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Moana, Mya, Myrna, 
Chantal MOUNIAPIN, 
née le 06/02

COUP DE MAIN 

PERMANENCE
DECLIC 

Un de nos anciens a eu besoin 
d’aide pour déménager son lit mé-
dicalisé avant d’intégrer son nouvel 
appartement. Notre équipe muni-
cipale n’a pas hésité une seconde 
à sortir du cadre des missions habi-
tuelles pour l’aider.

Le dispositif DECLIC offre, gratuite-
ment et anonymement, aux jeunes 
consommateurs (-25 ans) et à leur 
entourage la possibilité d’effectuer 
un bilan de leurs consommations de 
cannabis, alcool, tabac… et conseil et, 
le cas échéant, une aide à l’arrêt de la 
consommation.

Permanence DECLIC au centre médi-
co-social de LA FOA le mardi 21 mars.

Le mot 
du Maire 
Chers administrés,

Dynamisme et rigueur seront les maîtres mots du 
futur budget 2023 sur lequel nous travaillons.

Prolonger le développement de notre commune 
au long-terme, et mettre en œuvre notre projet 
municipal, c’est chasser les économies, et hélas 
prendre acte du contexte économique préoccu-
pant qui s’impose à nous en anticipant les ca-
prices météorologiques.

Le débat qui nous a rassemblé le 21 mars der-
nier entend éclairer l’adoption de notre budget 
primitif qui interviendra dans une quinzaine de 
jours. Ce budget 2023 que vous découvrirez en 
gros plan de ce numéro se veut porteur d’enga-
gement pour le territoire et pour notre jeunesse. 
Il se doit de prendre en considération les circons-
tances du moment.

Avec la ferme intention de maîtriser nos dé-
penses de fonctionnement et poursuivre notre 
plan d’investissement, plusieurs projets viendront 
améliorer le bien-vivre et la cohésion de notre 
territoire.

Je pense notamment à l’engagement de travaux 
lourds sur nos voiries, à l’amélioration du cadre 
de nos écoles, à la rénovation du centre socio 
culturel Francis Rossi, à la création d’un pump-
track au parc Soury-Lavergne accompagné d’un 
mode doux pour nos petits et grands ou encore à 
l’aménagement de la troisième plage de Ouano.

À tous je vous souhaite une bonne lecture !

La sortie annuelle des anciens de la commune aura 
lieu le samedi 1er avril 2023 au Rivland à Païta à par-
tir de 10h30. 
un bus sera affrété pour l’occasion mais vous avez 
la possibilité d’y aller par vos propres moyens. 
Présence à confirmer à la mairie au 44 31 13 auprès 
de Luciano.

FACILITEZ-VOUS LA VIE !
La mairie évolue et passe au « VERT » 
Dès 2023 recevez vos factures par mail ! 
Inscrivez-vous dès à présent dans cette démarche 
plus respectueuse de l’environnement en vous rendant 
à la mairie de La Foa, par téléphone au 44 31 13 
ou par mail service-regie@mairielafoa.nc 

Les pluies régulières et les pannes mécaniques récurrentes du pres-
tataire ont perturbé la collecte en 2022. Aussi, le Conseil Municipal a 
voté le 05 janvier l’exonération partielle de la facture du 4ème trimestre 
2022 pour les secteurs concernés.

ILS SE SONT 
DIT OUI
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RÉUNION D’INFORMATION À LA FOA 
SUR LA RÉFORME DU RUAMM 

SIGNATURE 
CONVENTION  
SECOURS 
CATHOLIQUE 

OPÉRATION 
DÉCHÈTERIE 
MOBILE : LE BILAN ! 

Près de 150 personnes sont venues s’informer le jeudi 
23 février dernier auprès des chambres consulaires sur la 
réforme du RUAMM au centre socioculturel de la Foa.
Une réunion de proximité sollicitée par la commune afin 
d’informer les travailleurs indépendants de notre région 
sur les enjeux majeurs que présente cette réforme.

Objectif atteint pour la déchèterie mobile 
du 19 février 2023 qui s’est tenue à Méa-
ré. Organisée par le SIVM Sud en partena-
riat avec la mairie de La Foa, il s’agit d’un 
service de proximité complémentaire qui 
permet aux administrés même non véhi-
culés de se débarrasser de leurs déchets 
au plus près de chez eux.  Les déchets dé-
posés sont valorisés, recyclés ou à défaut 
traités pour minimiser leur impact sur l’en-
vironnement. 

Cette opération a permis de collecter pas 
moins de 30 m3 de tout-venant, 15 m3 
de ferrailles, une vingtaine de gros élec-
troménagers (frigo, machine à laver, mi-
cro-ondes), une dizaine de pneus usagés 
et une dizaine de batteries de voitures. 

Florence Rolland, maire de La Foa et 
Sabrina Latoupie, adjointe en charge des 
affaires sociales ont de nouveau signé 
une convention avec le Secours Catho-
lique afin de poursuivre le partenariat 
pour la délivrance de bons alimentaires 
aux lafoyens en  difficultés en 2023. 
Le montant est de 1,5 MF.
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Horaires du mardi au jeudi 
de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 15h30.

PORTRAIT DE FEMME
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

OUVERTURE 
DES OPTICIENS MUTUALISTES 
À LA FOA 

L’exploitation CH’API’CULTURE compte 3 hec-
tares de fruitiers, de cultures diverses & marai-
chage mais aussi des ruches. Elle est par ailleurs 
labélisée BIO PASIFIKA. Favorisant le circuit 
court, les commerces, les marchés locaux de la 
région et particuliers de La Foa sont privilégiés. 
Cette activité créatrice d’emplois de proximité, 
accueille également des classes, des stagiaires 
mais aussi d’autres professionnels du secteur 
afin d’échanger et partager. 

« N’oublions pas que la nature n’a pas 
besoin de l’humain pour vivre, mais 
qu’à l’inverse elle est indispensable à 
notre survie, donc il faut en prendre 

soin pour qu’elle produise sur plu-
sieurs génération et nous n’avons 
pas le choix que de s’adapter ».

SARL CH’API’CULTURE 
au 52 24 52

Mr Coffee a été lancé à La Foa 
en décembre dernier par Emilie 
Akinaga. Cette jeune lafoyenne 
recherchait un complément de 
revenus lui offrant des horaires 
arrangeants par rapport à son autre 
activité, l’élevage de moutons. 

L’aventure a commencé avec 
une simple annonce de vente 
aperçue sur les réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, Emilie propose des 
cafés, des chocolats mais aussi 
des frappés et des milkshakes 
au cœur du village du lundi au 
vendredi de 6h30 à 14h devant 
Brousse Computer et le samedi 

ENTREPRISE DU MOIS Mr Coffee NC
au marché de La Foa de 7h à 12h. 
Vous pouvez gagner du temps 
en passant vos commandes par 
téléphone au 87 45 44.

Emilie se déplace également 
sur vos évènements, comme en 
juillet prochain au centre équestre 
Lasbleiz Western Training où se 
tiendra le Classic CSO les 14, 
15 & 16 juillet. N’hésitez pas à la 
contacter à l’adresse suivante : 
akinagaemilie@gmail.com
Le geste vert : Venez avec votre 
contenant pour bénéficier d’une 
remise de 40 F sur chaque boisson 
achetée.

Nous profitons de ce mois de mars pour mettre à l’honneur une 
agricultrice installée à La Foa qui a reçu récemment le prix spécial 
PROTEGE du projet le plus résilient vis-à-vis du changement clima-
tique remis lors des Trophées de l’Agroécologie 2022-2023. 

Delphine LOBATO et son compagnon Benoît BUGEON 
(co-gérants) dirigent la SARL CH’API’CULTURE qui est 
une exploitation agricole basée 
sur l’agroécologie.
Qu’est-ce que l’Agroécologie ?

Il s’agit d’un système de culture du-
rable favorisant la biodiversité, la 
fertilité des sols et la préservation 
de la ressource en eau en limitant 
l’impact  sur l’environnement notam-
ment par l’apport de matière organique 
et l’optimisation de l’irrigation.

Le 8 mars est une journée de ras-
semblements à travers le monde et l’oc-

casion de faire un bilan sur la situation des 
femmes. Les objectifs : fêter les victoires et 
les acquis, faire entendre les revendications 
et améliorer la situation des femmes. 
C’est aussi l’occasion de mobiliser en faveur 
des droits des femmes et de leur participa-

tion à la vie politique et économique.

Bulletin d’information de la Commune de La Foa4

La vie de la commune



MARCHÉ  
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
CHANGEMENT 
DE PRESTATAIRE

TRAVAUX 
DE RÉFECTION 
DE LA ROUTE 
DES TRIBUS RM3 

UNE GUÉRITE POUR 
ATTENDRE LE BUS SCOLAIRE 

CHANTIER D’AEP 
DE OUI POIN 

À compter du 1er avril, le prestataire 
pour la collecte des ordures ménagères 
va changer : Caleco remplacera Paci-
fique Environnement. 

Attention, à cette occasion, la com-
mune lance un inventaire des foyers 
collectés. Pour mémoire, la collecte 
des OM est un service obligatoire au 
titre de la salubrité publique. 

Cet inventaire permettra également 
de faire un état du parc de bacs exis-
tant et de prévoir le remplacement 
des bacs endommagés. 

Si vous n’êtes pas encore abonné, 
vous pouvez d’ores et déjà prendre 
l’attache de la régie de la mairie pour 
régulariser votre situation. 

HORAIRES
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

de 7h30 à 12h et le mercredi 
de 13h à 16h

Reprise du fauchage 
Route des tribus

Les travaux en cours consistent d’une 
part, au renouvellement de la canali-
sation d’adduction en eau potable de-
puis le captage de Oui Poin sur 1.6 km 
jusqu’au raccordement sur la tranche 
de travaux réalisée en 2017 et d’autre 
part, au renouvellement de la canalisa-
tion double (adduction et distribution) 
sur un tronçon de 290 ml depuis l’em-
branchement de la route municipale 
jusqu’au réservoir de Oui Poin pour un 
montant global de plus de 25 MF. 

Les travaux ont été confiés après pro-
cédure d’appel d’offres à la SARL TA-
MOA Service. Le maître d’œuvre de 
l’opération est Technique Construction.

Les travaux avaient été suspendus en 
raison des intempéries rencontrées 
en 2022 et des difficultés d’accès sur 
place. Ils ont à présent redémarré.

Les travaux d’assainissement et de 
reprofilage de la chaussée sont en 
cours sur la RM3 depuis courant fé-
vrier. 
Ces travaux ont été confiés au 
groupement de deux entreprises 
(ATAM Sarl et Jean Lefèbvre Paci-
fique) qui ont fait appel, en soutien, 
à de nombreux rouleurs et profes-
sionnels de la commune. 

Rappel : La section à traiter (assai-
nissement, terrassement et revête-
ment) est comprise entre la patte 
d’oie (Ecobox) et le pont « Grand 
Chevrier ».

Dans le cadre du programme « SAJ » 
Méaré, un chantier de reconstruction 
d’une guérite pour l’attente du bus 
scolaire a été réalisé avec les jeunes du 
quartier.
L’animateur en charge du chantier était  
Jean-Michel MONEFARA accompagné 
de 3 jeunes : Charles NEMOUARE, De-
nis APATYEE et Erman MONEFARA. Le 
montant de l’opération était porté à 
417 661 Frs subventionné à hauteur de 
322 196 Frs par l’Etat.

Quand une
 

femme intègre
 

nos servi
ces 

technique
s!

Le clin
 d’oeil !
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RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS  
LORS DU DÉBAT D’ORIENTATION  
BUDGÉTAIRE 2023

Les communes calédoniennes, à l’inverse de 
leurs homologues métropolitaines, ne dis-
posent pas de capacités fiscales et ont peu de 
ressources propres. 
La Foa comme les autres communes de Nou-
velle-Calédonie, est dépendante à plus de 75% 
des dotations extérieures, telles que le Fonds 
Intercommunal de Péréquation (FIP) ou la Do-
tation Générale de Fonctionnement (DGF). 
Généralement liée à l’activité économique ces 
dotations se stabilisent depuis 2021 autour de 
530 MF. 

Ne disposant pas d’activité spécifique (mines 
par exemple), les ressources propres de la com-
mune sont limitées aux recettes du domaine 
(baux ruraux, conventions d’occupation).

Concernant le budget principal, le montant 
total des recettes réelles de fonctionnement 
se répartit comme suit : des dotations pour 
environ 539 MF, dont notamment 11 MF de 
dotation provinciale pour l’accompagnement 
à la scolarité, de la fiscalité (centimes addition-
nels, patentes,…) pour environ 62 MF, montant 
en légère hausse depuis 2020, pour moins de 
5% soit environ 33 MF de ses recettes propres 
telles que : frais de garderie, cantine, produit 
du domaine et la dernière partie des recettes, 
très variable est liée aux recettes exception-
nelles, par nature non reconductible d’une an-
née sur l’autre. 

Les dépenses d’investissement de la com-
mune sont principalement liées aux contrats 
de développement et à la convention quin-
quennale avec la province Sud. 

La convention quinquennale s’est achevée en 
2022, alors que le contrat de développement 
Etat/Province Sud/communes a été prolongé 
d’un an jusqu’à fin 2023. Ces contrats, pas-
sés en 2017 pour une durée de cinq ans, en-
gagent la commune à hauteur de 636 MF soit 
environ 127 MF par an à inscrire au budget.

En 2022, l’exécutif a souhaité poursuivre sa 
participation à la relance économique en ré-
alisant environ 280 MF de travaux d’investis-
sement (réfection de routes, conduites d’eau 
notamment). 

Les difficultés du prestataire en charge 
des lots couverture et charpente du fu-
tur marché communal ont limité le bon 
avancement du chantier, conduisant à 
l’inscription en restes à réaliser d’environ 
160 MF. 

La charge de la dette reste maîtrisée, la majo-
rité des emprunts datant de la période 2009-
2014 pour financer les grands équipements 
de la commune étant désormais dans la phase 
d’amortissement.

En 2022, la commune a contracté trois em-
prunts, les ratios financiers restent en deçà 
des seuils préconisés par l’AFD : un emprunt 
AFD de 71.5 MF (dont 53 MF pour financer 
le marché communal et 18,5 MF pour finan-
cer les travaux du budget annexe de l’eau 
afin d’éviter de répercuter le coût sur les usa-
gers)  ; un emprunt Banque des Territoires de 
32 MF pour financer le marché communal ; un 
emprunt pluriannuel avec la Banque des Terri-
toires pour financer les travaux sur les routes 
qui permet pendant 5 ans de tirer selon les 
besoins dans la limite de 550 000 MF.

Le remboursement de l’emprunt commencera 
en 2027 sur la base de ce qui aura réellement 
été tiré sur la période. En 2022, 25 MF ont fait 
l’objet d’un titrage

Les perspectives de reprise à court et moyen 
terme de l’économie calédonienne sont en-
core limitées et dépendront du futur statut du 
territoire, qui devrait être fixé d’ici 2024. 

Le niveau des dotations des partenaires (Etat, 
Nouvelle Calédonie, Province) devrait se main-
tenir en 2023, sans garantie cependant pour 
les années suivantes. 

En parallèle, l’exécutif poursuit la mise en 
œuvre des recommandations du rapport de la 
Chambre Territoriale des Comptes datant de 
2016.

Le 21 février 2023 s’est tenu un conseil municipal ou l’ensemble des conseillers et le 
public présent ont pu découvrir le débat d’orientation budgétaire (DOB) de l’exer-
cice 2023. 

Le (DOB) concourt à la préparation du budget annuel, il définit les grands équilibres 
budgétaires et les choix majeurs, notamment en terme d’investissements et de re-
cours à l’emprunt de la commune. 

Il convient donc que le conseil municipal soit parfaitement informé des réalisations 
de la commune, de la charge et du fonctionnement des services afin d’être en me-
sure de statuer en pleine connaissance sur les orientations budgétaires prises.

Pour 2022, les cessions de terrain se sont éle-
vées à 139 MF. Conformément aux orientations 
de l’exécutif et de sa politique volontariste 
de valorisation du foncier, l’année 2023 verra 
aboutir plusieurs cessions, permettant l’inscrip-
tion d’une recette exceptionnelle d’investisse-
ment de l’ordre de 40 MF.

Enfin, la commune bénéficie d’une recette ex-
ceptionnelle de 53 MF du Fonds outremer, afin 
de tenir compte des pluies exceptionnelles de 
janvier 2022 et leur impact sur les infrastruc-
tures.

En 2022, comme prévu, les dépenses de fonc-
tionnement se sont stabilisées autour de 583 
MF, comme en 2021, malgré le phénomène de 
la Nina qui a poussé l’exécutif à affecter environ 
15 MF de charges à caractère général supplé-
mentaires liées aux dépenses d’entretien des 
infrastructures routières lourdement impactées.

Comme les autres collectivités de Nouvelle Ca-
lédonie, la dégradation des capacités d’autofi-
nancement de la commune, constatée depuis 
2016, s’est confirmée en 2021. Ainsi le taux 
d’épargne tombe en 2021 sous le seuil recom-
mandé par l’AFD imposant des mesures strictes 
dès 2022 pour rétablir les équilibres. Les orien-
tations prises pour le budget 2022 ont permis 
de tenir l’objectif de retour au-dessus des 10% 
(12%).

Evolution taux d’épargne
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600 000 000
400 000 000
200 000 000
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DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALES

-  Reconduction de la convention avec le Secours Ca-
tholique à hauteur de 1,5 MF pour les bons alimen-
taires (en hausse par rapport à 2021 et 2022 pour tenir 
compte de l’augmentation des bénéficiaires).

- Poursuite des dossiers d’aide sociale.
-  Mise en place ou confortement de partenariat avec les 

bailleurs sociaux, aussi bien pour le suivi de la qualité 
de vie dans les résidences ou l’étude de nouveaux pro-
jets (lotissement FSH).

DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION  
ET DE LA SÉCURITÉ

- Eclairage public : sécurisation et passage en LED.
- Mise en place de dos d’âne aux endroits identifiés,
-  Reprise de la signalisation routière devant les établisse-

ments scolaires.
-  Réflexion sur l’aménagement sécurisé entre l’école Bé-

gonias et le collège Dominique Savio.
- Mise en place du dispositif Mineurs en errance.
-  Réunions régulières avec les référents du dispositif Par-

ticipation citoyenne.
- Collaboration rapprochée avec la Gendarmerie.
-  Dispositifs de prévention et d’insertion avec la Maison 

des Jeunes.
-  Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SIC 

pour la construction d’une nouvelle gendarmerie.
-  Recrutement d’un garde nature, en partenariat avec la 

Province Sud.

POUR LA PARTIE ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE

-  Reconduction du dispositif Accompagnement à la sco-
larité, subventionné par la Province Sud.

-  Renforcement des effectifs pour le périscolaire et l’ou-
verture d’une nouvelle salle de classe à Bégonias, afin 
d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

-  Poursuite de l’observatoire Veille éducative avec les 
responsables d’établissement, la gendarmerie et les 
partenaires pour améliorer la collaboration entre les dif-
férents acteurs du monde éducatif.

- Travaux d’entretien dans les écoles.
-  Lancement d’un Plan d’Investissement Pluriannuel pour 

les écoles afin de planifier les travaux de rénovation.
-  Poursuite du Sport Vacances avec l’éducateur sportif en 

lien avec le GELS.
-  Reconduction de l’opération de remise de dictionnaires 

pour les CM2 avec l’association Vocabulivre.
-  Refonte de la politique Jeunesse, notamment pour les 

actions de la Maison des jeunes.
- Pour le domaine des Sports, de la Culture et des loisirs.
-  Rénovation et mise aux normes du centre socio-cultu-

rel, dans le cadre du plan France Relance 2020 et de la 
DETR 2021.

-  Installation de photovoltaïque sur le cinéma, dans le 
cadre du plan France Relance 2020.

-  Réalisation d’un pump track et modes doux dans le 
Parc Soury Lavergne, subventionné par l’Agence Natio-
nale du Sport.

-  Subvention exceptionnelle pour le Festival du Cinéma à 
l’occasion de ses 25 ans.

- Subventions pour les clubs et associations sportives.

Ce conseil a aussi été  
l’occasion d’intégrer 
une nouvelle conseillère 
municipale, 
Lucie NEMBA 

POUR LES INFRASTRUCTURES PRIMAIRES  
(RÉSEAUX D’EAU, VOIRIES)

-  Finalisation des opérations contractualisées avec les 
partenaires, et notamment : travaux lourds d’adduction 
d’eau potable pour le village, réfection de la route des 
tribus.

-  Construction d’un radier sur la Route Municipale n°13, 
projets financés dans le cadre du Contrat de Dévelop-
pement 2017-2021. 

-  Installation d’une unité de dessalement secteur Lebris, 
subventionnée par l’Agence Calédonienne de l’Energie 
et la Province Sud.

-  Engagement de plusieurs opérations de réfection 
lourde sur le réseau viaire, notamment pour la Route 
Municipale n°20 (RM20) pour la presqu’île de Lebris ou 
la Route Municipale n°19 (RM19) pour Kouma, avec le 
soutien de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

-  Maintien d’un effort conséquent sur l’entretien des 
voiries, afin d’assurer la circulation des administrés et 
réparer les dégâts causés par les intempéries liées au 
phénomène de La Nina.

POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA FOA

-  Reprise des travaux, suite à la procédure de résiliation 
des lots Charpente et Couverture du marché et livraison 
de l’équipement. En conséquence, au vu des Restes à 
Réaliser 2022 (140 MF), les travaux du funérarium sont 
reportés sur 2024.

-  Aménagement de la 3ème plage de Ouano, dans le 
cadre du budget participatif de la Province Sud en par-
tenariat avec le Conseil de l’Eau.

-  Réflexion sur les modalités de collecte des déchets 
verts afin d’améliorer la qualité de vie dans le village.

-  Mise en place du nouveau marché de collecte des pou-
belles au 1er avril, avec un objectif d’amélioration du 
service rendu.

EN TERMES D’AMÉLIORATION  
DE L’EFFICACITÉ DU SERVICE PUBLIC

-  Poursuite de la rationalisation des dépenses.
-  Suivi amélioré du contrôle des prestataires et de la qua-

lité de leurs interventions. 
-  Mise en place d’un suivi des doléances des administrés 

et de la réponse apportée.

AU VU DE CES ÉLÉMENTS, LES PRIORITÉS 2023 SERONT
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TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES 

L’ÉCOLE LES BÉGONIAS

REMISE DIPLÔMÉS ET MÉDAILLÉS 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 

Les vacances scolaires nous ont permis de réaliser 
des travaux d’entretien dans les écoles pour un 
montant global d’environ 6 millions de francs avec 
notamment :  

-  Pour l’école Yvonne Lacourt :  l’entretien des clima-
tiseurs, l’installation d’étagères métalliques, le net-
toyage des gouttières, la peinture des salles et l’ins-
tallation de films solaires par deux prestataires de la 
commune et les services techniques pour un total d’un 
million cinq (sans les équipements pédagogiques, pro-
duits entretiens…).

-  Pour l’école Les Bégonias : l’entretien des climatiseurs, 
la peinture des salles, le remplacement de la pompe à 
chaleur et l’installation de films solaires pour un total 
d’un million cent quarante mille francs.

La conception de la sécurisation des flux piétons, automobiles 
et du stationnement est en réflexion aux abords de l’école Les 
Bégonias.

Les installations sportives de la commune et les abords de 
toutes les écoles ont été sécurisés avec la réfection de la 
signalisation au sol pour un montant de trois millions cent 
quatre-vingt dix mille francs. 
Les services communaux engagent un programme plurian-
nuel d’investissement des établissements scolaires.

Mardi 09 février dernier, un cocktail 
était organisé au centre socio-culturel 
pour les médaillés sportifs et diplômés 
2022. Un moment d’échange et de 
partage apprécié de tous et l’occasion 
pour Madame Le Maire de souhaiter 

L’ensemble de l’équipe municipale tient à s’excuser auprès des personnes qui 
n’auraient pas été appelés. Une vigilance particulière sera apportées pour les 
prochaines sessions. 

Concernant les désordres constatés dans la salle n°5 de l’école les Bégo-
nias, des travaux seront engagés dans les plus brefs délais. L’ensemble des 
parents d’élèves seront tenus informé via la direction des alternatives envisa-
gées afin de ne pas perturber l’apprentissage des enfants.

L’accompagnement à la scolarité 
a repris depuis le lundi 27 février 
2023. Comme l’an dernier, il y 
aura différents groupes :

-  2 groupes à l’école  
Yvonne Lacourt 

- 2 groupes à l’école Notre Dame
- 1 groupe à Méaré
- 1 groupe à Oui Poin
- 1 groupe à Oua Tom
- 1 groupe à Nily

Pour que vos enfants puissent en 
bénéficier, les inscriptions se font 
auprès des directrices des éta-
blissements scolaires. 

bonne continuation et beaucoup de 
réussite pour l’année 2023 !
Les chèques cadeaux non récupérés 
sont encore disponibles au secrétariat 
de la mairie du lundi au vendredi de 
7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
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TAEKWONDO

RENTRÉE ET REPRISE 
DES ENTRAINEMENTS 

CMO LA FOA 
ARQUEBUSE 

DISPOSITIF  
CLIC & MOUV’ 

RELANCE DU 
CLUB TIR À L’ARC 

Quatre athlètes du MKC CMO 
LA FOA ont réussi leur pas-
sage de grade supérieur qui 
s’est déroulé le dimanche 
12 Février à Nouméa en pré-
sence du président de la FFST 
Mr George MOJESCIK.

-  Fabio BELLIN :  
ceinture noire

-  Emma SALESNE-HUGUES  
DES ETAGES :  
ceinture Poom

-  Marc BELLIN :  
ceinture Poom

-  Odin BRAY : ceinture Poom  
avec la mention Major de la 
Promo

Un remerciement à M. Georges MOJESCIK qui a fait le 
déplacement pour l’assemblée générale de la Ligue et 
participer aux différents passages de grade des disciplines 
affiliées à la FFST. Le 5 février dernier s’est tenue une compé-

tition organisée par le CMO ARQUEBUSE 
au stand de tir :
-  Au 100m - 22 LR - 100 Points : 1er Tony 

TRAN 2ème Georges FOUCRIER 3ème Ma-
rie-Christine FOUCRIER

-  100m - 22 Mag - 100 Points : 1er Tony 
TRAN 2ème Marie-Christine FOUCRIER 3ème 
Jean-Marc GUILIANO

-  100m - 17 HMR - 100 Points : 1er Tony 
TRAN 2ème Jean-Louis PERSAN 3ème Jean-
Paul KABAR Le dispositif « Clic & Mouv’ » permet 

aux jeunes scolarisés âgés entre 11 
et 15 ans, de bénéficier d’un crédit 
de 15 000 frs à l’année pour prati-
quer des activités sportives, cultu-
relles et artistiques durant leur temps 
libre sur le territoire de la province 
Sud et auprès des organismes ad-
hérents référencés sur la plateforme 
web : https://mouv.province-sud.nc/
partners/register

Pour le HBB CMO LA FOA, les horaires et jours 
d’entraînement sont les suivants par catégorie : 
U12 : mercredi de 16h à 17h30 ; U15 filles et gar-
çons : lundi 16h30 à 18h30 et mercredi 17h30 à 
19h ; U18 filles et garçons : vendredi 20h à 22h
Renseignement au 89 09 22

Pour le BADMINTON CMO LA FOA, les ho-
raires et jours d’entraînement sont les suivants :
Pour les enfants : les mardis et jeudis de 16h30 à 
18h. Pour les adultes : les lundis de 18h30 à 21h 
et les  mercredis de 19h à 21h30. 
Renseignements au 54 22 99

KARATE CMO LA FOA
Les cours ont repris les lundis et jeudis de 16h30 
à 17h30 pour les plus jeunes de 17h30 à 19h pour 
les grands. 
Renseignements au 78 30 01 ou 87 37 03

Championnat fédéral de handball à 
LA FOA le samedi 25 mars de 8h 
à 19h. Buvette sur place organisée 
par le HBB CMO LA FOA.

La rentrée scolaire s’accompagne de la reprise 
des entrainements pour les jeunes des clubs 
de badminton, handball ou encore du Karaté. 

Dominique SABOURIN, arbitre de 
tir à l’arc, envisage de recréer un 
club de tir à l’arc. Si vous êtes in-
téressé par cette pratique sportive 
vous pouvez prendre contact avec 
Jean-Pierre LAFAY, Responsable du 
pôle  sports, culture et loisirs afin 
que l’on puisse évaluer les possibili-
tés de relancer cette activité. 

Contact : 44 33 01. 
ou par mail à csc@mairielafoa.nc 
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exposition

La P’tite troupe de La Foa fait sa rentrée musicale mi-mars 
à la maison des arts située à l’angle des rues Soané Vianney 
et Gally-Passebosc (à côté du collège Théodore kawa Braino). 

Cours proposés :  Chant et instruments  
pour enfants, ados et adultes

6 300 F/mois (tarifs dégressifs et remises bourse ou AMG) 

Contact : Laureen au 89 79 91, par mail : lptdlf@gmail.com, 
sur FB : www.facebook.com/LaPtiteTroupeDeLaFoa

Du lundi 20 au vendredi 31 mars 
aura lieu au Centre Socioculturel 
de La Foa, l’exposition « France II, 
le destin brisé du plus grand  
voilier du monde. » 
Entrée libre

LA P’TITE TROUPE 
PREND SES QUARTIERS 
À LA MAISON DES ARTS ! 

1ÈRE ÉDITION

&

LA FOA • Parc Soury-Lavergne • 8h-17h

30 SEPT. | 1ER OCT. 2023

NATURE
SALONTendance

INSCRIPTIONS

EN AVRIL

Dany 77 22 27 • Audrey 96 31 10

JARDIN | ECO HABITAT
MOBILITÉ VERTE | PRODUITS MALINS

TOURISME | …

actionpubevents@gmail.com

SCO - OBSERVATION 
DES OISEAUX

Le samedi 18 mars de 07h à 09h - Lagunage de Nily
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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
- La prison des Caïds : Frédéric PLOQUIN
-  Le bon usage du fumier : L’expérience suédoise à la rescousse  

de nos jardins : Tina RÂMAN, Ewa-Marie RUNDQUIST, Justine LAGACHE
- Hùp : Éthnologie et esthétique de la statuaire de la Grande Case Kanak : Roger BOULAY
- Les grandes oubliées : Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes : Titiou LECOQ
- Sourde colère : Un Aborigène indigné : Stan GRANT
-  Au bagne de la Nouvelle-Calédonie : Sur les traces de Louise MICHEL… 

et tous les autres communards déportés : Marinette DELANNÉ

SECTEUR ADULTE

La Médiathèque
SECTEUR JEUNESSE

BANDES DESSINÉES
-  ENOLA & Les animaux extraordinaires 1 :  

La gargouille qui partait en vadrouille : Joris 
CHAMBLAIN & Lucile THIBAUDIER 

-  Les MYTHICZ 8 Saint Pétersbourg : Patrick 
SOBRAL, Patricia LYFOUNG & Philippe OGAKI

-  Game Over 10 Watergate :  
Midam, Adam & Thitaume

-  Les Légendaires Missions 1 Le réveil  
du Kilimanchu : Sabrol, Cardona & Torta

-  Dolores La trace des nouveaux pionniers :  
Didier TARQUIN & Lise TARQUIN

DOCUMENTAIRES
- Oiseaux de monde : Cesare DELLA PIETA
- Je fais pousser mes noyaux et pépins : Cécile
-  La très longue histoire de l’univers :  

David MARCHAND, Guillaume PREVOT  
& Daniel DIOSDADO SOBRAL,  
Patricia LYFOUNG & Philippe OGAKI

ALBUMS ET CONTES
- T’CHOUPI : Fête son anniversaire
- T’CHOUPI : Prend soin de la planète
-  Le voyage des ignames : Bernard BILLOT,  

Claudine JACQUES
- Ali Baba : Céline ALVAREZ
-  Mandarine, la petite souris :  

Noëlle et David A. CARTER
- Oh ! Qu’est-ce que c’est ? Ramadier & Bourgeau
-  Dans la forêt sombre et profonde :  

Delphine BOURNAY
- Allez Papa ! Mathieu MAUDET
-  L’oiseau qui n’aimait pas voler :  

Séverine DE LA CROIX & Pauline ROLAND

ROMANS
-  Douze jours avec DASH & LILY :  

Rachel COHN & David LEVITHAN
-  Soleil Trouble : Le monde brûle,  

il est temps d’agir : Lorris MURAIL

Rue Gaston Lenez
BP 46 - 98880 LA FOA 

Tél./Fax : 41 73 34

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

Mercredi 08/03 - 17h30
Samedi 11/03 - 17h30

ANT-MAN ET LA GUÊPE 

Mercredi 15/03 - 17h30
Samedi 18/03 - 17h30

MAURICE LE CHAT FABULEUX 

Mercredi 22/03 - 17h30
Samedi 25/03 - 17h30

LE PIRE VOISIN AU MONDE 

Mercredi 29/03 - 17h30
Samedi 01/04 - 17h30

ALIBI.COM 2 

Mercredi 15/04 - 17h30
Samedi 08/04 - 17h30

SACRÉES MOMIES 

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.

Le 1ER MARS  Journée du mercredi de 8h à 16h Atelier peinture (Coût 1500 F)
Le 1ER MARS  Atelier fabrication d’un bateau (matériaux de recyclage)
Le 15 MARS  Atelier création d’insecte
Le 22 MARS  Journée du mercredi de 8h à 16h - Atelier peinture (Coût 1500 F)
Le 29 MARS  Atelier sculpture bois

Le tarif des inscriptions pour les ateliers du mercredi est cette année de 400 Frs.
Les inscriptions pour les journées du mercredi doivent être effectuées 24 heures avant.

centre de loisirs
Le Centre Socioculturel de La Foa organise  
du 3 au 14 avril 2023 un centre de loisirs  

ayant pour thème les arts du cirque,  
sous la direction de monsieur Remy Ride.
Inscription à partir du 1er mars. Coût 10 000 F. 

Bon CAFAT et bourse acceptés.

ateliers du mercredi

Pensez à renouveler ou à vous inscrire 
au Centre Socioculturel pour l’année 2023. 

(Médiathèque, espace informatique, ateliers divers 
en fournissant les pièces justificatives nécessaires 

(carte d’identité + carte A.M.G).
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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 Action Santé 
Ouvert 7j/7 - Merrouche/Peyrard 
44 36 41 - 82 13 79 - 79 18 51
Cabinet Arc en ciel 
35 43 96 - 99 08 36 - 83 04 42
Kinés
Bechu / Canut / Schmitt 71 29 55
Fievet / Fischer / Alardet 35 33 08
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 : lundi 20 mars  
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

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION  
DES DIABÉTIQUES NC 
Permanence de l’association des diabétiques à la mairie 
de La Foa le 6 mars 2023 de 8h30 à 11h30.  
Ces permanences auront lieu de manière régulière  
pendant l’année.

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 ÉCONOMIQUE / PERMANENCE MAIRIE
OFFICIER PUBLIC COUTUMIER  
Permanence : mardi 7 mars de 8h à 11h
SIC  
Permanence : jeudi 9 mars et mardi 21 mars de 8h à 10h
CCI 24 31 00 - 74 50 54  
Permanence : lundi 20 mars 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


