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Le mot 
du Maire 

Chères lafoyennes, 
chers lafoyens,
 
C’est avec une émo-
tion particulière que 
je vous présente mes 
vœux pour 2023. 

Avoir été élue Maire 
de la commune qui m’a vue naitre et gran-
dir est une grande responsabilité, et un im-
mense honneur.
 
Je m’adresse à vous dans un contexte parti-
culier. En effet, à peine sortie de la période 
référendaire et de la crise COVID, la Nou-
velle-Calédonie traverse une phase écono-
mique complexe. 
 
Aussi, je remercie sincèrement chacun 
des administrés qui contribue à dynamiser 
notre belle commune. C’est grâce à vous 
que La Foa vit.  
 
Je salue également l’engagement de 
toutes celles et ceux qui m’entourent, élus 

communaux, agents municipaux et person-
nel administratif. 
Grâce au travail sans relâche des équipes, 
les administrés lafoyens qui le souhaitaient 
ont pu développer l’agriculture locale par le 
biais de baux ruraux. 

Des lots construits par des entrepreneurs 
lafoyens et dédiés au développement éco-
nomique local verront le jour dans la zone 
industrielle.  
La Foa accueillera également un centre 
commercial, un centre de dialyse ; et enfin, 
pour que le développement de notre com-
mune puisse profiter à tous, un lotissement 
construit par le FSH qui permettra à ceux 
qui le souhaitent d’accéder à la propriété. 
 
Même si nous aurons la fierté, dans un fu-
tur proche, de voir nos projets structurants 
devenir réalité, je n’oublie pas le présent, et 
notamment le sentiment d’insécurité gran-
dissant d’un grand nombre de lafoyens.  
Au premier semestre 2023, le dispositif  
“mineurs en errance“ et le Conseil pour les 
Droits et Devoirs des familles nous permet-

tront d’apporter la réponse la plus adaptée 
aux difficultés des mineurs tout en respon-
sabilisant les familles.

Par ailleurs, avec l’aide de la Province Sud, 
nous accueillerons un garde-champêtre qui 
aura pour mission de veiller à l’ordre public. 
 
Vous l’avez compris, l’année qui s’achève 
a été aussi intense que constructive, mais 
l’essentiel de mes vœux n’est pas là… 

En cette période de fêtes, je vous souhaite 
de profiter de votre famille, de vos amis, de 
vos proches, et d’aborder l’année qui arrive 
en pleine santé, et avec confiance. 
Pour ma part, la confiance s’obtient par le 
respect de la parole donnée, et le courage 
et l’énergie dans laquelle je compte poser 
mes actions. 

Je m’évertuerai donc à trouver le temps de 
recueillir vos paroles, d’écouter vos idées et 
vos propositions. 
Je demeure ainsi à vos côtés en 2023, pour 
vous, pour notre bien-aimée La Foa. 



PERMANENCE 
DE L’ASSOCIATION 

DES DIABÉTIQUES NC

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Les élus se sont réunis en salle du conseil municipal 
le 5 janvier 2023 à 17h pour l’ordre du jour suivant :

•  Délibération n° 2023-01 autorisant le Maire à signer  
la convention avec le Secours Catholique pour l’année 2023 ; 

•  Délibération n° 2023-02 autorisant le Maire à signer  
un avenant avec la DDEC relatif à la prise en charge du quota  
de fournitures scolaires des petites et moyennes sections ; 

•  Délibération n° 2023-03 fixant le régime indemnitaire  
des personnels d’encadrement de la commune de La Foa ; 

•  Délibération n° 2023-04 autorisant la vente de matériel 
communal ; 

•  Délibération n° 2023-05 modifiant la délibération  
n° 2021/96 relative à la Taxe Communale d’Aménagement ; 

•  Délibération n° 2023-06 instaurant une Redevance pour  
le Raccordement à l’Egout (RRE) ; 

•  Délibérations n° 2023-07 et 2023-08 concernant  
la prise en charge d’un déplacement au Congrès  
des Maires 2022 (2 délibérations) ; 

•  Délibération n° 2023-09 fixant la grille tarifaire  
pour l’année 2023 ; 

•  Délibération n° 2023-10 modifiant la délibération  
n° 2021/02 actant la vente de terrains communaux.

•  Délibération n°2023-11 autorisant l’exonération  
partielle de la facture du 4ème trimestre 2022  
du service de collecte des poubelles ;

•  Délibération n°2023-12 autorisant le Maire à déployer  
le dispositif “Mineurs en errance“.

Permanence de l’association des diabétiques 
à la mairie de La Foa le 16 janvier 2023 de 8h30 à 11h30.

Ces permanences auront lieu de manière 
régulière à compter de 2023.

Soucieux de mieux connaître les préoccupations de ses ad-
ministrés et de conserver un lien de proximité, l’équipe mu-
nicipale a tenu quatre réunions en décembre au centre so-
cio-culturel. 

Ces échanges ont permis aux administrés présents de s’expri-
mer sur leur quotidien, de faire part de leurs préoccupations 
et aussi parfois de leur mécontentement.

L’intervention de la gendarmerie en début de réunion a 
permis de rappeler les enjeux du dispositif participation ci-
toyenne, d’échanger sur la lutte contre les nuisances sonores, 
de présenter le dispositif tranquillité vacances mais aussi d’an-
noncer le lancement du dispositif mineurs en errance. 
Sous le pilotage du procureur de la République et en parte-
nariat avec la province Sud, ce dispositif permet aux forces de 
l’ordre d’interpeller les mineurs en errance entre 22h et 5h et 
de contacter leurs parents pour les récupérer. 
En cas d’ivresse ou de récidives, une enquête sociale et fami-
liale peut être ouverte pour conduire à la suspension des al-
locations familiales voir au placement des mineurs concernés.

La présentation s’est poursuivie par un point sur le budget 
communal et la répartition des actions menées dans chaque 
quartier (entretien des routes, espaces verts et éclairage pu-
blic) puis un point d’étape sur la procédure de révision du Plan 
d’Urbanisme Directeur (PUD). Concernant la révision du PUD 
un carnet de doléance est à disposition du public en mairie.

Avant les traditionnelles questions/réponses des administrés, 
Madame le Maire a fait un focus sur les grands projets ache-
vés et à venir pour 2023.

Réouverture de la trésorerie : La trésorerie de la pro-
vince Sud réouvre ses portes au public à compter 
du mardi 10 janvier à 08h. Les permanences se tien-
dront les mardis et mercredis de 08h à 12h.

-  Maryck, Eidji, Gaël, Jérémy,  
Bwamia ONIARY, né le 06/12

-  Dafney, Doomyâ, Aloïsia AMOLE,  
née le 14/12

-  Nayte, Maxime, Freddy,  
Eugène CHRISTY, né le 19/12

- Séphora, Marie-Marguerite, Saraï, Tènönkwé HOMOU, née le 29/12
- Leilany, Rosa-Maria, Vetu LAMATAKI, née le 31/12

- Raymond DINAGUE, décédé le 21/11
- Edy PAULIN, décédé le 24/11
- Jean-Noël DUFFIEUX, décédé le 03/12
- Noël NUGUES, décédé le 08/12
- Angèle M’BEREOU, décédée le 12/12
- Serge GOUSSARD, décédé le 27/12

ILS SE SONT 
DIT OUI

NOS PENSÉES
SONT AVEC EUX

Gérard CLEMEN  
et Marina FELEFLE, 
mariés le 14/12

REUNIONS DE PROXIMITE
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RÉUNION D’ÉCHANGE AVEC LES EXPOSANTS 
DU MARCHÉ MUNICIPAL
Un bel échange pour madame le maire, 
Florence Rolland et deux de ses ad-
jointes, Evelyne Delathiere et Sabrina 
Latoupie avec les exposants du marché. 
L’occasion également de les informer du 
retard pris sur le chantier du futur mar-

Départ du 
Major LECOMTE, 
après 4 ans et demi  
passés à La Foa. 

Cyrille MARSAUD  
(Adjudant-chef)  
assure à présent  
sa succession au sein  
de la gendarmerie  
de La Foa.

VISITE DU  
KIWANIS

MESSE DU 
1ER JANVIER 2023 

INSCRIPTIONS 
GARDERIE, CANTINE  
ET RAMASSAGE 
SCOLAIRE 2023 

Madame le maire, Florence Rolland, ac-
compagnée de deux de ses adjoints, a 
rendu visite aux résidents du centre de 
retraite de la fondation Kiwanis à La Foa. 

Nos doyens étaient présents le Dimanche 
1er janvier pour la première messe de l’an-
née  au côté de Père Jean-Paul Pouillet, 
curé de la paroisse de La Foa.

Le service régie vous accueille 
jusqu’au vendredi 10 février 
pour vos inscriptions.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 12h. Mercredi : 13h à 16h

SPECTACLE
DE FIN D’ANNÉE 
DES SCOLAIRES

ché municipal suite à la résiliation pour 
défaillance de l’entreprise qui en était 
attributaire des lots « Charpente » et 
« Couverture ». Cette résiliation permet-
tra une reprise des travaux sur site d’ici 
février.
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ENTREPRISE DU MOIS

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE LA CAP NC 

Les élections de la CAP NC ont eu lieu le 14 décembre avec notamment un bu-
reau de vote pour la région à la mairie de La Foa. La liste “AGIR POUR L’AGRI-
CULTURE CALÉDONIENNE“, conduite par Jean-Christophe NIAUTOU, a ras-
semblé 55,3% des votes. Cette majorité lui accorde 19 élus (sur les 24 des deux 
collèges “Agriculteurs Professionnels“ et “Agriculture Traditionnelle et Familiale“ 
pour la mandature 2023-2027.

La liste “POUR UNE CHAMBRE QUI NOUS RESSEMBLE“, conduite par Da-
vid PERRARD, a rassemblé 31,35% des votes. Ce qui lui octroie 4 élus. La liste 
“TERRE DE VIE, TERRE DE GÉNÉRATIONS FUTURES“, conduite par Méryl 
MARLIER a rassemblé 13,35% des votes. Ce qui correspond à 1 élu.
Le collège ASA rassemble quant à lui 8 sièges et le collège OPP 4 sièges. 

L’Assemblée Générale Constitutive, qui permettra de désigner la personne ame-
née à présider la Chambre d’Agriculture et de la Pêche de Nouvelle-Calédonie, 
aura lieu le 19 janvier 2023 à Bourail.

Depuis un siècle, Komatsu est à vos côtés avec la qualité, la fiabilité, 
la perspicacité grâce à des innovations en matière de fabrication et 
de technologie. KOMATSU a depuis le mois de juin 2021 ouvert 
une nouvelle succursale dans la région de La Foa. Il s’agit d’une 
localisation stratégique du groupe afin de gérer au mieux toute 
sa zone côte Est. 

La Colline aux Oiseaux est le quartier choisi pour l’implantation 
de notre service administratif et la création d’une zone pièces 
détachées. Avec le recrutement de 3 nouveaux agents origi-
naires de la région de La Foa, 8 mécaniciens originaires eux 
des régions de Monéo, Nakéty, Kouaoua et Thio.

Le SAV EST rempli parfaitement ses objectifs de prioriser les 
régions. Les besoins aussi divers puissent-ils être seront tou-
jours priorisés chez les commerçants des secteurs où nous 
sommes en activités.
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
ET TÉLÉPHONIQUES 
SAISON CYCLONIQUE

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS

OPÉRATIONS 
DE CURAGE DES 
CANIVEAUX EN RÉGIE 

COUP 
DE GUEULE 
& INCIVILITÉS

CONSÉQUENCES 
DES INTEMPÉRIES

L’été est propice aux cyclones tropicaux, 
c’est maintenant qu’il faut agir !
En effet, 80% des incidents sur les réseaux 
électriques et téléphoniques sont causés 
par des chutes d’arbres. Pour votre sécuri-
té, faites élaguer !
Ne prenez aucun risque, faites appel à un 
professionnel.

Les déchets verts sont une des préoccu-
pations principales des administrés ren-
contrés lors des réunions de proximité. 
Une vigilance particulière est demandée 
en ces périodes d’intempéries. Afin de ne 
pas entraver l’évacuation des eaux plu-
viales et créer plus de désagréments, il 
est interdit d’entreposer les déchets verts 
dans les caniveaux ou à proximité. 

En attendant la réparation du camion grue 
pour la collecte des déchets verts, la com-
mune invite ses administrés qui le peuvent 
à se rendre directement au centre de tri 
de Pocquereux de 8h à 11h et de 13h à 
17h, 7 jours sur 7 (Entrée gratuite sur pré-
sentation de sa carte ou d’une 
facture d’ordures ménagères).

La régie a procédé à des opérations de 
curages des caniveaux dans différents 
quartiers de la commune afin de faciliter 
l’évacuation des eaux pluviales.

Intervention des services techniques sur 
différents radiers de la commune afin que 
la collecte des ordures ménagères par 
notre prestataire Pacifique Environnement 
puisse reprendre au mieux.

En cette période de vacances 
scolaires, de nombreuses in-
civilités sont constatées dans 
différents quartiers de la com-
mune.

La municipalité est bien consciente 
de l’état des axes routiers. 
La matière (enrobé à froid) est ac-
tuellement indisponible et la mé-
téo ne nous facilite pas la tâche. 
Des interventions sont déjà pré-
vues dans les plus brefs délais dès 
que cela sera possible. 

Réfection du carré des anciens combattants 

INTERVENTION  
SUR LES RADIERS 
SUBMERGÉS 
EN RÉGIE 

Passerelle N°24 - Janvier 2023 5

Les travaux



NOËL À LA FOA
Cette année les intempéries ont bous-
culé le programme mais les lutins du 
père Noel se sont adaptés ! 

Concours de lettres au père Noël, illu-
minations du parc Georges Guillermet, 
marché de Noël, projection d’un film, 
distribution de cadeaux pour les plus 
petits, ateliers pour les plus grands et 
photo souvenir avec le père Noël.  

REMERCIEMENTS 
De la part de toute l’équipe municipale, 
nous adressons nos plus chaleureux re-
merciements aux bénévoles du comité 
des fêtes de La Foa qui avec leur im-
plication sans faille dans l’organisation 
des festivités de Noël ont émerveillé 
petits et grands. 

La municipalité tient également à re-
mercier l’ensemble de ses partenaires 
pour la réussite des évènements orga-
nisés malgré une météo capricieuse : le 
Kiwanis Sud-Ouest, le Lions Club de La 
Foa et le Secours Catholique pour les 
remises de récompenses des lettres au 
père Noël ainsi que pour les paniers so-
lidaires, la Calédonienne des Eaux pour 
le goûter de Noël, les cavaliers du père 
Noël pour leur escorte, nos presta-
taires et bénévoles pour la magie qu’ils 
ont contribué à créer.

Pour que tous les enfants aient un cadeau 
de Noël, l’opération « SAPIN SOLIDAIRE » 
est reconduite cette année. 

Si vous avez des jouets inutilisés en bon 
état, vous pouvez faire une bonne action 
et les déposer sous le sapin situé à l’accueil 
de la mairie afin qu’ils fassent le bonheur 
d’autres enfants.

SAPIN SOLIDAIRE
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Des bons cadeaux ont été remis 
aux enfants qui avaient écrit ou 
dessinés les plus belles lettres au 
Père Noël. 

Les récompensés sont :
- Dawson NEMOUARE 4 ans, 
- Tea Ma’ui FOTOFILI 7 ans, 
- Danaly FILIMOEHALA 8 ans,
- Bradley POURCELOT 8 ans, 
- Mailik DENIS  11 ans.

Également, l’équipe du Kiwanis 
Sud-Ouest a remis à quelques 
familles des paniers solidaires 
afin d’agrémenter leur Noël.

La mairie de La Foa, notam-
ment la maison des jeunes 
et le Comité des fêtes de 
La Foa, a tenu à apporter 
une ambiance festive à l’en-
semble de sa population en 
décorant les maisons com-
munes des tribus de Koindé, 
Oui Poin, Kouma & Oua Tom.

REMISE DES 
RÉCOMPENSES 
DES LETTRES 
AU PÈRE NOËL 
KIWANIS SUD-OUEST

DÉCORATION 
DES MAISONS 
COMMUNES 
EN TRIBU

L’anéantissement de plusieurs semaines 
de travail, d’investissements bénévoles, 
un coût financier non négligeable, voici 
ce que représente le saccage des décora-
tions et illuminations installées pour Noël 
au parc Georges Guillermet. Incompré-
hensible ! 

COUP DE GUEULE
& INCIVILITÉS
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QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ? 
Voici un panel de ce qui est proposé dans notre commune :

CENTRE DE LOISIRS 
DU CENTRE 
SOCIO CULTUREL

CENTRE AQUATIQUE 
LE GRAND BLEU

LA P’TITE TROUPE 
DE LA FOA

LA P’TITE ACADÉMIE

CLUB DE TENNIS 
DE LA FOA 

GARDERIE PIKININI

Centre de loisirs « L’eau & la vie » avec le Centre 
Socioculturel Francis ROSSI de LA FOA avec sor-
ties au parc des Grandes Fougères, à la tribu de 
OUIPOIN, au fort Téremba, Ouano…
Du 02 janvier au 03 février, du lundi au vendredi 
de 08h à 16h.
Inscription à la semaine - Repas inclus : 10 000 frs
Bons CAFAT et bourses acceptés.
Renseignements et inscription au 44 31 13 

Chaque mercredi des mois de janvier et février 2023,  
votre centre aquatique organise de 10h à 16h30  
des jeux pour tous !  Navettes et entrées gratuites. 
Renseignements et inscription au 44 30 80 

Stages vacances “Plein art“ avec la P’tite Troupe 
de LA FOA sur différents thèmes : 
- Du 02 au 06 janvier : Thème “Animaux à gogo“
- Du 09 au 13 janvier : Thème “Couleurs et formes“
- Du 16 au 20 janvier : Thème “Voyage autour du monde“
- Du 06 au 10 février : Thème “Emotions et sentiments“

Inscription à la semaine en journée complète : 
12 500 frs (apporter son déjeuner).
Inscription à la semaine en demi-journée
(8h-11h30 ou 12h-15h30) : 9 500 frs
Réduction de 10% si plusieurs enfants. 
Renseignements et inscription au 89 79 91 
ou lptdlf@gmail.com 

-   Du 02 au 06 janvier 
Thème Méditation & Yoga - Découverte des 5 sens

-  Du 09 au 13 janvier 
Thème Nature - Sortie au parc Forestier 

- Du 16 au 20 janvier : Thème Jeu d’eau 
-  Du 23 au 27 janvier : Thème Fabrication  

savon artisanal - Bowling
-  Du 30 au 03 février :  

Thème Apprend-moi l’Anglais
-  Du 06 au 10 février :  

Thème Sécurité routière - Family Parc 
Inscription à la semaine : 13 500 frs sortie  
inclue ou 10 000 frs hors sortie
Bon cafat acceptés
Renseignements au 84 05 62Stage d’été de 7h30 à 10h30 

avec un coach diplômé d’Etat 
du 09 au 13 janvier et du  
23 au 27 janvier. Inscription  
à la semaine : 6 000 frs
Inscription à la journée : 2 500 frs 
Renseignements et inscription 
au 71 74 71  
ou romainsurf91@hotmail.fr

Pendant les vacances scolaires, la garderie Pikinini accueille 
vos enfants âgés de 3 à 10 ans. 
A partir du 9 janvier jusqu’au 10 février. Loisirs créatifs, 
sports, activités manuelles, piscine, sortie au parc, atelier pâ-
tisserie… Inscription à la semaine : 15 000 frs. 
Renseignements et inscription au 79 08 76 
ou garderiepikinini@gmail.com

SPORTS
VACANCES
Vous pouvez inscrire 
votre enfant au 
SPORT VACANCES 
avec Matthieu 
à partir du 
Lundi 02 janvier 
prochain jusqu’au 
10 février pour 
les jeunes de 
8 à 17 ans. 
Inscription gratuite 
auprès de la mairie 
Renseignements 
au 90 93 61
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KARATÉ CMO LA FOA

BADMINTON 

CENTRE ÉQUESTRE 
LASBLEIZ WESTERN 
TRAINING

Les résultats du club Karaté CMO LA FOA 
pour la coupe de Noël du 03 décembre à 
Auteuil
Noah CARNICELLI, poussin or en kata et 
bronze en combat
Jasmine SAGE, poussine bronze en com-
bat ,4ème en kata
Max SERVAT RAGUET, pupille, bronze en 
kata et 4ème en combat 

Le club s’est également classé pour le 
championnat de NC et coupe Ford Chosen 
Tactical 2022. 

Les championnats province Sud de Badmin-
ton se sont déroulés à La Foa en novembre 
dernier. Les hôtes de la compétition ont fiè-
rement représenté les couleurs du club tant 
sur le terrain que hors du terrain avec les 
familles venues en nombre supporter petits 
et grands. 
En termes de résultats, les jeunes Cédric 
C., Bradley C. et Léana K. ont décroché la 
3ème place en simple dans leurs catégo-
ries respectives. Mathilde M. a quant à elle 
décrochée le titre de championne. Saluons 
le travail de notre présidente sortante, Ar-
melle LECOMTE, qui a pris sous son aile 
bon nombre de nos jeunes ces dernières 
années. 

Lasbleiz Western Training, a organisé un 
Grand prix de CSO le samedi 26 novembre 
2022. Plus de 100 cavaliers avaient fait le 
déplacement de tout le territoire. Les lots 
et dotations pour une somme globale de 
700 000 frs avaient motivé les plus grands 
clubs ! Une réussite pour cette première, 
grâce aux nombreux sponsors et surtout 
grâce aux bénévoles qui avaient à cœur de 
proposer des conditions de compétition 
idéales. 
Dimanche 27 novembre, la première com-
pétition de Mountain trail, a été organisée 
avec une quinzaine de cavaliers qui ont pu 
découvrir cette nouvelle discipline fédérale.

TAEKWONDO
LA VAGUE BLEUE

Championnats de NC à l’Arene du Sud 
le 03 décembre, 7 médailles d’or, 4 mé-
dailles d’argent, et 1 médaille de bronze 
et 4éme au classement par clubs sur 8. 

Noah SOUENON a 
également été choisi 
pour faire partie de 
la sélection de Nou-
velle-Calédonie qui se 
déplacera pour une 
semaine de stage fin 
février en Nouvelle 
Zélande.Du côté des adultes, en simple, une belle 

performance d’Alex B. qui termine 3ème 
homme en catégorie « P ». En double 
homme catégorie « P », la paire Arnaud J. 
et Robin C. décroche le titre de champions 
de province Sud. Pour finir, Joseph S. et 
Vyna A. n’auront pas démérités en nous of-
frant de beaux matchs, ils finissent demi-fi-
nalistes en double homme « D ».

Si vous souhaitez vous essayer à la pra-
tique du badminton, le nouveau pré-
sident Arnaud J. vous accueille les lundis 
de 18h30 à 21h et les mercredis de 19h 
à 21h30 pour les adultes, les mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h pour les jeunes à 
partir de 10 ans (reprise le jeudi 16/02).

Anaève NICLIN, en catégorie minime : mé-
daille d’or en KATA ; surclassé en catégorie 
cadette : médaille d’argent en KATA  ; en 
catégorie minime : médaille d’argent de la 
coupe Ford Chosen Tactical en KATA.

 Aalayna SELUI, en catégorie minime : 
médaille d’or en KUMITE coupe de NC ; 
surclassée en catégorie cadette : médaille 
d’or du championnat NC en KUMITE ; ca-
tégorie minime : médaille d’or de la coupe 
Ford Chosen Tactical en KUMITE.

Sarah PAULAUD, en catégorie minime : 
médaille d’argent du championnat NC en 
KATA ; en catégorie minime : médaille de 
bronze de la coupe Ford Chosen Tactical 
en KATA ; en catégorie minime : médaille 
de bronze du championnat NC en KU-
MITE.

Noah PIQUET, en catégorie minime : 
médaille d’or du championnat NC en KU-
MITE ; en catégorie minime : médaille de 
bronze de la coupe Ford Chosen en KU-
MITE.

Mélissa ASEUNI et Seilala FOTOFOLI 
obtiennent leurs ceintures noires 
et sont promues au grade de 1er Dan.
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Observation des cagous en nocturne, 
de 19h à 21h tous les jeudis du mois de janvier. 

5 personnes max. À partir de 14 ans - Accès difficile. 
Prévoir 2 h de marche, de bonnes chaussures  
et une lampe frontale. Sur réservation au 46 99 50  
ou accueil.ppgf@province-sud.nc

Profitez du cinébrousse au Parc des grandes  
fougères le jeudi 12 janvier pour la diffusion  
de « Santa et compagnie » et le jeudi 26 janvier  
« Hôtel Transylvanie 4 ». 
Rendez-vous à 18h30 sous le grand faré d’accueil  
du parc. Accès gratuit et sans réservation.

LES NOCTURNES  
DU PARC DES 
GRANDES FOUGÈRES 

A l’initiative de la province Sud, le samedi 14 janvier 2023 à 19h 
aura lieu au parc Soury Lavergne la projection du film  “Famille Adams 2“.

Le programme  est en ligne grâce à la page FB de la province Sud 
où les gens pourront suivre l’actualité des projections. 
https://www.facebook.com/uneteaucine/

un été au ciné

PROJET RETENU AU BUDGET  
PARTICIPATIF DE LA PROVINCE SUD !  

 FAMILLE ADAMS 2 1h33 min
Animation, Famille, Comédie

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve 
Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants 
qui ont bien grandi, ils sautent les repas 
de famille, et ils passent leur temps rivés à 
leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens 
familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, 
Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans 
leur camping-car hanté et de prendre la route 
pour les dernières tristes vacances en famille. 

Leurs aventures à travers les Etats-Unis les 
sortent de leurs repères familiers et les 
plongent dans des situations hilarantes avec 
leur iconique cousin, La Chose, bientôt re-
joints par de nouveaux personnages farfelus. 
Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?ACCÈS LIBRE.

Remplacement des panneaux des sentiers de 
Ouano financé par un appel à projet de l’Office 
Français de la Biodiversité  en partenariat avec 
la ZCO.  Vous pourrez ainsi redécouvrir la bio-
diversité présente tout au long des différents 
parcours.

REMPLACEMENT 
DES PANNEAUX 
À OUANO  

Le projet vise à valoriser le littoral dont 
l’attractivité économique constitue un en-
jeu majeur, en mettant en valeur le poten-
tiel environnemental de la zone en maîtri-
sant la fréquentation et réduire les impacts 
des usages sur le littoral de Ouano.

Il s’agit principalement de promouvoir un 
tourisme durable en réalisant des amé-
nagements et équipements intégrés en 
définissant des zones dédiées aux diffé-

rents usages (pique-nique, camping, sta-
tionnement et circulation) et en encadrant 
l’usage du feu. La troisième plage s’étalant 
sur plus d’un kilomètre, a subi pendant 
de nombreuses années des dégradations 
environnementales et il est prioritaire d’y 
restaurer un écosystème avec des es-
pèces endémiques et adaptées au littoral, 
comme le préconise le code de l’environ-
nement de la province Sud.

Le Conseil de l’Eau a déjà mené plusieurs 
campagnes de reboisement en partenariat 
avec le public scolaire sur le site et reste un 
acteur majeur dans ce type d’actions de 
reboisement, dans le respect du guide des 
“plantations endémiques et autochtones“ 
fourni par les services provinciaux.
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L’espace informatique est ou-
vert à tous. Une simple ins-
cription au centre Socio Cultu-
rel et à la Médiathèque vous  
 permet d’avoir un accès libre  
      et gratuit aux ordinateurs.

l’ESPACE 
INFORMATIQUE

DOCUMENTAIRES
-  L’appel du Pacifique : Denyse-Anne Pentecost
-   Tissages et Macramés :  

Elyse Bautista Maillet

SECTEUR LIVRES ADULTE

La Médiathèque
ROMANS

BANDES DESSINÉES

SECTEUR LIVRES JEUNESSE
ALBUMS ET CONTES

DOCUMENTAIRES
- Planète en vue !
-  Les secrets des ptérosaures  

ces incroyables reptiles volants 

POESIE
- Les poètes marchent pieds nus : Imasango

BANDES DESSINÉES
- Naruto : Une nouvelle génération de Ninjas 
débarque à Konoha !
- Mortelle Adèle : show bizarre! 
- Game Over : Bomba fatale

- 10 contes d’Australie : Annie Langlois
-  Et un jour le ciel redevient bleu :  

Anne- Hélène Gramignano
-  Les princesses aussi veulent commander : 

Katherine Quénot 
- Adieu jalousie, bonjour confiance : Ana Serna 
- Je compte dans mon arbre : Peggy Nille

ROMANS
- Étranges sœurs : Serena Valentino
- Le château nocturne : Nancy Pena
- L’été de summerlost : Ally Condie
- La dernière épreuve : Rick Riordan
-  Bravelands les mangeurs d’âmes :  

Christophe Rosson

Écran d’arrêts :  
Roland Rossero

 La bulle 
de la peur :  
Anthony 
Middleton

Rue Gaston Lenez
BP 46 - 98880 LA FOA 

Tél./Fax : 41 73 34

Ar-Men L’enfer
des enfers : 

Emmanuel Lepagne

cinéma PROGRAMMATION JANVIER 2023 JEAN-PIERRE JEUNET LA FOA 
Tél : 44 33 01 / 43 16 67 - Mail : cinemadelafoa@hotmail.fr

Samedi 31/12 - 19h30
Mercredi 04/01 - 17h30

LES FEMMES DU SQUARE

Samedi 07/01 - 17h30
Mercredi 11/01 - 17h30
Samedi 14/01 - 17h30

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU 

Mercredi 18/01 - 17h30
Samedi 21/01 - 17h30

ENZO LE CROCO  

Mercredi 25/01 - 17h30
Samedi 28/01 - 17h30

LE CHAT POTTÉ 2 

Mercredi 01/02 - 17h30
Samedi 04/02 - 17h30

ERNEST ET CÉLESTINE

TARIFS : 800 F adulte  |  500 F Adulte AMG et + 60 ans  |  300 F moins de 12 ans  |  200 F les scolaires  |  5000 F carte d’abonnement mensuel famille.

OPÉRATION

LES GAGNANTS
NOËL AU CINÉMA

Mme Elvyna Taasoatua, 1 an de cinéma gratuit
M. Sciendi Jean, 6 mois de cinéma gratuit
Mme Kaelyne Philip Oniary, 3 mois de cinéma gratuit
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ur
ge

nc
es Gendarmerie   44 87 50

Police secours   17

Pompiers    35 48 15

PC secours en mer   26 47 72

SOS écoute    05 30 30 

  

MAIRIE DE LA FOA 
Tél 44 31 13
Email : secretariat@mairielafoa.nc
Horaires d’ouverture en continu 
du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 
et le vendredi de 7h30 à 15h30

Pour les différents guichets,  
adressez-vous à l’accueil dès votre  
arrivée pour récupérer un ticket. 

Affaires sociales & Cafat :  
dossiers de retraite, maladie,  
grossesse, chômage…
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h30 (15h le vendredi)

SANTE/ SOCIAL
CENTRE MEDICO SOCIAL  
JOEL PIME (CMS)
Lundi au jeudi de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h 
Secrétariat 20 46 00

Généralistes 
Dr Bour & Dr Guilbot sur rdv 44 35 65
Dr Diméo 44 32 25
Infirmiers
Cabinet Arc en ciel 
35 43 96 - 99 08 36 - 83 04 42
Cabinet Action Santé 
Séverine MERROUCHE 82 13 79
Kinés
FIEVET/FISCHER/LERAY 35 33 08
SCHMITT/MORISSE 71 29 55
Acupuncteur  
M.TROISGROS 81 53 09
Ostéopathe  
Leyre DOMINGEZ 35 33 08
Ambulances de La Foa 44 31 62
Cardiologue 
Dr PERIE 42 75 49 - 79 85 82
Cabinet dentaire : 44 55 80
Dentiste  
Dr FILITIKA (Mutuelle Nickel) 42 37 00
Diététicienne (CMS) 
Sur rdv 20 46 00
Diététicienne-Nutritionniste  
MARQUIE 79 38 24
Echographiste (CMS)  
Dr BEZERT 44 09 44 - 77 54 53
Gériatre (CMS) Dr Coutel 24 36 49
Gynécologue (CMS)  
Dr GARBAY 20 46 00

Sage femme (CMS) Sur rdv 20 46 00
Sage femme échographiste  
CORRE 43 32 58
Ophtalmologue  
Dr ZORRA (Mutuelle Nickel) 42 37 00
Orthophonistes  
VILLAIN/DEVAUTOUR 43 86 68
Pédopsychiatre (CMS)  
Dr RIBAUX 25 02 10
Psychiatre (CMS)  
Dr CHAVANEL 20 46 00
Psychologue (CMS)  
VANBUCKVE Sur rdv 20 46 00
Podologue (CMS) M.BONNOT  
Sur rdv 20 46 00
Assistante sociale (CMS)  
Secteur Sud 72 05 09
Assistante sociale (CMS)  
Secteur Nord 98 00 09
Aide médicale (CMS)  
Sur rdv 20 52 52
Relais Violences conjugales  
Permanence jeudi 19 janvier de 13h à 15h  
20 37 70 
Dispositif Accueil Victimes Médipôle 
20 83 40 
SOS violences sexuelles 05 11 11  
(numéro gratuit)
Pharmacie de La Foa Tél 44 31 69
Lundi au vendredi de 7h à 12h30
et de 13h30 à 18h.  
Samedi de 7h à 12h

Calédonienne des eaux : fuite, une coupure d’eau 05 01 25 (gratuit)
Enercal : coupure d’électricité, urgence 05 02 50 (gratuit)
Pacifique Environnement : problème ramassage des O.M 05 05 06 (gratuit)

TAXIS 
Molian transports 79 59 10
Oliv’Transports 81 33 70 
Navette Communale - Tarif 150 Frs
Transports Durand 81 50 82 
Tous les mercredis - Départ de Nily  
à 8h et retour à 11h
Maison de retraite - Les Barbadines 41 90 91
Association Solidarité Handicapés 43 84 63

JEUNESSE
Maternelle Les Bégonias  44 32 67
Ecole Yvonne Lacourt  44 31 37
Ecole Notre Dame Maternelle & primaire  44 32 38
Collège public Théodore Kawa Braïno  44 33 04
Internat Provincial  44 32 20 - 44 33 17
Annexe lycée professionnel (ALP)  44 32 63
Collège St Dominique Savio  44 36 50
Foyer Saint Dominique Savio  44 36 50 
Maison des jeunes La Foa  44 30 23
Centre socio culturel La Foa  44 33 01
Médiathèque La Foa  41 73 34
Garderie Pikini  79 08 76

VIE ECONONIQUE / PERMANENCE MAIRIE
SIC  
Permanence : mardi 10 janvier, mardi 24 janvier  
et mardi 07 février de 8h à 10h
CCI 24 31 00 - 74 50 54  
Permanence : lundi 23 janvier et lundi 06 février  
de 9h à 12h sans RDV et sur rdv au 24 31 00
CMA 46 52 86 - lafoa@cma.nc
ADIE  
Mercredi et vendredi de 8h à 12h  
et de 13h à 16h30 - 75 50 04
INITIATIVE NC Sur rdv 24 40 14
Chambre agriculture La Foa  
41 10 73 - 76 25 66
La Foa Tourisme 41 69 11  
Email: lafoatourisme@canl.nc
Juriste (CMS)  
Olivier VERDIER Sur rdv 20 46 00
Juriste Letitia Cochard - 70 77 11
Maison des Services Publics  
de l’Intérieur PSud 20 35 00

Etat Civil : naissances, décès, carte 
d’identité, passeport, recensement,  
inscriptions électorales.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30  
et de 12h30 à 15h30 (fermeture à 15h  
le vendredi)

Régie : cantine, le transport scolaire  
ou les ordures ménagères
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30  
à 12h et le mercredi de 13h à 16h

Urbanisme : projets de construction  
ou aménagements de locaux, divisions  
et opérations foncières. 
Tous les matins de 7h30 à 11h30

infos utiles


