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Le mot du Maire

Chers Bouraillais, chers amis, 

Il y a un an à la même période nous étions tous confinés pour faire face à la menace d’un nouveau 
virus. C’est grâce aux efforts conjugués de chacun, que nous avons pu vivre une année 2020  
sans COVID ! 

L’histoire semble vouloir se répéter et nous sommes de nouveau confinés pour un certain temps ! 
Mais à la différence cette année, nous avons un nouvel allié : le VACCIN. Alors n’hésitons pas ! 
Protégeons-nous, nos familles, notre pays ! Pour cela, je vous invite à vous inscrire au CMS  
de Bourail. 

Dans ce numéro 7 du journal, nous avons souhaité faire un focus sur notre centre de secours et 
mettre à l’honneur nos pompiers professionnels et volontaires qui œuvrent avec professionnalisme 
face aux différentes situations d’urgence et sans chef de corps depuis plusieurs mois.  
Je leur adresse tous mes remerciements pour le travail effectué au service de notre population. 
Depuis le 1er mars, un nouveau chef de corps, le Lieutenant Johann COLLET a pris officiellement 
ses fonctions. Je lui souhaite la bienvenue et lui accorde toute ma confiance.

En ce début d’année, le passage des 2 cyclones a occasionné beaucoup de dégâts et la mairie  
a dû faire face à des travaux conséquents de déblayage et de réparation de la voierie.
Elle a également effectué des travaux de réfection, d’aménagement, d’entretien dans les écoles 
pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Je remercie toutes les entreprises 
bouraillaises qui ont répondu présentes à notre appel et pour leur travail remarquable.

La crise économique que nous traversons affecte notre budget mais grâce aux économies 
réalisées au niveau de notre fonctionnement nous réussissons à dégager les moyens  
de poursuivre notre programme d’investissements (assainissement, lotissement industriel, 
adduction en eau potable…). En avril/mai, 10 kms de routes seront refaits pour un coût global  
de 80 millions. 

Malgré les difficultés sanitaires, économiques, politiques que rencontre notre beau « caillou » 
restons confiants et sereins, respectons les gestes barrières et continuons ensemble à construire 
notre avenir partagé. 

Prenez soin de vous ! 
Bonne lecture à tous 

Le maire
Patrick ROBELIN
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Retour sur ...   LA CONFÉRENCE  
« ENTRE LES CHAÎNES 
ET LA TERRE »

  LES ACTIONS CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

« La connaissance doit être 
partagée » annonce Louis-José 
Barbançon en introduction à sa conférence qui a rassemblé 
plus d’une cinquantaine de personnes dans le cinéma  
de Bourail le lundi 7 décembre 2020. Une belle occasion 
pour ce passionné de la terre calédonienne de présenter 
son œuvre : le Mémorial du Bagne Calédonien en deux 
tomes. 1100 pages, 1740 photographies, de nombreux 
dessins, poèmes, récits historiques et archives constituent 
ces ouvrages.  
On y retrouve notamment la photo de la fameuse guillotine 
exposée au Musée de Bourail, ou encore, une photo  
d’une médaille de bronze offerte en guise de récompense  
à la toute première Foire de Bourail en 1877.

L’association « Les femmes et les enfants 
d’abord » a mené de nombreuses actions 
depuis sa création le 24 juin 2020 à Bourail,  
dont la participation à la journée internationale contre  
les violences faites aux femmes le 25 novembre dernier. 
Une journée de sensibilisation lors de laquelle les bénévoles 
ont accroché 300 rubans orange dans le village et ont 
rassemblé les foules sur la place Paul Rolly. L’association  
a également répondu présente lors de la journée de partage 
organisée par le CCAS de Bourail le 28 novembre dernier.

L’objectif de l’association est d’encourager,  
d’aider et d’accompagner les établissements scolaires,  
les enseignants et le personnel éducatif de Bourail  
à s’engager massivement dans la démarche du comité 
des 3 E ( Education à l’Egalité à l’Ecole). Cette démarche 
a été spécialement mise en place dans l’enseignement 
calédonien pour lutter contre les inégalités et les violences 
faites aux femmes.

Philippe Coste, président 
de l’association

Rassemblement des bénévoles à la Roche Percée 
pour la prise d’une photo aérienne 

  L’OFFRE  
DE FORMATION  
DU RSMA-NC 
BOURAIL

Créée le 27 Juillet 2020 et  
implantée sur le site du GIEP  
à Bourail, la 3e Cie du RSMA-NC 
a vu ses effectifs augmenter mois 
après mois, cette unité de formation 
professionnelle devrait être à pleine 
capacité en fin d’année 2021.  
Les formations actuellement 
proposées sont celles :
• d’agent de prévention et de sécurité, 
• de soudeur, 
• de mécanicien automobile,
• des métiers du transport et  
de la logistique.

De nouvelles filières verront le jour 
dans les prochains mois :
• Les électromécaniciens de 
maintenance industrielle en mai,
• les tuyauteurs en juillet et enfin,
• une filière de préparation aux 
métiers de la sécurité publique et 
de l’administration en novembre.
Avec un taux d’insertion proche 
de 80%, le RSMA s’adresse aux 
jeunes entre 18 et 25 ans, éloignés 
de l’emploi et majoritairement en 
situation d’échec scolaire.
Evoluant dans un cadre militaire 
basé sur les valeurs de respect et  
de discipline, chaque stagiaire  
se verra proposer de nombreuses 
qualifications, ainsi que l’opportunité 
d’obtenir le permis VL et/ou  
le permis PL.

Pour toutes informations : 
www.rsma.nc
Mail : smarecrute@rsma.nc
Téléphone : 47 88 21 (Koumac) - 
28 98 84 (Nouméa)
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  LES FESTIVITÉS DE NOËL 

  LES CONDITIONS CLIMATIQUES FAVORABLES AUX MALADIES

L’an 2020 s’est clôturé dans la magie et
le partage au coeur du village de Bourail qui s’est 
transformé en village de Noël le temps d’une 
semaine. Le lundi, le colisée a accueilli des contes.  
Mardi, Guy Raguin a enchanté les enfants  
avec un spectacle de magie puis la troupe  
« Cabaret on Broadway » de Carine Richez-Raguin 
a donné un spectacle « Un Noël spectaculaire » 
au colisée, qui a rassemblé sur scène plus  
de 10 danseurs, comédiens et chanteurs ! 
La semaine s’est ensuite poursuivie au cinéma 
avec des séances du film « Les Trolls 2 » offertes 
par la mairie. Un marché de Noël a également 
ouvert ses portes au public avec de nombreux 
stands sur lesquels étaient exposés des idées  
de cadeaux et de décorations festives, ou encore 
des gâteaux et autres gourmandises.  
Les enfants se sont bien amusés en participant  
aux activités manuelles ou aux jeux gonflables,  
et un grand goûter de Noël leur a été offert !
Les festivités se sont finies en beauté avec 
l’arrivée du Père-Noël qui a pu rencontrer  
les enfants sur le podium installé au cœur  
du village de Noël.

En cette période pluvieuse, propice aux cas  
de leptospirose et à la prolifération du moustique 
vecteur de la dengue en Nouvelle-Calédonie,  
la commune de Bourail demande aux administrés 
d’être vigilants devant l’apparition de symptômes :
• Fièvre
• Courbature, douleur articulaire
• Maux de tête
• Fatigue

Il vous est conseillé de consulter votre médecin  
sans tarder afin d’éviter les conséquences graves,  
voire mortelles de ces maladies.
Retrouvez quelques conseils et informations  
dans les dépliants mis à disposition dans le village.  

La maladie peut s’aggraver 4 à 5 jours après les premiers signes et évoluer vers l’ictère, c’est-à-dire la jaunisse : œil jaune orange et urine couleur « thé foncé », avec atteinte du foie, puis des reins, des méninges, des poumons, du cœur…

IL s’AGIt DE :
•  fièvre élevée (en général > à 39°C) d’apparition brutale
• douleurs musculaires, articulaires, abdominales• forts maux de tête
• grande fatigue

sI L’Un DE CEs  sIGnEs APPArAît
qUELqUEs joUrs APrès UnE ACtIVIté À rIsqUE :

• Il ne faut pas se dire : « ça passera tout seul… ».
•  Il faut consulter immédiatement un médecin en lui signalant l’activité à risque pratiquée. 
•  Un traitement antibiotique existe, il est d’autant plus efficace qu’il est pris tôt.

•   La leptospirose est une maladie grave, parfois mortelle, dont on observe plusieurs dizaines de cas par an en nouvelle-Calédonie.
•  Elle est provoquée par une bactérie, le leptospire, dont il existe plusieurs variétés.
•  Cette bactérie se trouve principalement dans les urines des rongeurs (rats, souris, cochons d’Inde) ou d’autres mammifères (cerfs, porcs, bovins, chiens) même si l’animal semble en bonne santé.
•  L’urine des animaux contaminés pollue l’eau (mares, creeks, rivières, citernes…), les environnements humides et tout objet en contact avec celle-ci.
•  L’homme peut contracter la maladie par contact avec les eaux, les sols et objets contaminés, par la peau (égratignures, plaies) et surtout par les muqueuses (œil, bouche, nez).

•  Cette bactérie a la capacité de survivre plusieurs mois dans un milieu humide.

 iL FAuT :
•  Laver abondamment à l’eau potable et au savon (pendant  30 secondes) ;
•  Désinfecter avec une solution antiseptique ;•  Protéger avec un pansement imperméable.

 iL Ne FAuT PAs :
•  rincer avec une eau non potable, même limpide.

LuTTeZ cONTre Les rONGeurs
• Conservez les aliments dans des boîtes fermées.• stockez vos ordures ménagères dans des conteneurs fermés.• ramassez les fruits tombés des arbres.•  Dératisez régulièrement (appâts empoisonnés ou pièges à mettre hors de portée des enfants).

PrOTéGeZ-vOus
• ne marchez pas pieds nus.
• évitez la baignade en eau douce dans les rivières   et les creeks (notamment après de fortes pluies).• Couvrez vos plaies avec des pansements étanches.• Vaccinez vos chiens.

La
MALADie

qUeLs sONt Les siGNes De LA MALADie ?

cOmmeNt éviter LA LePTOsPirOse ?

eN cas De PLAie

iLs apparaisseNt 1 à 3 seMAiNes APrès LA cONTAMiNATiON

Et la vaccination ? Son indication doit être posée par le médecin au cas par cas après évaluation individuelle du risque.

Les OriGiNes De LA cONTAMiNATiON

Pour les personnes en contact avec les animaux (élevages, porcheries, écuries) :  portez des équipements de protection (vêtements, combinaisons, bottes, cuissardes, gants, lunettes de protection).
Baignade

ou absorption

Baignade
ou absorption

rat

Urine

Urine

animaux
domestiques

sauvages
ou d’élevage

eau et sols 
humides

Homme

Urine

Les activités
 à risque

Contact de l’homme avec un environnement contaminé 

par des urines d’animaux, en particulier l’eau douce, 

stagnante ou non :

Contact de l’homme directement avec de l’urine :

eN POPuLATiON GéNérALe

• Activités d’eau douce :

- Baignade

- Pêche
- Canoë, kayak, rafting, raid 

- Autres sports de nature

•  En marchant pieds nus 

dans des flaques d’eau ou 

sur un sol humide

eN POPuLATiON GéNérALe

•  Chasseurs

•  Propriétaires d’animaux de 

compagnie, principalement 

de rongeurs (rats, souris, 

cochons d’Inde, etc.)

eN MiLieu PrOFessiONNeL

• Eboueurs

•  Employés de stations 

d’épuration,  d’entretien de 

canaux, berges, voiries

• Pisciculture en eau douce

eN MiLieu PrOFessiONNeL

• Eleveurs 

•  Employés d’abattoirs, 

d’écuries 

• Dératiseurs 

• Employés communaux 

•  Employés d’animalerie, 

de parcs naturels ou 

animaliers 

• Vétérinaires 

• Gardes-pêche

Restez vigi lant !

Il existe plusieurs formes de leptospirose, vous pouvez 

donc l ’attraper plusieurs fois au cours de votre vie .

Consultez un médecin immédiatement  

si vous présentez un  

ou plusieurs de ces signes

• Fièvre élevée (supérieure à 39°c).

•  Douleurs musculaires, articulaires, 

abdominales.

• Forts maux de tête.

Un traitement antibiotique existe :

• il doit être pris dès que possible.

Il est possible d’attraper la leptospirose 

plusieurs fois au cours de votre vie, il faut donc 

rester vigilant et adopter les bons gestes :

• Ne pas marcher pieds nus.  

•  Ne pas se baigner dans les rivières  

après de fortes pluies.

•  Limiter la multiplication des  rongeurs 

autour de vos habitations.

À retenir

www.dass.gouv.nc
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UNe maLaDie
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 mORTELLE
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Les p’tits 
Bouraillais

  TRANSPORT DES LYCÉENS  
BOURAILLAIS SCOLARISÉS À NOUMÉA 
ET POUEMBOUT :

  LA REMISE DES DICTIONNAIRES  
AUX FUTURS COLLÉGIENS

  DES AMÉNAGEMENTS 
POUR UNE BONNE 
RENTRÉE 2021

Les grandes vacances sont la 
période propice aux travaux dans 
les écoles ; 

À la maternelle des « Lys d’Eau », 
toutes les salles ont été repeintes 
et des panneaux d’affichage ont 
été posés dans certaines classes. 
Des barrières ont été installées 
autour des vérandas de deux 
classes, offrant ainsi un espace 
de travail supplémentaire aux 
enfants. Outre des sanitaires 
rénovés, de menus travaux de 
plomberie et d’électricité sont 
venus compléter l’ensemble.

L’école « Louise Michel » n’était 
pas en reste puisque, là aussi,  
des travaux de peinture ont été 
faits dans certaines classes et 
dans les sanitaires, ainsi que  
des aménagements intérieurs.  
La façade extérieure, la classe et 
les toilettes de l’espace occupé 
par la CLIS ont aussi été repeints. 
Enfin, des travaux d’agencement 
d’un ancien bloc sanitaire  
ont permis d’offrir un local de 
rangement au personnel afin d’y 
entreposer en toute sécurité  
les matériels et produits 
d’entretien. A noter également 
que du mobilier neuf a été installé 
dans les classes de CP et CE1.

Coût total des travaux :  
4.000.000 de francs.

L’Association Voyages Scolaires Bourail, réunie en assemblée 
générale le 5 février dernier au Colisée, a procédé  
au renouvellement de son bureau ainsi qu’il suit :
Président :  
Gilles BOURELLY
Vice-présidente :  
Martine De GRESLAN
Trésorière :  
Joëlle CADIOU

Trésorier-adjoint :  
Baptiste LE CAM
Secrétaire :  
Stella BOURELLY

Tarifs des transports :
> Lycées de PAÏTA/NOUMÉA/MONT-DORE :  
   Forfait = 50.000 F/an - au voyage = 1.500 F
> Lycée Michel ROCARD de POUEMBOUT :  
   Forfait = 37.000 F/an - au voyage = 1.200 F

Coordonnées de l’AVSB :
Tél. : 84 47 80 – BP 639 98870 BOURAIL 
Email : assoavsb@yahoo.com –   Avsb Bourail 

Mercredi 25 novembre 2020 en matinée, un peu moins  
de 90 enfants de CM2 des écoles publiques et privées  
ont été invités et reçus par Mme Martine BOUTEILLER,  
6ème adjointe au maire en charge de l’enseignement,  
dans le salon d’honneur de la mairie.

Chaque élève a reçu cet outil indispensable qui 
l’accompagnera tout au long de sa scolarité et un diplôme 
signé par Mr le Maire, pour le féliciter et l’encourager dans 
la suite de son cursus scolaire. 

À la suite de cette cérémonie, 
un petit goûter « bon enfant » 
a été proposé par la mairie, 
les Kiwanis « Erythrines » et 
monsieur Jean-Paul ROBELIN.
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  RENTRÉE PLUVIEUSE,  
ANNÉE SCOLAIRE HEUREUSE

Rentrée échelonnée pour le collège Louis Léopold Djiet 
qui accueille cette année 324 élèves scolarisés  
de la 6e à la 3e. Les élèves de 6e ont été accueillis  
le lundi 15 février et les autres niveaux le mardi 16 février.  
Une rentrée qui s’est très bien déroulée.

À l’école Louise Michel les 190 enfants ont fait leur 
rentrée le lundi 15 février. Pas de grand changement 
pour l’école qui accueille des élèves allant du CP  
au CM2. Marie-Christine Boulet, la directrice, avant  
de procéder à l’appel a souhaité la bienvenue et  
une bonne année aux écoliers.

L’école des Lys d’eau 
reste l’établissement 
primaire de la 
commune qui 
accueille le plus 
d’enfants. Pour 2021, 
elle comptabilise au 
total 300 écoliers 
scolarisés en primaire 
et maternelle.

Affluence à la régie 
municipale pour  
les dernières inscriptions  
au ramassage scolaire  
et à la cantine 
municipale.

À l’école privée Saint-Joseph, en 
maternelle, les tout-petits étaient 
pleins d’émotions pour leur première 
rentrée le lundi 15 février.  
Les moyennes sections les ont 
rejoints le mardi 16 février.

Du côté des deux lycées privés de la 
commune (LPFA et LPPG) la rentrée 
s’est bien déroulée. À noter que Joëlle 
Le Breus-Cadiou qui pilote déjà le 
collège Sacré-Cœur depuis plusieurs 
années prend également la direction 
du lycée professionnel Père Guéneau. 

Si le matin la rentrée scolaire s’est 
faite sous un temps ensoleillé, 
l’après-midi la pluie a provoqué la 
montée des eaux et le débordement 
de certains creeks, notamment en 
tribu. Ce qui a contraint la mairie à 
procéder à l’évacuation des élèves 
empruntant le ramassage scolaire 
communal.
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  DES VACANCES SPORTIVES

Du 11 janvier au 12 février 2021, Vincent 
Ghesquiere, éducateur sportif à Bourail  
du GESLS (Groupement d’Employeurs Sport 
et Loisirs Sud), a proposé un programme 
d’actions pour jeunes et moins jeunes  
qui a attiré de nombreux participants, malgré 
les mauvaises conditions météorologiques. 

Une belle occasion pour les bouraillais de se 
retrouver autour du ballon ou aux installations 
de « work-out » du parc Bellevue. 

Bourail se bouge

  LE KARATÉ CLUB BOURAILLAIS 

La ligue de karaté de Nouvelle-Calédonie s’est déplacée dans le nord la semaine  
du 20 janvier avec une trentaine de jeunes, et a commencé son périple par Bourail  
le lundi 24 janvier.

De retour de Koumac le dimanche, le bus de la délégation a de nouveau fait un « stop over » à la salle 
polyvalente pour proposer un entrainement intense avec les jeunes du pôle espoir de haut niveau et 
leurs encadrants émérites.

Étaient présents, le directeur technique de la ligue, le président de la ligue de karaté (Clément Leroux) et 
le vice-champion du monde de Kata (Minh Dack). 

Les élèves du Maitre Eric Chantreux ont été heureux d’accueillir leurs homologues.
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Ville verte

  UNE DÉCHETTERIE 
MOBILE À BOURAIL

L’opération « J’aime mon village ! » 
initiée par le SIVM SUD en janvier 
2021 a déployé une déchetterie 
mobile à Tomo le 9 janvier, puis 
à Thio, La Foa, Moindou, Farino, 
Sarraméa et enfin, à Bourail les 13, 
14 et 20 février 2021 dans trois lieux 
de la commune (Nessadiou, Téné et 
Poé), en collaboration avec la mairie. 
Le principe : aller dans les quartiers 
et villages, au plus proche des 
usagers, pour collecter vos déchets 
et les trier sur site. Batteries, piles, 
déchets d’équipements électriques 
et électroniques, ferrailles, gravats, 
pneumatiques usagés, tout-venant.

Merci aux nombreuses personnes  
qui ont apporté leurs déchets  
à Nessadiou, à la croix de Téné,  
ainsi qu’au camping municipal  
de Poé. Ce sont plus de 50 m3  
de ferraille, 50 m3 de tout-venant,  
30 m3 de gros électro-ménager et 
100 batteries de voitures qui ont ainsi 
été collectés.

  INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES 
DES ÉCOLES DU VILLAGE

La commune a procédé, fin 2020, à la mise en place 
d’installations photovoltaïques (production de courant 
électrique par le soleil) sur les deux sites des écoles 
publiques du village.

Ces installations de 224 panneaux de 410 Watts 
permettent l’autoconsommation de courant électrique 
le jour ainsi que la revente du surplus de production. 

Cela permettra de produire environ 126 MWh/an (méga 
Watt heure par an) pendant plus de vingt ans, pour  
une consommation moyenne actuelle de 57 MWh/an 
dans les cinq établissements.

Ces installations auront coûté 18.000.000 de francs et 
devraient être amorties en six ans.

Préau de la cantine les Lys d’eau

École primaire les Lys d’eau École primaire les Lys d’eau

École maternelle les Lys d’eauCantine Louise MIchel
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  CASERNE ET MAIRIE : ENSEMBLE 
POUR LA SÉCURITÉ DES HABITANTS

Le centre de secours 
de Bourail est un point 
stratégique de la plus 
haute importance. 
Et pour cause ! Bourail 
est situé au centre  
du territoire calédonien, 
sur la zone côtière 
ouest la plus longue, au 
carrefour de la côte Est. 
La ville dispose d’un vaste bassin d’enseignement dont  
un internat accueillant des populations d’autres communes. 
Elle jouit également d’un riche bassin touristique de 80 
structures, proposant 1800 couchages. 
En période estivale, sur la zone Roche percée/Poé,  
la population de la commune double, atteignant certains 
week-ends, jusqu’à 1500 à 2000 personnes. Campings et 
gîtes sont souvent pleins. En outre, la commune accueille 
3 installations classées ICPE, beaucoup de trafic de poids 
lourds et de grands événements comme la Mégarando,  
la Foire de Bourail, des établissements recevant du public…

Jean-Paul Robelin, 3e adjoint au maire en charge de la 
sécurité, coordonne la politique du centre de secours,  
en relation avec son chef et les pompiers.  
Il est le relais entre l’exécutif et la caserne. « Le centre 
dépend de la commune. Mon rôle d’adjoint, dit J-P Robelin, 
est de mettre les moyens en place pour assurer la sécurité 
des habitants. »

« La commune fait le maximum pour armer au mieux notre 
caserne. Nous restons vigilants sur les conditions de travail 
de nos soldats du feu : mise en place de matériel adapté, 
suivi des formations des sapeurs-pompiers afin qu’ils soient 
toujours recyclés, mise à disposition d’équipements,  
de protections et de tenues adaptées. Il s’agit de maintenir 
chaque sapeur-pompier professionnel à un niveau 
d’intervention maximale et d’assurer le maintien du vivier 
des volontaires. »

Zoom sur 
notre centre 
de secours

  LE PREMIER CENTRE 
CRÉÉ EN BROUSSE

Dans les années 1980, seule la 
ville de Nouméa disposait d’un 
centre de secours. Celui de Bourail 
doit son existence à un concours 
proposé par la CCI auquel  
le maire de la commune répond 
positivement. Quand Philippe 
Conrad et Philippe Belpadrone 
réussissent le concours  
en 1988, les équipements  
sont encore réduits au minimum. 
Les deux pompiers polyvalents 
interviennent avec les moyens  
du bord, parvenant même  
à éteindre des feux sur 250 ha ! 
Restés une dizaine d’années sous 
convention collective, les deux 
sapeurs obtiennent le statut de 
fonctionnaires en 1998. C’est à 
cette époque également que le 
Lieutenant volontaire Belhaj, crée, 
en tant que chef de corps,  
une brigade de sapeurs-pompiers 
volontaires, puis l’école de jeunes 
sapeurs-pompiers, les premiers 
de Nouvelle-Calédonie ! La mairie 
réhabilite alors d’anciens locaux 
pour accueillir la caserne en 2000.

@
 P

h
ot

o
s 

Fa
ce

b
o

o
k 

- 
S

a
p

eu
rs

 
P

o
m

p
ie

rs
 C

o
m

m
u

n
e 

d
e 

B
o

u
ra

il

@ Photos Facebook - Sapeurs Pompiers 
Commune de Bourail
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 LA CASERNE EN BREF 

Missions du Centre de secours (CS) 
Les missions du centre de secours sont : la protection 
des personnes des biens et de l’environnement contre 
les accidents les sinistres et les catastrophes. 
Les pompiers sont là pour protéger et sauver, mais aussi 
pour informer et sensibiliser la population aux bonnes 
pratiques. 

Fonctionnement du centre de secours (CS)
• Le CS est sous l’autorité du maire de la commune.  
Il est composé de Sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires qui assurent des gardes de 12 ou 24 heures 
au centre de secours. 
L’effectif idéal de sapeurs pour une commune comme 
Bourail (environ 6500 habitants), serait de 8 sapeurs dont 
un chef de garde, deux chefs d’agrée. Ce qui permet  
2 départs en simultanés possibles, soit 2 équipes  
sur le terrain et un staff qui reste sur place. 

• L’équipe doit être complète ; l’absence du moindre 
maillon peut la fragiliser. Des compétences spécifiques 
sont nécessaires pour intervenir suivant les interventions : 
secours en mer, à la personne (accidents de la route, 
urgence médicales, recherche…) ; incendie ; lutte contre 
les pollutions (naturelles ou chimiques). 
Deux zones de surveillance de baignades sont 
rattachées à la commune. Les équipes doivent pouvoir 
intervenir dans la zone côtière des 300 m en cas de 
personnes ou d’embarcations en détresse, d’accidents, 
de présence de requins. 

Combien ça coûte ?  
• Budget total : 120 millions XPF par an
• Personnel : 85 millions XPF (8 pompiers professionnels, 
30 pompiers volontaires (SPV))
• Véhicules de la caserne (dont camions citernes et 
ambulance) : 7

  SÉCURITÉ CIVILE ET CENTRE  
DE SECOURS

La sécurité civile est une direction du gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie. Les missions de sécurité civile  
sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires des centres de secours  
du territoire.
La sécurité civile apporte, entre autres, une assistance 
technique et matérielle aux centres de secours.  
Elle élabore l’ensemble de la doctrine de la sécurité 
civile et notamment celles relatives à l’organisation de la 
réponse de sécurité civile (ORSEC). Par ailleurs, elle définit,  
met en œuvre et contrôle le cadre réglementaire en 
matière de prévention des risques et en particulier  
dans les établissements recevant du public. 

  LE SAVIEZ-VOUS ? 

• Plan de sauvegarde  
de la commune : document qui, 
à partir de la période cyclonique 
jusqu’à mars-avril, fixe les procédures 
d’intervention. Les pompiers 
l’améliorent continuellement afin de 
parfaire leurs méthodes sur le terrain. 

• Au sein de la caserne, un chargé 
de prévention effectue les contrôles 
annuels de sécurité des bâtiments 
recevant du public.  
Grace à lui, le maire donne un avis 
avant la délivrance d’agrément. 

• Une alerte au requin sur la zone 
côtière ? Un ULM est sollicité pour 
une reconnaissance préalable,  
le bateau des pompiers est ensuite 
envoyé sur site. Si après une heure 
de recherche, l’alerte est confirmée, 
la mairie peut émettre un arrêté 
d’interdiction de baignade et 
d’activités de loisirs. L’information est 
diffusée sur les réseaux. La police 
municipale est alors impliquée.

• Les interventions sont gratuites, 
elles deviennent payantes s’il 
s’avère que les feux sont déclarés 
volontairement ou par inadvertance.
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 JOHANN COLLET, 
NOTRE NOUVEAU CHEF DE CENTRE

Johann Collet, qui êtes-vous ? 
J’ai 51 ans. Je suis né et j’ai grandi en Bretagne.  
Je suis père de 2 garçons de 27 et 22 ans. 

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai débuté mon activité de sapeur-pompier en 1989 en tant 
qu’engagé volontaire à la Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris. J’ai ensuite exercé en métropole au travers de 6 centres 
de secours différents où j’ai pu exercer toutes les fonctions 
compatibles avec mes grades successifs. Durant ces années, 
j’ai gravi les échelons de la hiérarchie jusqu’au grade  
de lieutenant. 

Pourquoi revenir à Bourail ? 
J’ai déjà connu un premier détachement à Bourail entre 
2011 et 2013 en tant que chef de centre. Cette première 
expérience à Bourail a été riche à tout point de vue, 
professionnel, intellectuel, humain, culturel…  
J’ai souhaité retrouver une organisation à taille humaine  
où le chef de centre est consulté sur les questions relatives 
au Centre de secours comme le fonctionnement,  
les investissements, le matériel, les ressources humaines  
ou la formation…

Quelles sont les qualités d’un bon chef de secours ? 
Il y en a beaucoup. Mais si je devais résumer l’essentiel, je 
dirais la capacité à fédérer et à motiver les équipes de garde 
et mettre en œuvre des conditions de travail stimulantes.
Au plan opérationnel, le chef doit maîtriser l’ingénierie  
des risques technologiques ou naturels, la prévention,  
la prévision, mais aussi la gestion, le commandement et  
les techniques. 

Que souhaitez-vous mettre en place à Bourail ? 
Avant tout identifier ce qui fonctionne, ce qui doit être 
amélioré ou créé. D’une façon générale, mon rôle sera 
d’optimiser la réponse et le potentiel opérationnel journalier, 
contrôler le niveau de formation des personnels, veiller au 
maintien de leur condition physique, s’assurer  
de la planification des effectifs de garde et d’astreinte.
Ma volonté est également de préparer l’avenir  
en identifiant et formant un sapeur-pompier calédonien 
désireux de me succéder à la tête du centre de secours.

  PIERRE REVERCE,  
20 ANS AU SERVICE 
DES AUTRES

Passionné d’anatomie, mais aussi 
par le secours aux personnes, 
Pierre Reverce, 41 ans, s’est 
engagé sur bien des fronts. 
Éducateur d’internat, de rue, 
animateur sportif… Pierre travaille 
depuis l’âge de 19 ans au service 
des autres, notamment à la mairie 
de Bourail, où il a été, durant près 
de dix ans, en charge de l’insertion 
sociale et pompier volontaire. 

Depuis le 1er février 2021,  
ce père de 2 jeunes enfants est 
passé pompier professionnel  
à la caserne de Bourail.  
« Hier, j’étais caporal-chef bénévole, 
aujourd’hui titulaire, je recommence 
en tant que sapeur-pompier, c’est 
un métier à part, on ne le fait pas 
par hasard. Peu de gens peuvent 
le faire bien. J’encourage tous 
les jeunes et moins jeunes à venir 
s’inscrire. Car intégrer la caserne, 
c’est faire partie de quelque chose 
d’extraordinaire. » Ce qui anime 
Pierre, c’est la passion. Tant que  
la motivation sera là, je ferai  
ce métier. 
 
Ce Bouraillais, spécialiste  
du secours en mer, connait très 
bien la mer et les marées. Cette 
parfaite connaissance de la zone 
compte pour sauver des vies et 
des biens. De même qu’une bonne 
équipe. D’ailleurs, pour Pierre,  
un bon co-équipier·ère connait  
ses manœuvres, il ou elle a le sens 
de la hiérarchie et sait se remettre 
en question.

Cocktail à la mairie pour le départ du Chef de Corps Johann COLLET en octobre 2013.
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Les sapeurs-pompiers sont  
des hommes qui mettent leur vie  
au service des autres et qui réalisent 
des interventions dans des situations 
diverses : incendie, fuite de gaz, 
brûlure, électrocution, accident de 
la route, etc. Les Centres de Secours 
des différentes communes de 
Nouvelle-Calédonie sont composés 
de sapeurs-pompiers professionnels 
et de sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV) et ont pour mission première  
la protection des personnes,  
des biens et de l’environnement.  
Ce sont les collectivités par le biais de 
leur Centre de Secours qui organisent 
les recrutements des SPV. De plus, 
la direction de la sécurité civile et 
de la gestion des risques (DSCGR) 
de Nouvelle-Calédonie recrute 
également des SPV.

Les différentes communes  
de Nouvelle-Calédonie lancent  
des campagnes de recrutement  
de sapeurs-pompiers volontaires  
en fonction des besoins qui font  
suite soit à une démission,  
soit à une radiation.

CONDITIONS :

Pour devenir sapeur-pompier 
volontaire, il faut :

• être âgé de 16 ans au moins et  
de 55 ans au plus (jusqu’à 60 ans  
pour les volontaires exerçant une 
mission de santé et les experts).

• se trouver en position régulière  
au regard du service national ;

• certifier de conditions d’aptitude 
physique et médicale.

Croquer la vie et la protéger. C’est le crédo de Shérone 
Ahmed Ben Kaddour, cette pétillante sapeur-pompier  
de 31 ans, engagée volontaire depuis l’âge 18 ans. Shérone 
veut se sentir utile. Aussi rien ne l’arrête : ni ses deux 
enfants de 5 et 7 ans, ni sa mère qui préfèrerait que sa fille 
fasse une activité moins dangereuse. 
Adjointe d’éducation d’internat, à Bourail, Shérone aime 
prendre soin des autres. Mais pourquoi sapeur-pompier ? 
« Parce que chaque intervention est différente. On apprend 
toujours, du bobo au décès, en passant par les feux. On se 
remet toujours en question et cela nous fait progresser ». 
Bien sûr, au fil des années, sa vision de la caserne,  
en tant que « mère de famille » a évolué, mais le travail  
la passionne toujours autant et son besoin de se sentir 
utile « grandit d’année en année ». 

L’équipe de Bourail, pour Shérone, c’est plus qu’une 
équipe, c’est une famille qui travaille en confiance.  
Un bon sapeur-pompier sait se maitriser, a soif 
d’apprendre et d’avancer. Si l’empathie permet d’orienter  
la façon d’intervenir, il faut aussi savoir la maitriser afin  
de ne déstabiliser personne. 

Parfois, Shérone pense à sa famille et se demande :  
est-ce que le volontariat vaut la peine de risquer  
sa vie ? Mais elle continue. Sapeur-pompier, c’est son 
engagement. Sa passion. 

 SHÉRONE AHMED BEN KADDOUR : 
DU FEU DANS LES YEUX ! 

 COMMENT DEVENIR
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE ?
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Du nouveau dans ma ville

  PLACE ROLLY

Gravillonnage effectué gratuitement  
le jeudi 24 décembre à la place Rolly,  
soit un bi-couche 
sur une surface d’environ 
300m², par l’entreprise
TARRING ROAD.

  NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION DANS LE VILLAGE

Préparez-vous à changer vos habitudes ! Le nouveau plan de circulation du village adopté en conseil 
municipal le 9 décembre 2020 sera mis en application prochainement.

Lors de l’élaboration du projet de réaménagement de la traversée du village, il est apparu  
que l’aménagement projeté réduisait le nombre de places de stationnement le long de la RT1.  
Une réflexion sur le plan de circulation a donc été menée afin de classer en sens unique certaines rues 
qui présentent déjà la particularité d’être étroites et ainsi pouvoir définir un espace pour la circulation  
des véhicules et un espace dédié au stationnement.

Cette réorganisation des sens de circulation des rues du village s’inscrit également dans le projet 
d’adressage que la commune mène actuellement. En effet, le sens de circulation a un impact sur le sens 
d’adressage des rues.





La vie municipale
  LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2020 

Une aide financière d’un montant total  
de 22.248.242 F est allouée à diverses associations 
et établissement scolaire, dont 13 millions  
de francs à titre d’acompte sur la dotation  
de fonctionnement 2021 aux organismes satellites 
de la mairie (OMS, BOURAIL Tourisme et CCAS).

Un emprunt de 40.000.000 F sera contracté 
auprès de l’Agence Française de Développement 
pour deux opérations :
- « installations photovoltaïques » 20 MF à faible 
taux d’intérêt.
- « assainissement » : 20 MF à un taux modéré.

Le projet de nouveau plan de circulation 
proposé par la commission urbanisme réunie  
le 13 novembre 2020 est approuvé et sera mis  
en application courant du 1er trimestre 2021  
(voir plan p. 14-15).

L’électrification du secteur Haute Téné (soit 6 
foyers) est arrêtée à la somme de 30.900.000 F, 
financés pour un montant de 20.072.650 F sur la 
programmation 2020 du Fonds d’Électrification 
Rurale, amplifié d’un reliquat FER antérieur  
de 1.213.352 F et de 9.613.998 F de fonds 
communaux.

16

  UN NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN MAIRIE

M. Thibault Poitvin a pris ses fonctions de 
secrétaire général au sein de la mairie de Bourail 
au mois de novembre 2020. Découvrez-le  
dans cette interview.
 
Avant d’intégrer la mairie de Bourail, quel poste 
occupiez-vous, à quel endroit ?
Thibault Poitvin : J’étais secrétaire de Mairie 
auprès d’Alain Lazare à Boulouparis, où j’ai 
découvert le beau métier de secrétaire général.
 
Quel est votre plus bel accomplissement 
professionnel et personnel ?
T.P : J’ai commencé ma carrière à Thio où 
j’ai exercé les fonctions de directeur d’une 
coopérative de petits producteurs et pêcheurs. 
L’enjeu était de structurer les filières et 
commercialiser leurs produits. Je garde un 
souvenir ému de mes débuts professionnels  
sur la côte Est. 
J’ai aussi beaucoup apprécié les 9 années 
passées à Boulouparis, où les réalisations ont été 
nombreuses.Je suis père d’une petite fille  
de 8 ans,  qui me comble de joie et qui donne  
tant de sens à la vie !
 
En trois mots, comment décririez-vous votre rôle ?
T.P : Servir (les populations), manager (les équipes, 
car tout seul on ne fait pas grand-chose) et réaliser 
(le programme de l’exécutif communal).

À quoi ressemble une journée de travail type ?
T.P : Ce qui fait la beauté et la particularité  
du métier et particulièrement dans les communes 
les plus petites, c’est que les journées  
ne se ressemblent pas ! On peut s’occuper  
d’un problème dans les écoles, puis ensuite régler 
une question électorale, travailler sur un projet 
avec un bureau d’études, préparer la venue  
d’un cyclone…!  Pas d’ennui ! Quel beau métier !
 
Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?
T.P : Après avoir pris du temps pour écouter et 
comprendre les spécificités de la commune, il est 
désormais temps d’agir. Afin d’améliorer le service 
public offert aux Bouraillais, nous travaillons  
sur une amélioration de l’organisation des services 
communaux. En parallèle, nous nous efforçons  
de traduire par des réalisations concrètes  
les décisions votées en conseil municipal 
(lotissement, travaux d’assainissement, eau 
potable, routes, ouvrages, animation, loisirs…).
 
Un mot à dire aux bouraillais(e)s ?
T.P : La commune est grande et peuplée  
mais j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer !  
Je suis accessible et disponible tous les jours  
en Mairie.
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SAM. 27 – La Bouraillaise  
(Événement décalé à une date  
qui sera communiquée ultérieurement)

MAR.30 – Conférence de M. Delathière sur  
le thème des enfants de Néméara et de Fonwhary 
à 18h (Cinéma de Bourail)

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MARS*
2021

L’agenda

MAR. 20 – Journée de défense du RSMA-NC

*Sous réserve que le confinement ne soit plus en vigueur à ces dates.

Planning des ateliers gratuits d’aide à la création d’entreprise, organisés en mairie :

Inscription en ligne sur www.cci.nc ou lors des permanences à la DEFE tous les vendredis de 9h à 11h30.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS D’AVRIL*

LES RENDEZ-VOUS DE LA CCI

Le Lundi 26 avril à 9 heures au cimetière 
du Commonwealth à Nessadiou,  
les Consulats Néozélandais, 
Australien et la Municipalité de Bourail 
commémoreront le 106ème anniversaire  
du débarquement des Anzac (Australian 
and New Zélande Army Corps) à Gallipoli. 
À cette occasion la population  
est invitée à venir nombreuse assister  
à la célébration.

PS : Le service Protocole  recherche des 
enfants  petits « Veilleurs de la mémoire » 
qui seraient intéressés à participer  
aux dépôts de gerbes lors des cérémonies 
protocolaires durant l’année. Contacter 
Mme Nathalie JULLIEN au 44.70.93 ou  
par email : n.jullien@mairie-bourail.nc

Atelier « De l’idée au projet » :

> 25 juin (12h-15h)

> 1er Octobre (12h-15h)

Atelier « Du projet au lancement » :

> 16 avril (8h-12h/13h-15h30)

> 09 juillet (8h-12h/13h-15h30)

> 22 octobre (8h-12h/13h-15h30)

  ANZAC DAY
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DUPRE Jacques décédé le 25/10/2020 à Dumbéa
MUSULAMU Antonio décédé le 02/11/2020 à Nouméa
ROBELIN Gustave décédé le 13/11/2020 à Bourail
MOHAMED Nathalie décédée le 14/11/2020 à Bourail
HOVEUREUX Yvanna décédée le 19/12/2020 à Moindou
AI Tymaël, Ernest, Oyenon décédé le 31/12/2020 à Koné

DÉCÈS

KARMAN Loghan, Stephane, Christian né le 20/08/2020 à Nouméa
BOI Hashley, Mailis, Yénora, Marie-Christine, Odile  
née le 07/09/2020 à Dumbéa
BOI Elisé, Yvan, Siaraï née le 01/10/2020 à Dumbéa
MAVIMOIN Sakura, Eliane, Appoline, Olga, Francette  
née le 09/10/2020 à Dumbéa
JIZDNY Zach, Cédric, Roger né le 07/11/2020 à Dumbéa
WY Marouane, Messaoud, Alexandre, Gaston né le 07/11/2020  
à Dumbéa
REUMOIN Stylson, Kwekwé, Djédjé, Keylan né le 11/11/2020  
à Dumbéa
BOLIET Arya, Anaïs, Emelie née le 15/11/2020 à Dumbéa
WAIANE Mia, Doloresse, Johanna née le 09/12/2020 à Dumbéa
ALI Maëlys, Karine, Maéva, Lucinda née le 10/12/2020 à Dumbéa 
SECKEN HAKULA Noah, Hiro, Joseph né le 16/12/2020 à Nouméa
NEBOUROU BOZE Kéliana, Lise-May, Maurizia née le 21/12/2020  
à Koné
LAIGLE Nino, Raymond, Philippe né le 29/12/2020 à Koné

NAISSANCES

MARIAGES à Bourail

État Civil & Infos

PROMENEUR Joann, Christophe et LAFON Audrey mariés  
le 21/11/2020
READO Christophe, Olivier et LOGIE Karine, Nelly mariés  
le 21/11/2020
WEISS David, Charles, Lionel et RICHARD Audrey mariés  
le 05/12/2020

 PHOTOS  
DE MARIAGES

PROMENEUR Joann, Christophe et LAFON Audrey

READO Christophe, Olivier et LOGIE Karine, Nelly

WEISS David, Charles, Lionel et RICHARD Audrey

Pour communiquer vos informations dans  
le Journal de Bourail, envoyez-les par mail sur :  
communication@mairie-bourail.nc
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Hôtel de ville (Standard)
44 11 16 
Mail : bourail@offratel.nc

Centre Médico-social Jeanne Boutin
20 46 30

Pompiers
18

Police Municipale 
44 24 17 
(de 16h à 7h30 : 73 08 30 ou 78 37 69)

Gendarmerie Nationale
17

Pompes Funèbres
78 05 04

SEEB (Eau potable)
44 50 00

EEC (Électricité)
44 11 10

OPT (Téléphone/Internet)
44 70 50

Musée/Office de Tourisme
46 46 12 
Site : www.bourailtourisme.nc

Cinéma
44 13 86

Bibliothèque
44 10 80 
 
CLSPD, Culture, Animation/Jeunesse
44 75 00

Office Municipal des Sports
44 19 17

Maison de Déva 
46 57 56 
Mail : maisondeva@deva.nc
Site : www.deva.nc

Groupement des entreprises 
du bassin de Bourail
44 05 99

 NUMÉROS UTILESPermanences

> Les portes de la mairie resteront fermées au public,

> Une permanence téléphonique sera assurée aux 
horaires d’ouverture habituels de la mairie (7h30-11h30 
/ 12h-16h et 15h le vendredi) – téléphone : 44.11.16,

> Les courriers et tous documents seront déposés 
dans la boite aux lettres située sur la terrasse de la 
mairie, côté agence OPT,

> La délivrance de documents d’état civil sera assurée 
uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 
44.11.16,

> Plus aucun passeport ni carte d’identité ne sera 
délivré ; en cas d’urgence, s’adresser au Haut-
Commissariat de la République,

> En cas de décès, contacter les pompes funèbres  
au 78.05.04, l’état-civil au 44.11.16, la police municipale 
au 44.24.17 et le service technique au 75.31.51,

> Les pompiers sont joignables en tout temps au 18,

> La police municipale est joignable au 44.24.17.

Rendez-vous sur la page Facebook de la Mairie 
de Bourail pour suivre les actualités de la commune  
et poser vos questions !

  Mairie de Bourail

  SERVICE RESTREINT EN MAIRIE 
DURANT LE CONFINEMENT 

  SUIVEZ LA PAGE FACEBOOK



PRÉVENTION

Mains contaminées

TRANSMISSION

   CE QU’IL FAUT SAVOIR

Numéro vert


