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Mairie de Koumac
www.mairie-koumac.nc
communication@mairie-koumac.nc

Merci à nos partenaires :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

Permanences des élus

AVRIL 
Sam 27 -Dim 28
BOI Sylvana 
76 63 90

MAI 
Mar 30 -Mer 01
BOI Sylvana 
76 63 90
Sam 04 -Dim 05
MATAILA Marian
77 34 33
Mar 07 -Mer 08
DURAISIN A.
77 83 26
Sam 11 -Dim 12

PITO Léonard
87 30 82
Sam 18 -Dim 19
B-ARHOU G.
87 64 77 

Sam 18 -Dim 19
B-ARHOU G.
87 64 77
Sam 25 -Dim 26
DEVILLERS Marc
75 47 50
Jeu 30 -Ven 31
MARTIN Antonio
79 70 68

JUIN
Sam 01 -Dim 02
MARTIN Antonio
79 70 68
Sam 08 -Luni 10
QUINIOU Arlette
79 15 79
Sam 15 -Dim 16
PITO Léonard
87 30 82
Sam 22 -Dim 23
PHADOM Paul
93 69 77
Sam 29 -Dim 30 
MATAILA Marian
77 34 33

Retour 
en images...

MAI
8 Cérémonie - Commémoration du 8 mai 1945 
10 Concert TRIPTYK- Espace Culturel de Koumac
11 & 12 Le Grand Trophée - Club équestre la crinière  
16 Rue piétonne Spéciale «concours de pâtisserie»
18 Kermesse - Asso les cheveux blancs 
18 HAPPY TOUR - Animation Aircalin 
18 Randonnée «Arête d’Arama» - Les rando raideurs
25 Tournoi Belote Téléthon - Kiwanis Ralia Koumac

Agenda
AVRIL
27 Randonnée à «Tarap» - Les Rando raideurs 
27 Tournois de Belote - Asso les cheveux blancs
27 Concours de pêche au gros - Albacore club

JUIN
1er & 2 Tournoi tennis de table 
7 Journée citoyenne - École primaire C. Mermoud
8, 9 & 10 Weekend touristique « Koumac c’est Kalolo »
10 au 14 Stage CPNV - Asso les toiles du lagon
11 au 14 Stage d’improvisation - École de musique
13 & 14 Stage de Ukulele - École de musique
11 au 14 Centre de vacance CDE - Thème Eauxygène
17 au 21 Centre de vacance CDE - Thème Sensation
18 Cérémonie - L’appel du 18 juin 
29 & 30 Challenge « Naviguons ensemble »  
JUILLET
6 Kermesse de l’école Maternelle Bwadouvalan
6 & 7 Regate Nathan LLIDO - Asso les toiles du lagon 
13 Randonnée «Vallée des piquants» Les rando raideur
14 Fête nationale - Cérémonie Mairie de Koumac
22 au 26 Expo-vente des Artistes de Koumac 

Pratique
 Info

 URBANISME
« Tous travaux de 

terrassement doivent être 
autorisés par un permis de 
construire. » 

+ de renseignements : urbanisme@mairie-koumac.nc - Tel 47 73 61 
ou sur notre site : www.mairie-koumac.nc

Permanences juridiques gratuites
Sans rdv, gratuit et confidentiel
Lundi 29 avril 2019 de 8h à 11h30, au Centre 
Mère Enfant
Tel : 86 05 92 - droits.nc@gmail.com

Permanences Adie 
Financer, accompagner vos projets
19, 24, 26 et 29 avril 2019 de 8h à 12h
Centre administratif 
Tel : 42 58 56 - mbirot@adie.org

Permanences DASSPS
Département social 
Centre Mère Enfant
Lundi : 8h00 - 11h30 
Mercredi : Sur rdv 8h00 -11h30
Tel : 47 63 70 - as.koumac-belep@province-nord.nc

Contacts : 
Service de l’action sociale Madelaine WANESSE 
Tel : 95 91 29 m.wanesse@province-nord.nc
Service de l’aide aux personnes à autonomie 
reduite Anne SANSONETTI 
Tel : 94 30 81  dpass-apar@province-nord.nc
Service de l’aide sociale à l’enfance 
Adeline ENRICO 
Tel : 47 73 98   a.enrico@province-nord.nc

Déposez vos déchets dans les points d’apport 
volontaire à Koumac : 

Prochaine collecte des piles et batteries sur Koumac :
Mercredi 05 juin  ; Mercredi 04 sep ;  Mercredi 04 déc

Piles
Mairie 
Marina 
Photo Koumac 
Discount 
Vival 

Batteries 
Garage PAMIES  
OCD NORD 
Déchetterie SIVM 
NORD 

Pneus
Déchetterie 
SIVM NORD

Huiles
Ateliers de 
la Mairie 
Déchetterie 
SIVM NORD

Créations robes - Jeanne Neimbo  

Défilé couturière-Inauguration médiathèque

Coutume-Inauguration médiathèque

Créations de Pascale WEISS

Lecture d’un poème collège de Koumac 

Exposition art & culture : Créations de 
Andie Van Toum

Deux classes des l’école de Wanap 
accompagnée de leur intervenant 
en chant lors de l’inauguration de la 
médiathèque de Koumac. 

Visite des représentants d’Eramet 
Corporate de Paris 

Les équipes de Bernheim Poindimié 
et koné venues prêter main forte pour 
l’ouverture de la nouvelle
médiathèque de Koumac.

Passage du 
cyclone Oma à 
Koumac - Février

Un grand merci aux pompiers du SIVM NORD pour leur interventions rapide 
de déblayage des arbres et autres branchages chez les administrés. 

©Ivan Cotignola 
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  Chères Koumacoises et Koumacois,

Après l’euphorie qui a accompagné l’inauguration de ce formidable outil qu’est la toute 
nouvelle et superbe médiathèque, voici un petit topo des actions à mener pour cette année 
2019, début 2020, fin de cette mandature. 
Parmi ces différentes actions, certaines vous seront développées dans nos éditions à 
venir mais l’une d’elle retient plus particulièrement mon attention...
- Notre service technique devrait aménager la pleine Culturelle en y édifiant différents 
ouvrages afin d’en faire un lieu de vie agréable et reposant.
Des toilettes publiques seront implantées à proximité de l’emplacement réservé à la 
restauration ambulante. 
Des arbres d’une certaine taille y seront transplantés en plusieurs endroits ainsi qu’une 
pelouse et de petits farés.
Je souhaite attirer l’attention des administrés et en particulier celle de notre jeunesse 
afin de respecter ces différents ouvrages qui vous sont entièrement dédiés et feront je 
l’espère la fierté des générations futures.

Antonio Martin  2ème adjoint - Chargé de l’aménagement 

Actualités

Actualités

La mairie s’équipe de panneaux  photovoltaïques

Une rentrée des classes 
en décalé 

TRAVAUX & VOIRIES 
Retrouvez ici les travaux et chantiers en 
cours, réalisés sur la commune.

SIVM NORD 

SIVM NORD 

> Viabilisation du lotissement TOUGOUPE - 
Tranche 1 (travaux débutés en novembre 2018)
> Étude en cours pour l’extension du réseau 
AEP (Adduction en Eau Potable) CHAGRIN / 
PAAGOUMENE (travaux prévus en fin d’année 2019)
> Ramassage et déblayage des déchets verts suite au 
passage du cyclone OMA (Février)
> Installation de 80 panneaux photovoltaïques sur le toit 
de la mairie pour une production de 22 Kw. (Mars)
> Rénovation des sanitaires de l’école Primaire Charles 
MERMOUD - Phase 1 plomberie et toilettes (Phase 
2 concerne les pissotières et les portes des toilettes) 
(Février) 
> Extension du réseau AEP (Adduction en Eau Potable) 
CHAGRIN en PN 63 pour 5 lots. (Mars)

> Paiement de la redevance de l’enlèvement 
et du traitement des ordures ménagères : 
Une permanence est assurée tous les mardis 
de 8h à 11h jusqu’au 28 mai à la caserne de 
Koumac.
> Nouveauté : Vous recevrez contre paiement 
de votre facture une carte d’accès nominative, vous donnant accès gratuitement 
au CESD*.
> Augmentation des tarifs : Cette augmentation est justifiée par un 
investissement important au CESD* et à la déchèterie à Poum par l’achat de 
matériels destinés au recyclage des déchets.(Presse à véhicule, station de 
dépollution des véhicules hors d’usages, presse à cannettes, grappin et aimant, 
broyeur de végétaux, élévateur, pelles retro, hydraulique et camions de collecte 
des déchets....) 
La redevance augmentera progressivement jusqu’à atteindre un équilibre 
budgétaire requis par la réglementation pour les spic (service public industriel 
et commercial). Aujourd’hui les communes participent au maintien d’un prix 
raisonnable pour les usagers, mais il faut faire face à tous les frais de gestions, 
aux évolutions techniques, au développement des nouvelles filières de tris et 
aussi qu’aux gestes d’incivilité qui coûtent très cher au SIVM NORD. (*CESD 
Centre d’Enfouissement et de Stockage des Déchets)
SIVM NORD - Tel : 42 54 84 - Mail : sivmnord@lagoon.nc

Une partie du toit de la mairie de Koumac accueille désormais des 
panneaux photovoltaïques. La société Energie Solaire NC a procédé à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque, qui se compose de quatre-
vingts panneaux solaires d’une puissance de 300 watts. 
Cela devrait couvrir 70 à 80 % de la consommation électrique de la 
mairie.
Cette installation mise en service le mardi 12 mars 2019 devrait 
permettre de faire baisser les factures d’électricité de la mairie et la 
rendre autonome. S’il y a une production excédentaire, celle-ci pourra 
être revendue à EEC, concessionnaire attitré de la mairie de Koumac, 
qui devrait prendre en compte cette nouvelle fourniture d’énergie.
Patrick Muet, gérant de la société Energie Solaire NC, est venu 
paramétrer et présenter le fonctionnement de l’installation au Maire et 
au service technique. 
Il est désormais possible grâce à une application sur smartphone et 
ordinateur de suivre la consommation de la mairie en temps réel, jour 
par jour, heure par heure. On sait exactement ce qui est produit, ce qui 
est vendu, tout est informatisé.

Après une semaine de prolongation, avec le passage du cyclone OMA, les écoliers de Koumac ont repris 
le chemin de l’école le lundi 25 févriers 2019.
Les effectifs des élèves 2019 : 196 maternelle - 345 Primaire - 435 Collège - 42 ALP - 45 FELP Wanap 

Prochaine étape : les écoles et la médiathèque

Cette installation est un projet datant de 2012 élaboré et financé en 
partenariat avec Eramet SLN à hauteur de 4 948 650 francs, dans le cadre 
de l’utilisation des énergies renouvelables. 
S’inscrivant dans les actions mises en place par l’Agence Calédonienne 
de l’Énergie la commune souhaite implanter d’autres centrales 
photovoltaïques, notamment à l’école maternelle Bwadouvalan, l’école 
élémentaire Charles Mermoud et la Médiathèque Louis Bastien. Durant 
l’année scolaire, les écoles consomment de l’énergie mais pendant 
les vacances, celle-ci pourra être revendue au concessionnaire, en 
l’occurrence EEC.
Toujours dans l’optique d’une économie d’énergie, une étude sera 
également faite sur l’ensemble du réseau électrique d’éclairage public, 
afin que, dès 2020 ou 2021, tout le système d’éclairage soit changé par 
des Led.

Habitants, partenaires, visiteurs, maires, autorités civiles et coutumières, merci d’être venu aussi nombreux à l’inauguration du nouveau 
bâtiment de la Médiathèque Louis Bastien. 
Ce fût un moment chaleureux et convivial que nous avons partagé avec vous, et nous vous en remercions. 
Encore un peu de patience... surtout pour les enfants, il reste quelques détails techniques à régler avant l’ouverture officielle au public 

prévue le 29 avril 2019.

Cette nouvelle médiathèque se voudra innovante et moderne par ses équipements, ainsi les espaces, les services, les horaires pourront être 
repensés afin de répondre aux usagers actuels et pourquoi ne pas en attirer de nouveaux? Outil unique au service des habitants de note commune 
et des communes voisines, chacun pourra satisfaire sa curiosité et sa soif de connaissance. 

26 mars 
2019 Inauguration de la nouvelle  

Médiathèque Louis Bastien

>Semaine de résidence artistique 
avec cinq sculpteurs de Koumac.

>

>

>

>

>>

Exposition Art & Culture
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 Les nouveaux quartiers de la médiathèque Louis 
Bastien abritent désormais un espace dédié aux 
pratiques artistiques et culturelles.
Lors de l’inauguration des bâtiments le 26 mars 

dernier, une douzaine d’artistes investirent les lieux 
pour exposer et vendre leurs arts : robes et ensembles, 
peintures sur toiles et oeufs d’autruche, tréssage, bijoux 

et suspensions, arbres de vie, poteries, sculptures et objet 
en pierres, lampes...il y en avait pour tous les goûts.
Cinq sculpteurs ont également tenu une semaine de 
résidence avant l’ouverture. 
Ce fût l’occasion pour les visiteurs d’échanger avec les 
artistes et même profiter de quelques cours d’initiation à 
la couture, au tressage et à la sculpture.

Bijoux créés à base 
de graines locales 
     Adélaïde Wagner

Arbres de vie 
confectionné de pierres 

Sabrina Frouin

Tableaux   
Marie-Pierre Miloud

Couturière
Sophie Néwary

Lapidaire 
Jean-Louis Beçanson


