nord, les contraintes sanitaires étaient 
encore de rigueur lors de cette rentrée scolaire. Elles se sont allégées depuis, car les derniers variants de la Covid-19 sont de 
moins en moins dangereux.

Une deuxième rentrée scolaire 
sous vigilance sanitaire 

Nos enfants ont retrouvé leur école et leur collège mi-février, alors 
que les pluies d’été sévissaient. Que dire de cette rentrée scolaire 
2022 ? Elle débute la sixième année de mise en œuvre du projet 
éducatif calédonien (voir notre encadré) et doit aboutir à un pre-
mier bilan que le gouvernement s’était engagé à présenter devant le 
congrès. Cependant, la pandémie de Covid-19, qui a pesé sur 2020 et 
2021, retardera sans doute cette étape.

La crise sanitaire a d’ailleurs toujours des répercussions à l’école. 
Les autorités de la  province Nord, compétentes en matière d’édu-
cation du premier degré, avaient maintenu les premiers jours le port 
du masque obligatoire en intérieur pour les élèves du CP au CM2. 
Depuis, elles sont revenues sur leur position. Les mesures sanitaires 
aujourd’hui applicables en primaire sont les suivantes :
-le port du masque est obligatoire pour les adultes en intérieur uni-
quement, il ne l’est plus pour les élèves ;

Les e� ectifs scolaires du primaire : 
290 élèves en 2021 - 302 élèves en 2022

Education et formation

-les enfants se laveront régulièrement les mains ;
-les équipes éducatives aéreront fréquemment les salles de classe ;
-aucun justi� catif ni test négatif n’est plus exigé pour le retour en 
classe après contamination par la Covid-19.

300 enfants et une vingtaine d’enseignants

Les huit écoles primaires de la commune comptent cette année 302 
élèves, contre 290 en 2021. Cinq établissements sont publics (écoles 
du village, de Ouayaguette, de Tendo, de Tiwamack, de Panié) et trois 
sont privés (école de l’enseignement catholique de Ouaré, écoles de 
l’enseignement libre protestant de Haut-coulna et Bas-Coulna).

La communauté éducative des écoles publiques est constituée d’une 
quinzaine d’enseignants et d’une psychologue. Solange Vaiadimoin 
dirige l’école de Tendo et Jean-François Ayawa le groupe scolaire 
qui réunit l’école publique du village et les annexes de Tiwamack, 
Ouayaguette et Panié.

Ouaré (privé) 5044
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La section sportive du collège Paï-Kaleone (la « 3SPK ») va vivre sa deuxième 
année. Le 2 mars, ses éducateurs ont procédé aux tests de sélection des jeunes de 
la promotion 2022.

La 3SPK fait sa sélection 

Les élus du congrès ont adopté, le 15 jan-
vier 2016, la délibération 106 qui com-
porte les orientations du projet éducatif 
de la Nouvelle-Calédonie (PENC). Depuis 
la rentrée scolaire 2017, les équipes édu-
catives appliquent ce projet, qui pose 
quatre ambitions pour notre école :
-prendre en compte la diversité des en-
fants dans le fonctionnement de l’école 
pour favoriser leur réussite, tout en leur 
o� rant un socle commun de connais-
sances et de valeurs ;
-développer l’identité de l’école calé-

donienne fondée sur le vivre-ensemble. 
C’est dans ce cadre que l’école doit valo-
riser l’enseignement de la culture et des 
langues kanakes ;
-créer un environnement de travail favo-
rable, pour l’épanouissement de l’élève 
à l’école (adapter les rythmes scolaires, 
éduquer à la santé et au développement 
durable, valoriser les activités physiques) ;
-ouvrir l’école sur la région Océanie et le 
monde (essor du numérique, partenariats 
avec le monde du travail, avec les pays de 
la région).

Lorsque, à l’école, un enfant montre les 
symptômes de la Covid-19, le respon-
sable de l’établissement l’isole et lui 
remet un masque. Il applique stricte-
ment les gestes-barrières et prévient les 
responsables légaux de l’enfant en leur 
conseillant de consulter un médecin.  

Les symptômes : nez qui coule, toux, 
maux de gorge, encombrement bron-
chique et di�  cultés respiratoires, � èvre, 
diarrhée, fatigue, douleurs musculaires 
et articulaires (courbatures), perte de 
l’odorat et du goût.

Dix-sept élèves de sixième de Paï-Kaleone 
avaient rendez-vous le 2 mars sur le stade 
municipal pour montrer ce dont ils étaient 
capables, dans l’objectif d’intégrer la section 
sportive du collège 3SPK. Celle-ci compte 
seize places pour le niveau de sixième… 

Les enfants se sont livrés à des � gures propres 
au football : exercices de contrôle, passes, 
jongle, slalom avec le ballon au pied puis tirs 
au but avant de jouer un match. La section 
sportive réunira, tous niveaux confondus (de 
la sixième à la troisième), quarante-six collé-
giens en 2022.

Constituée en 2020 à l’initiative du club 
Hienghène Sport Koi Theen (HSKT) et o�  -
cialisée en 2021, la 3SPK associe cinq autres 
partenaires éducatifs et associatifs locaux : 
la mairie, le collège, l’association environne-
mentaliste Dayu Biik, l’internat provincial et 
la province Nord.

Les quatre ambitions du projet éducatif 
calédonien pour l’école 

Souvenirs de rentrée 
à Paï-Kaleone

Un élève présente 
les symptômes de la 
Covid-19, que faire ? 

Education et formation

Monsieur Philippe Buzy, le principal du col-
lège, a accueilli les enfants le 14 février 
dans l’amphithéâtre de l’établissement. Paï-
Kaleone compte cette année 151 collégiens, 
soit un de plus qu’en 2021. Cet e� ectif de-
vrait rester stable jusqu’en 2025 puis baisser, 
selon les projections démographiques de la 
Nouvelle-Calédonie, qui prévoient une baisse 
des naissances. 

Le corps enseignant a assisté à l’appel des 
enfants et leur répartition dans les classes. 
Le collège comporte deux classes par niveau, 
soit 37 enfants en sixième ; 38 en cinquième ; 
40 en quatrième et 36 en troisième (dont 15 
en prépa-métiers).
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Vacances d’été : 
un temps rêvé pour le sport 

Avis aux marcheurs !

La commune a encouragé les enfants à pratiquer du sport en pleine nature pendant les grandes vacances. C’est Thibault 
Le Gallic, notre éducateur sportif, qui a animé des groupes de jeunes venus du bord de mer et de la vallée pour s’adonner 
à des activités en tribu et sur le lagon.

En janvier, Thibault Le Gallic, l’éducateur 
sportif que le groupement des employeurs 
du nord Sport et loisirs (GENSL) a a� ecté à 
Hienghène, a proposé à nos enfants une 
nouvelle formule de « sport-vacances ». 
Une quarantaine de jeunes âgés de dix à dix-
huit ans ont ainsi béné� cié de stages nau-
tiques et de deux journées sportives dans 
les tribus de Tiendanite et  Ouayaguette. 

Grâce aux moyens de transport que la 
mairie avait a� rétés, les enfants venus des 
tribus de la vallée se sont mêlés à ceux du 
bord de mer. Tous ont apprécié de s’initier 
à la planche à voile, au kayak et au surf sur 
les vagues de notre lagon, tout en faisant 

Les marches destinées à encourager la pratique d’une activité physique dans la commune sont de nouveau organisées depuis 
le 2 février au village. La dizaine de marcheurs assidus ont été heureux de se retrouver après la trêve liée à la pandémie. Rejoi-
gnez-les dans cette démarche de sport-santé, d’autant plus qu’en 2022, Thibault, qui anime ces marches, vous promet quelques 
surprises… 

Sports et loisirs

connaissance entre jeunes. Après l’e� ort, 
le réconfort : pour leur redonner de l’éner-
gie, l’o�  ce municipal des sports leur a o� ert 
des repas copieux et variés, cuisinés par les 
associations des tribus de Ouenghip et de 
Lindéralique.

Le bilan de cette session de sport-va-
cances d’été est très positif. Et ce, malgré 
les contraintes sanitaires liées à la pandé-
mie de Covid-19, qui ont réduit à quatre 
jours le stage nautique programmé à l’ori-
gine pour huit jours (sur deux semaines). 
Les  privations de 2021 nous donnent une 
raison supplémentaire de privilégier le sport 
en 2022. Vous êtes prêts ?
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En savoir plus sur l’AFACS

En partenariat avec Döö Huny, l’association pour la formation et l’animation culturelle et socio-éducative (AFACS) a proposé 
à nos enfants un centre de vacances et de loisirs en janvier. Les activités se sont déroulées sur le site exceptionnel du centre 
culturel Goa ma Bwarhat.

Sports et loisirs

Du 17 au 21 puis du 24 au 28 janvier, une 
vingtaine d’enfants de Hienghène ont pro� té 
des vacances pour participer aux activités 
de loisirs que l’AFACS organisait au centre 
culturel Goa ma Bwarhat. En mettant son 
magni� que espace à disposition de l’AFACS, 
l’association Döö Huny, gestionnaire du 
centre culturel, a contribué à maintenir 
dans la commune, malgré la crise sanitaire, 
les animations d’été dédiées à la jeunesse.

L’AFACS, association locale, est connue 
pour occuper fructueusement nos enfants 
pendant leur temps libre depuis plusieurs 
années. Dans cet objectif, elle met en place 
des centres de vacances et de loisirs en 
tribu. Désormais, grâce à un partenariat 
avec Döö Huny, elle béné� cie aussi du site 
du centre culturel Goa ma Bwarhat, de ses 
intervenants et prestataires de services, 
ainsi que d’une aide logistique et matérielle.

L’apprentissage d’un savoir-faire 
fondamental

En ce mois de janvier, l’AFACS a accueilli 
des enfants de six à douze ans inscrits une 
semaine plus tôt, dans le respect des règles 

L’association pour la formation et l’animation culturelle et socio-éducative (AFACS), 
association de type loi 1901, a été créée en avril 2008 par un groupe de personnes 
actives dans le milieu socio-éducatif. Elle est l’unique structure de la commune qui 
organise à Hienghène des centres de vacances et de loisirs pour les enfants, conformé-
ment à son objet. Pour y parvenir, l’AFACS noue des partenariats avec des institutions 
telles que le centre culturel Goa ma Bwarhat. 

L’AFACS transmet aux enfants 
la parole et le geste

sanitaires imposées par le gouvernement 
pour lutter contre la propagation du virus de 
la Covid-19. Ainsi, vingt jeunes seulement 
ont assisté aux stages, en raison des limites 
aux regroupements ; les tests antigéniques 
et gestes-barrières (lavage des mains, port 
du masque…) étaient obligatoires. Bravo aux 
enfants d’avoir su se plier à des précautions 
si contraignantes à leur âge !

Au centre culturel, la journée commençait 
à 8h ; les parents sont venus chaque 
jour récupérer leurs petits vers 16h30. 
L’AFACS assurait repas et goûters. Quant 
aux activités, l’association les avait liées 
à un projet pédagogique : « La Parole 
et le Geste ». Son but : transmettre aux 

enfants les savoir-faire fondamentaux de 
la culture Kanak, agrémentés de l’héritage 
de la diversité culturelle calédonienne. 
Les  intervenants détenteurs de savoirs ont 
ainsi donné du sou�  e à la « Parole » et au 
« Geste  » en atelier. Par exemple, l’atelier 
de langue et culture a amené les jeunes 
stagiaires à prendre conscience qu’ils sont 
acteurs de leurs faits et gestes – simplement, 
en donnant leur avis – à s’a�  rmer comme 
des individus et à comprendre pourquoi 
il est important de respecter l’autre dans 
sa di� érence. L’atelier de sculpture leur a 
montré l’humilité de savoir « faire un geste » 
et partager leur savoir ; celui de contes et 
légendes les a incités à une écoute attentive 
pour nourrir leur imaginaire et leur capacité 
d’interprétation.

L’épanouissement dans le jeu 

Qui dit centre de vacances et loisirs dit 
aussi temps libre pour jouer et s’amuser 
avec des camarades. L’AFACS, consciente de 
l’importance du jeu pour l’épanouissement 
des enfants et leur prise d’autonomie, avait 
prévu des activités ludiques. Les moments 
consacrés à l’art, la culture, le sport ont 
mêlé aspects éducatifs et jeux. A cet égard, 
les jeunes de Hienghène ont accueilli ceux 
du centre de vacances de Kaala-Gomen. 
Ils ont eu la joie de partager un bon repas 
et de participer ensemble à un grand jeu 
sur le bel espace de Goa ma Bwarhat. Une 
expérience chaleureuse à perpétuer.



Etat civil

• Levy Ethan Kenny Bouagane, né le 21 décembre 
à Dumbéa.
• Kai Brayan Jeïel Léandro Augustin Tein, né le 29 
décembre à Nouméa.
• Poitilinaoute Kelvin Yonatan Gregory, né le 30 
décembre à Dumbéa.
• Vhaou Kelvina Yulliana Laÿla, née le 30 
décembre à Dumbéa.
• Mayat Djemelia Mèlésca Morelda, née le 2 
janvier à Dumbéa.
• Vhemavhe Elaïa Maïcka Marthe, née le 2 janvier 
à Dumbéa.
• Thoubene Madeleine Gûgû Adrienne Pierre 
Laurycia, née le 2 janvier à Dumbéa.
• Couhia Chayïm Nephtali Madelaine, née le 4 
janvier à Dumbéa.

Naissances

• Couhia Jean-Paul, décédé le 24 février 
à Hienghène.
• Ouelesse Germaine, décédée le 3 mars 
à Dumbéa.
• Diakout Ovi Agnès, décédée le 4 mars 
à Hienghène.
• Boulet Josimar, décédé le 6 mars à Nouméa.
• Pouahili Edjaris, décédé le 11 mars à Dumbéa. 

• Néant

Mariages - PACS

Décès

Les mariés disposent d’un délai d’un mois à compter de la 

date de signature de l’acte de mariage pour déclarer leur 

union à la mairie. Ils doivent se présenter avec l’acte coutumier 

et leur acte de naissance. Les personnes de statut coutumier peuvent 

célébrer leur union à la mairie, sur demande adressée au maire au 

moins un mois avant la date du mariage. 

Les mariés disposent d’un délai d’un mois à compter de la 
ATTENTION

La mairie 
Accueil/Standard : tél. 42 81 19 / Fax : 42 81 52 /  
E-mail : Accueil@mairie-hienghene.nc
Maire : tél. 42 81 19 poste 43
Adjoints : tél. 42 81 19 poste 46
Directeur des services techniques : tél. 42 81 19 
poste 47 / 
E-mail : DST@mairie-hienghene.nc
Secrétaire général : tél. 42 81 19 poste 44 / E-mail : 
SG@mairie-hienghene.nc
Direction des ressources humaines : tél. 42 81 19 
poste 21 / 
E-mail : DRH@mairie-hienghene.nc
Bureau des marchés publics : tél. 42 81 19 
poste 48 / 
E-mail : BMP@mairie-hienghene.nc
Services techniques : tél. 42 81 48
Service comptabilité : tél. 42 81 19 poste 45 / 
E-mail : Compta@mairie-hienghene.nc, 
RSF@mairie-hienghene.nc
Caisse des écoles : tél. 42 81 19 poste 49 / 
E-mail : CDE@mairie-hienghene.nc
Service communal d’animation : tél. 42 81 44 / 
E-mail : SCA@mairie-hienghene.nc
Centre communal d’action sociale : tél. 42 81 20 / 
77 90 30

Sécurité publique
Centre de secours (pompiers) : tél. / Fax 42 59 18
Gendarmerie : tél. 47 89 80 (ou le 17)

Numéros utiles

Enseignement / Ecoles primaires 
Ecole primaire publique du village : tél. 42 81 23
Ecole maternelle publique : tél. 42 81 42
Ecole publique de Panié : tél. 47 57 37
Ecole publique de Tendo : tél. 42 80 11
Ecole publique de Tiwamack : tél. 42 48 43
Ecole publique de Ouayaguette : tél. 42 70 75
Ecole catholique de Ouaré (DDEC) : tél. 42 81 10
Ecole de Bas-coulna (FELP) : tél. 46 96 93
Ecole de Haut-coulna (FELP) : tél. 42 45 98

Enseignement secondaire 
Collège Paï Kaleone : tél. 42 83 70
Internat provincial de Hienghène : tél. 42 66 30

Santé 
Dispensaire : tél. 47 75 00
Pharmacie : tél. 47 30 30
Hienghène Ambulance : tél. 42 46 50
Ambulance Ouaré : tél. 47 25 47 / 79 85 03 / 
E-mail : ouareambulance@hotmail.com

Culture et loisirs 
Centre d’archives culturelles de la province 
Nord : tél. 42 82 93
Centre culturel provincial Goa Ma Bwarhat :
tél. 42 80 74

Services divers 
DDEE province Nord : tél. 42 81 96 
Offi  ce des postes (OPT-NC) : tél. 20 65 12
BCI Hienghène : tél. 42 77 10
Assistance administrative Rosanna Diemene :
tél. 47 20 77 / 86 89 36 / E-mail : ibr-admp@canl .nc
Station-service Shell « Chez Numa », tribu de 
Ganem : tél. 47 67 07
Station-service Mobil (et snack), tribu de Tenem : 
tél. 42 42 72

Associations
Association Dayu Biik : tél. 42 87 77
Association Kaa Porau : tél. 42 88 30
Base nautique : tél. / Fax 42 84 28

Opérateurs touristiques 
Offi  ce du tourisme : tél. 42 43 57
Offi  ce de Tourisme de Nouvelle-Calédonie : 
numéro vert, tél. 05 75 80
Gîte Ka Waboana : tél. 42 47 03
Gîte Houlo-Men : tél. 83 91 62
Le Koulnoue village : tél. 42 81 66
Chambre d’hôte Foinboanou : tél. 42 70 51
Babou plongée : tél. 42 83 59 
info@babou-plongee.com  
Sarl Daalik Houleyo : tél. 45 73 16
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