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du Maire

Chers amis bouraillais,
2022, La Niña sévit toujours et va, semble t’il, jouer les prolongations jusqu’en juin.
Les pluies diluviennes de ces derniers mois ont considérablement dégradé notre réseau
routier. Fin Janvier le montant des dégâts était évalué à plus de 100 millions et nous
nous sommes tournés vers l’état pour solliciter son aide.
La mairie est consciente des désagréments liés aux intempéries. Elle porte une attention
particulière à maintenir son réseau routier praticable. Elle mobilise son service technique
ainsi que des entreprises privées, mais elle ne peut malheureusement pas répondre
à toutes les demandes en même temps. Je remercie les initiatives citoyennes et solidaires
qui apportent leur contribution et soutiennent notre action en toute discrétion.
Malgré des restrictions budgétaires importantes dues à la conjoncture économique
mondiale, la mairie poursuit son programme d’investissement en vue d’améliorer le cadre
de vie de tous, avec l’aide de ses partenaires ÉTAT Province sud et NC que je remercie.
Dans le prochain numéro une page spéciale sera consacrée au budget 2022 et
aux différentes affectations, dont l’une de 250 millions de francs pour les travaux
de la première tranche de l’aménagement du village : RT1, la place de l’église, anciens
terrains de tennis et aménagement la gare routière place Blidy.
Lors du passage du Haut-commissaire, en janvier dernier, nous avons exposé notre projet
de mémorial du bagne, prévu dans l’ancienne prison des hommes. Ce projet a retenu toute
son attention et nous espérons qu’il sera soutenu financièrement par l’état.
Cette année la mairie de Bourail, l’office du tourisme de Bourail et le domaine de Déva
se sont associés en vue d’organiser conjointement pour le plus grand plaisir de tous
les calédoniens, de grands événements aux 4 coins de notre commune, autant d’occasions
de se divertir, se rencontrer, partager. Ainsi, la première édition de notre « Bourail Easter
Show » a eu beaucoup de succès le samedi 16 avril à la Maison de Déva, notamment grâce
aux nombreuses animations gratuites, offertes par la commune à tous les enfants
présents lors de l’événement.
Chers amis bouraillais, je vous donne RDV durant tout le mois de Mai aux nombreux
événements du Festival Botanique, dont la Fête de la Nature qui se déroulera
sur le Domaine de Déva le samedi 21 mai.
Bonne lecture.
Le maire
Patrick ROBELIN
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RETOUR SUR...

VISITE du Haut-Commissaire

de la République

À l’issue du 3ème référendum d’auto-détermination, Patrice
Faure, Haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie a pris l’initiative de visiter une commune chaque
vendredi et nous le remercions pour cet engagement
constructif.
C’est donc avec plaisir que nous l’avons reçu vendredi
21 janvier pour une réunion déjeunatoire ainsi qu’une
tournée dans la commune, accompagné de Grégory Lecru,
Commissaire délégué de la République en province Sud et
de Fabrice Spinetta, Commandant de la gendarmerie pour
la Nouvelle-Calédonie.
Les grands projets à venir ont été exposés par nos
équipes :
. Le lancement de la construction de la nouvelle
gendarmerie par la SIC,
. L’aménagement d’un coeur de ville,
. La création d’une maison de la famille portée par le CCAS,
. La conception et le suivi de la construction de ponts et
routes par notre ingénieur Pascal Hamm,
. La construction d’un nouveau centre de secours et
d’un poste avancé à Poé,
. La mise en place de l’exposition « Caledoun, Histoire
des Arabes et Berbères de Nouvelle-Calédonie », de façon
permanente en plein air et d’un jardin du souvenir
à la « Mosquée de Nessadiou », ainsi que la mise en valeur
du bâtiment du « Pénitencier des Hommes », deux projets
d’envergure portés par Olivier Houdan, adjoint au maire
et Catherine Daverat à la Direction de l’Animation et
de la Culture (DAC).

RENCONTRE

Nous remercions M. Faure pour son écoute attentive, ses
conseils avisés, notamment sur le sujet du bagne, et pour
son appui dans la construction budgétaire de nos projets.

avec M. Forrest
Nous remercions M. Mickaël FORREST, membre du 17ème Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, d’être venu ce jeudi 10 mars accompagné
des directeurs/directrices des secteurs dont il a la charge, pour nous
présenter leurs politiques en matière de tourisme à l’international,
de jeunesse et sports, de culture et de protection à l’enfance.
Des échanges constructifs pour le développement de notre commune
se situant au centre du territoire, dotée d’une attractivité touristique
exceptionnelle et constituant une véritable zone de rencontres et
d‘échanges pour les acteurs des domaines du sport et de la culture.
Pour développer des actions cohérentes sur le terrain, il est essentiel
d’avoir le soutien de notre gouvernement et de ses directions
avec lesquelles nous allons prochainement organiser des journées
de travail et ainsi maintenir le lien en poursuivant nos échanges.
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« Des échanges
constructifs »

BOURAIL

Easter Show
La première édition de notre « Bourail
Easter Show » qui s’est déroulée à la
Maison de Déva le samedi 16 avril a
rencontré un franc succès en rassemblant
près de 3000 personnes, notamment
grâce aux nombreuses animations
gratuites, offertes par la commune à tous
les enfants présents lors de cette grande
fête de Pâques !

JOURNÉE
INTERNATIONALE

des droits des femmes
Mardi 8 mars, la « Journée Internationale des droits
des femmes » a été l’occasion de proposer à la
population une marche le long de la plage
de la Roche Percée. Puis, pour ceux qui en avaient
l’envie une partie du sentier des trois baies pour
atteindre le point de vue de la baie des amoureux
en vue d’admirer le début du coucher du soleil.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées avec
notre stagiaire BPJEPS Rémi Darkis et animateur
de l’action à la base nautique de la Roche Percée
ce mardi après-midi.

« Partenaires privilégiés »
Le Centre Communal d’Action Sociale, l’association
les Femmes et les enfants d’abord, l’association
des femmes Jeanne Boutin ont été nos partenaires
privilégiés pour l’accueil, le gouter et une rose !
Un moment d’échanges riches en information,
en partage, en convivialité et en sourire !
Nous souhaitons vivement remercier l’ensemble
des participants, les 8 élèves volontaires du Lycée
Professionnel François d’Assise qui ont participé
à la marche ainsi que leur professeur M. RABUT
mais aussi le Big Banana Surf Club pour le prêt
de matériel. Nous remercions également nos
partenaires pour leur engagement et leur présence
à nos côtés.
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LES P’TITS BOURAILLAIS

LA RENTRÉE scolaire

· École publique Louise Michel
Cette année, ce sont 199 élèves qui ont été accueillis par Marie-Christine
Boullet, qui a ensuite transmis la direction de l’établissement à Saïne
Durand.
· École publique Les Lys D’eau
Cette année, l’école les lys d’eau scolarise 301 élèves ; 186 en maternelle
et 115 en primaire. Tous les écoliers à l’exception des petites sections,
dont la rentrée a été échelonnée sur trois jours, ont fait leur rentrée
le lundi 14 février ; dont 10 à l’école de proximité de Bouirou et 25
à l’école de Pothé.
· École privée Saint-Joseph
L’école privée Saint Joseph comptabilise 206 enfants allant de la petite
section jusqu’au CM2. Tous les écoliers ont fait leur rentrée le mercredi
16 février.
· Collège privé Sacré-Cœur
La rentrée des 153 élèves du collège privé Sacré-Cœur s’est réalisée
en deux temps, le lundi 14 février. Le matin, se sont les 6èmes qui ont été
accueillis par l’équipe éducative et la directrice Joëlle Cadiou Lebreüs,
et l’après-midi, tous les autres niveaux.
· Collège public Louis-Léopold Djiet
Comme chaque année, le collège Louis-Léopold Djiet a fait sa rentrée
en deux phases ; le lundi 14 et mardi 15 février. Cette année, le collège
public accueille 315 jeunes.
· Lycée Professionnel privé François D’assise (LPFA)
Les lycéens ont eux aussi fait leur rentrée le lundi 14 février. 319 jeunes
poursuivront cette année leurs études au lycée professionnel François
d’Assise (LPFA), qui accueille également des BTS.
· Lycée Professionnel privé Père Guéneau (LPPG)
300 élèves suivent cette année leurs études au lycée professionnel Père
Guéneau (LPPG). La rentrée a été également programmée en deux
temps. Le lundi après-midi, ce sont les secondes qui ont fait leur rentrée
et mardi 15 février pour les autres niveaux.

PAROLE D’ÉLUE de Martine Bouteiller
La crise sanitaire a fait de l’année scolaire 2021 une année chaotique. Je souhaite ardemment qu’il en
soit tout autrement pour celle de 2022. Ce lundi 14 février était un grand jour pour tous les enfants des
écoles de la commune. Une rentrée sous le sceau de la normalité avec moins de contraintes sanitaires.
Je voudrais souhaiter à tous les enfants une merveilleuse année scolaire 2022, qu’ils puissent réinvestir
leur école, leur cour de récréation, leur classe avec joie. Que ces moments d’école soient des moments
forts de partage et de découvertes. J’aimerais également souhaiter une très belle année scolaire à tous
les enseignants, aux directrices, aux directeurs ainsi qu’au personnel municipal affecté aux écoles et
leur rendre hommage pour tous les efforts fournis en 2021. Soyez assurés du soutien de notre conseil
municipal. Je souhaite également une très bonne retraite à Mesdames Coulon Kareen, Deroche Valérie et
Boullet Marie-Christine. Nous accueillons avec joie Madame Durand à la direction de l’école Louise Michel.
Bouteiller Martine 6ème Adjointe au maire en charge de l’animation, de l’enseignement et de l’enfance
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L’ORCHESTRE

à l'école

L’Association de Formation de Musiciens
Intervenants (AFMI) continue de
développer son projet pédagogique
« Orchestre à l’école » en y incluant
les enfants volontaires de la classe
de CE2 sous la responsabilité de
Madame ADAM DE VILLIERS Vanessa,
enseignante à l’école primaire SaintJoseph. Cette classe intègre donc le
réseau d’orchestres à l’école de l’AFMI,
qui compte à l’heure actuelle 10 autres
classes, suivi du CE2 au CM2 ou de la
sixième à la troisième en collège.
Ce sont donc 15 enfants qui bénéficieront de 3h par semaine d’apprentissage
musical assurées par 5 intervenants en
musique actuelle. Les instruments sont
choisis et distribués en début d’année :
les élèves en sont responsables et il est
recommandé qu’ils les apportent chez
eux. Quelle hâte d’entendre résonner ce
bel orchestre lors de futurs évènements
organisés dans la commune !

L’ÉCOLE

de musique
L’antenne locale du Conservatoire de Musique de
Nouvelle-Calédonie à Bourail a rouvert ses portes
depuis le début du mois de mars. Cela grâce à l’aide
au fonctionnement allouée par la province Sud, que
nous remercions. Les 68 élèves de 7 à 73 ans ont été
ravis de retrouver Pierre, Gabriel et Yann, leurs
professeurs de piano, guitare, batterie et chorale,
en cours individuels ou collectifs.
Avis à celles et ceux qui ont envie de rejoindre le groupe
de chorale (l’ambiance est très sympa parait-il !) :
il reste quelques places ! Renseignements par téléphone au 44.11.21. L’école est ouverte le lundi de 13h
à 18h, le mardi de 8h à 18h et le mercredi de 10h à 18h,
Celia, la secrétaire, vous y accueillera à son bureau.
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BOURAIL SPORTIVE

Quelques
chiffres...

LE CLUB

de Taekwondo
Cette association sportive a vu le jour
en avril 2012, son bureau se compose de :
· Présidente : Odette TODESCHINI
· Secrétaire : Lyliane VIDOIRE
· Trésorière : Nathalie DRESCHER
Ainsi qu’une dizaine de membres actifs.
Le club compte 51 licenciés pratiquants à ce jour avec
2 enseignants dont Maître Thierry COLEUX, 7e Dan Directeur
Technique Régional de la ligue Calédonienne et Odette
TODESCHINI, 2e Dan diplômée Instructeur fédéral depuis 3 ans.
Depuis que l’école est ouverte 5 licenciés ont décroché leur
ceinture noire 1er Dan et 1 licencié en 2ème Dan.
Le club participe aux formations mises en place une fois par mois
par la ligue :
· Stages d’instructeurs		
· Stages de masse
· Stages d’arbitrages 		
· Compétitions
Chaque année depuis 5 ans, nous organisons notre compétition.
La dernière a eu lieu en juillet 2021 et a rassemblé 9 clubs, plus
d’une centaine de compétiteurs et environ 300 spectateurs.
Nous avons été classés premiers des 9 clubs pour cette coupe
TKD Bourail et nos athlètes n’ont pas démérité avec une pluies
de médailles d’or, argent et bronze.
Notre prochaine compétition Coupe TKD Bourail aura
normalement lieu le samedi 2 juillet 2022 à la salle polyvalente.
Un événement ouvert au public avec une buvette sur place.
Contact : Tél. 93.95.76 / taekwondobrl@outlook.fr

LE DOMAINE DE DÉVA, c’est...

Le club de Taekwondo
de Bourail, c’est :
· 5 juges arbitres du club
qui participent à l’arbitrage
de chaque compétition
combat organisée par
la ligue.
· 25 compétiteurs qui
adhèrent à la compétition
de combat et 10 à la
compétition de techniques.
La présidente Mme Odette
TODESCHINI tient à
remercier M. le Maire Patrick
Robelin pour son soutien,
M. Jean Paul Robelin
pour sa présence à tous
les discours d’ouverture
des compétitions, ainsi
qu’à toutes les remises de
diplômes de ceinture noires
et à chaque ouverture
de l’école en début d’année.
Infos pratiques :
Lieu : Salle des arts martiaux
(Karaté)
Planning des cours : Mardi
et jeudi de 17h30 à 18h30
pour les enfants de 4 à 10
ans et de 18h30 à 20h pour
les ados et adultes de 11 à
18 ans et plus.
Contact :
Téléphone : 93.95.76
Mail : taekwondobrl@outlook.fr

… 320 KM de pistes sportives balisées :
Ainsi que 5 pistes dédiées à la discipline VTT
ENDURO.
… 6 parcours de course d’orientation permanente
dont 1 à VTT et cheval (seul espace du territoire)
… 1 bike parc.
… 1 parc de jeux pour enfants.
… 2 points de vues aménagés accessibles en
voitures légères.
… Le seul observatoire ornithologique de NouvelleCalédonie.

· 44 km de pistes équestres qui forment 5 pistes
balisées accessibles librement au grand public.
· 26 km de pistes pédestres qui composent 6
sentiers pédestres balisés.
· 75 km de pistes de trail répartis sur 5 itinéraires
allant de 5 à 30 km. C’est une nouveauté et le
seul espace de la sorte dédié au trail de NouvelleCalédonie, à l’image des stations trail d’Europe.
· 175 km de pistes VTT. Déva est le plus grand site
VTT de Nouvelle-Calédonie avec actuellement 12
pistes VTT de tous niveaux balisées et labellisées
par la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site internet : www.deva.nc
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· Quelques photos du club de Taekwondo

BOURAIL, labellisée Station Verte

VILLE VERTE

C’est un grand honneur pour Bourail
de rejoindre le banc des communes labellisées
« Station Verte ». Ce label touristique français
a pour objectif de développer le tourisme
rural tout en participant à la préservation
des terroirs et à leur dynamisme économique.
Aujourd’hui, ce sont près de 500 destinations
labellisées en France métropolitaine et outremer dont nous faisons maintenant partie,
aux côtés de La Foa, Moindou et Farino. C’est
donc en partenariat avec l’Office de Tourisme
de La Foa que celui de Bourail organisera deux
grands évènements écoresponsables dans
l’année : « La Fête de l’écotourisme » et
« La Fête du Terroir ».
Afin d’orchestrer au mieux la gestion de cette labellisation et de coordonner des actions communes, un
Comité de Gestion des Stations Vertes verra prochainement le jour, composé des mairies des communes
labellisées, d’associations environnementales, des offices de tourisme et du label Station Verte.
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DOSSIER

ANIMATIONS & CULTURE

La Direction de l’Animation et de la Culture (DAC) de la mairie de
Bourail a vu le jour au 1er décembre 2021 avec la prise de fonction
de sa directrice Catherine Daverat. Son équipe, composée
de Marie Eurimindia, Julia Clairault, Mirelda Bouearan, Carole
Darkis et Nathalie Jullien, s’est installée dans la bibliothèque
municipale, un lieu d’échanges et de partages à partir duquel
sont orchestrés les nombreux projets en cours et à venir.

Retrouvez toutes les
infos sur les animations
et événements à venir sur
notre page !
Bourail Animations
& Culture

LA BIBLIOTHÈQUE municipale
Dotée d’une grande collection d’ouvrages divers, du journal quotidien,
de magazines actuels, d’un coin pour les tout-petits, d’espaces
de lecture confortables, d’un espace numérique, de tables de travail
et d’un accès wifi gratuit, la bibliothèque municipale se réinvente
pour devenir un lieu ouvert et accessible à tous ! Plusieurs ateliers
y sont organisés, découvrez le programme sur place.
Abonnement gratuit en 2022.
Inscriptions sur place - Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h (15h le vendredi) - Informations par téléphone au 44.10.80.

Ouverture d’une ludothèque
Mercredi 2 mars, à la bibliothèque municipale s’est officiellement ouvert la « Ludothèque de la Bib’ » avec une première
édition du « Mercredi Ludique ». Une belle alternative au mercredi pédagogique pour tous les enfants présents.
Jeux de cartes, dinosaures, constructions, dessins...
Les activités étaient diverses et tout le monde s’est bien
amusé ! Le Mercredi Ludique sera organisé pour toutes
les journées pédagogiques scolaires de l’année.

BOURAIL Event
Un événement à organiser à Bourail ?

La mairie propose à la location plusieurs sites et salles, ainsi que du matériel, pour l’organisation
d’événements privés et publics. Pour toutes demandes, un formulaire est à renseigner minimum
15 jours avant la date de l'événement. Les formulaires de demande de location sont disponibles
auprès de la DAC, à la bibliothèque municipale. Informations par téléphone au 44.10.80.
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LE CINÉMA municipal
C’est avec une grande opération gratuite « Ciné Vacances »
que la DAC a investi le cinéma en décembre 2021,
anciennement tenu par Pascal Sauray qui a formé l’équipe
à la projection avant d’assurer de nouvelles missions.
Pour la suite de l’année, ce sera un film grand public projeté
par semaine et un film gratuit « Ciné Vacances » offert lors
de chaque période de vacances scolaires. Plusieurs festivals
sont aussi programmés dans l’année, ainsi que des projections
réservées aux élèves internes de la commune.
Avis aux fans du grand écran, il est aussi possible de louer
la salle pour une projection privée !
Programme mensuel du cinéma disponible sur la page
Facebook « Bourail Animations & Culture ».

Mardi gras au cinéma
Mercredi 2 mars dès 15h30, parents et enfants déguisés sont arrivés pour un goûter
de crêpes & sirop offert par le Kiwanis Club Erythrines Bourail que l’on remercie encore.
On a bien rigolé à se lancer des cotillons avant que la projection de « Vaillante »
ne commence pour 80 personnes dans la salle, ravies d’y assister.

AGENDA des grands événements de l’année
· En mai – « Botanique » : programme complet
sur
Ville de Bourail

· Samedi 21 mai – « Nature et potager en fête ! »
et Fête de la Nature au Domaine de Déva
· Mardi 21 juin – Fête de la musique
· Jeudi 14 juillet – Bal de la Fête Nationale
· 12, 13 & 14 août – Foire de Bourail
· 19 au 24 septembre – Fête des Communautés
· Samedi 23 octobre – Squash en Folie
· Lundi 31 octobre – Halloween, le bal des petits
vampires
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LA VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU des délibérations
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE
2021

· 11.000.000 de francs pour le fonctionnement
du musée et les actions de BOURAIL Tourisme
· 1.500.000 de francs pour les actions de l’Office
Municipal des Sports.

· Gratuité de frais de cantine et de ramassage
scolaire

· « Station Verte »

Le conseil municipal a décidé de ne pas facturer
les repas fournis dans les cantines municipales
ainsi que les frais de transport communal
durant la 4ème période scolaire 2021, pour cause
de la fermeture des établissements scolaires
en raison de la crise sanitaire COVID-19.

Le conseil municipal s’engage dans le processus
de labellisation au titre de Station Verte et
nomme l’association BOURAIL Tourisme
référente du label Station Verte pour le compte
de la commune de Bourail.

· Avenant au Contrat de Développement État/
province Sud/commune de Bourail

· Location de foncier

Le conseil municipal a habilité le Maire à signer
l’avenant n°2 au Contrat de Développement
État/province Sud/communes du Sud 20172022 prenant en compte le financement des
opérations « création d’une maison des familles »
et « rénovation de la salle omnisports ».

Le conseil municipal a habilité le Maire à procéder
à la location du lot 272 de Téné pour une période
de 12 ans au profit de l’OXER-ASCB pour
le développement du Centre équestre.

· Centimes Additionnels pour l’année 2022

Dans le cadre de la stratégie de communication
municipale, le conseil municipal approuve, à la
majorité des voix, la nouvelle charte graphique de
la « Ville de Bourail – À la croisée de nos cultures »,
qui sera utilisée par les services municipaux sur
les différents supports de communication
de la collectivité.

· Chartre graphique

Les taux des Centimes Additionnels applicables
à compter du 1er janvier 2022 sont fixés ainsi qu’il
suit :
*impôts perçus par voie de rôle :
60 centimes additionnels sur la contribution
foncière
60 centimes additionnels sur la contribution
des patentes
60 centimes additionnels sur les droits de licence

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DECEMBRE
2021
· Délégation du service public de distribution
d’eau potable

*impôts à paiement spontané :
25 centimes additionnels sur l’Impôt sur
le Revenu des Valeurs Mobilières
30 centimes additionnels sur les droits
d’enregistrement

Le conseil municipal a déclaré sans suite pour
motif d’intérêt général la consultation relative
à la délégation du service public pour la gestion
du service de distribution de l’eau potable
et habilité le Maire à signer avec le gérant
de la Société d’Exploitation des Eaux de Bourail
un avenant de prolongation d’une durée d’un
an (01/01/22 au 31/12/22), aux conditions
identiques, du contrat d’affermage de la
distribution d’eau potable.

· Attribution de subventions
Une subvention d’un montant de 6.500.000 de
francs est allouée à l’association BOURAIL
Tourisme pour son fonctionnement 2021.
Le conseil municipal a alloué aux organismes
« satellites » une avance sur leur dotation 2022
ainsi qu’il suit :
· 10.000.000 de francs pour le fonctionnement
du Centre Communal d’Action Sociale
12

· Concession de la distribution publique
d’énergie électrique

· Collecte des ordures ménagères
Le conseil municipal autorise le Maire à signer
une convention constitutive d’un groupement
de commandes pour les marchés de collecte
des ordures ménagères des communes de
BOULOUPARIS, BOURAIL, FARINO, LA FOA,
MOINDOU et SARRAMEA ; le marché actuel
arrivant à échéance le 30/01/2023.

Le conseil municipal a habilité le Maire à signer
avec le directeur de la société Electricité et Eau
de Calédonie, l’avenant n°4 à la convention de
concession de distribution de l’énergie électrique
relatif à la révision du taux de redevance
de la concession (qui passe à 11 % pour compter
du 1er janvier 2022).

PROJET en cours
La réhabilitation du Camp
des Hommes, situé en bord de RT1
au nord de Bourail, a commencé !
Cet ouvrage impressionnant construit
entre 1881 et 1884 deviendra un
« Mémorial des déportés du bagne »,
assorti d’un « Jardin du souvenir »
qui se déploiera sur l’hectare
de terrain ceinturé par un gigantesque
mur d’enceinte.
La mairie a donc sollicité le pôle
protection et valorisation
des patrimoines de la province Sud
pour demander le classement au titre
de monument historique du site.
Une étude sur l’état des lieux et sur
l’état sanitaire a ensuite été réalisée
par le cabinet d’architecture Archipel
et présentée au maire le 24 janvier
2022.
Des actions de prévention et de
protection du site seront rapidement
déployées, tel un nettoyage manuel
minutieux ou encore des fouilles
archéologiques préventives.
Nous vous ferons ainsi suivre chaque
étape de ce projet d’envergure pour
notre commune.
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LA VIE MUNICIPALE

CONSÉQUENCES ET TRAVAUX suite

aux intempéries sur la commune
Parlons peu, parlons pluie !
Le temps pluvieux que nous subissons depuis le début de
l’année n’aura échappé à personne. Les effets de la Nina sont
bien présents : températures élevées, humidité importante,
précipitations abondantes. Qu’on en juge !
Au 17 février, les stations météorologiques installées sur
Bourail ont enregistré un total de 670 mm de pluies en
l’espace de 50 jours (soit 13,4 mm en moyenne quotidienne).
Autrement dit, il est déjà tombé depuis le 1er janvier 2022,
le tiers (31,7 % exactement) de toutes les pluies de 2021,
qui est déjà classée, 3ème année la plus pluvieuse depuis
52 ans !
Mais mieux encore : si l’on retient uniquement les jours
effectifs de pluie (3, 5, 21, 22 et 28 janvier et 5, 9, 10, 16 et
17 février 2022), il est tombé en moyenne 67 mm par journée
pluvieuse ! Tout en sachant que dans certains coins de la
commune entre 900 et 1100 mm ont été atteints.
(source : www.meteo.nc)

2022 sur la même tendance
que 2021?
Avec 2110 mm de pluies annuelles, l’année 2021 fût un record.
En moyenne sur l’année, les communes de la côte Sud-Ouest
avaient accumulé 70 % de précipitations supplémentaires
par rapport aux relevés annuels moyens ! À titre d’exemple, le
pluviomètre de Poé (1683 mm en 2021) a effacé des tablettes
le dernier record vieux de 32 ans, établi à 1487 mm en 1989 !
(source : Thomas Abinun, Bilan climatique 2021, MétéoFrance Nouvelle-Calédonie, 8 février 2022).
Si l’on se réfère à 2021 avec une période plus sèche entre
mai et septembre et deux épisodes pluvieux de janvier à avril
puis d’octobre à décembre, nous aurions encore deux mois
de précipitations jusqu’à fin avril avec la probabilité d’autres
épisodes intenses liés à un phénomène dépressionnaire voire
cyclonique puis une période pluvieuse au dernier trimestre !
2022 devrait se situer dans la même trempe que 2021.

Coups
de chapeau !
En attendant une amélioration
du temps, nous ne pouvons
que saluer et remercier toutes
les initiatives privées qui se font
jour dans la discrétion de leur
fierté et de leur engagement
pour leur terroir, pour reboucher
des trous avec leur matériel ou
passer le gyro sur les bas-côtés,
à Boghen ou à la Pouéo. Ils font
la démonstration qu’agir en actes
est toujours plus valorisant
que réagir en paroles.

Effets secondaires
Avec une telle quantité de pluies, l’impact sur le réseau routier est très important et préoccupant en terme
de longévité pour certains types de revêtements mais aussi en terme de coûts pour leur réfection.
À fin janvier, le montant total des seules réparations sur les 280 kms de routes classées que comptent
la commune de Bourail était estimé à un peu plus de 100 millions de francs cfp !
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Interventions
des services
techniques
Lors des intempéries,
les interventions sont
multiples, régulières
et provisoires pour réparer
des routes, nettoyer des
voies et accès, des ponts
et radiers, assainir et faire
le point à temps.
Le coût de fonctionnement
de ces travaux depuis
le début de l’année 2022
s’élève à plus de 12 millions
de francs et ne cessera
d’augmenter tant que
les pluies seront présentes.
Après chaque inondation,
une campagne de nettoyage
est lancée en priorité
sur les axes principaux et
les équipes se mobilisent
ensuite sur les voies classées
annexes pour permettre
la circulation. Cette période
pluvieuse complique
fortement le planning
des travaux d’entretien
des routes communales.
Un nouveau secrétariat
pour les services techniques
& urbanisme
Pour toutes vos demandes
de travaux « technique ou
urbanisme », veuillez-vous
adresser au secrétariat
du service technique, auprès
de Mme Corinne BOUYÉ ou
de Mme Sylviane SOUÉTÉ :
· Par mail :
technique@mairie-bourail.nc
· Par téléphone : 44.70.28
À savoir :
· L’adresse mail :
urbanisme@mairie-bourail.nc
n’existe plus.
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ÉTAT CIVIL

BON à savoir

Mariage
• KIOA Mikaélé et NOURRY Jessica mariés le 17/01/2022
• CHANTREUX Loïc et BELPADRONE Lauricia mariés
le 22/01/2022
• TUTAGATA Samuel et BOUQUET Valenka mariés
le 08/04/2022

Naissances
• PERREAU Meïna, Isabelle, Aline née le 10/01/2022 à Dumbéa
• KATEKO Ethan, Marley, Doui né le 10/01/2022 à Bourail
• PERREAU Jill née le 19/01/2022 à Nouméa

La frise
graphique
représentant
les communautés
de Bourail est un
élément essentiel
de la nouvelle
identité de la
commune.
Elle raconte
notre histoire
" À la croisée
de nos cultures ".

• BOREKAOU Natasha, Gabrielle, Juliette née le 10/02/2022
à Dumbéa
• BOREKAOU Ethan, Wilfried, Djimy né le 10/02/2022 Dumbéa
• KERMAIDIC Kellyn, Langa, Winny-Jacqueline née
le 20/02/2022 à Dumbéa

Pour sa 10ème
édition,
le Journal de
Bourail a revêtu
les couleurs
de la nouvelle
identité
de la Ville
de Bourail.

Décès
• CARAMESSI Axel décédé le 02/01/2022
• KAREU Frédéric décédé le 02/01/2022
• AIFA Elima décédée le 06/02/2022
• MILOUD Georgette décédée le 11/02/2022
• COLOMINA Emelie décédée le 13/02/2022
• UJICAS André décédé le 13/02/2022
• WEMA Marguerite décédée le 16/02/2022
• POURRE Laurent décédé le 17/02/2022
• MOUTIER Christian décédé le 22/02/2022
• HARATA Sachishino décédée le 05/03/2022
• BELPADRONE Simone décédée le 24/03/2022
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INFOS & permanences

INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE

> LA CAFAT
La permanence CAFAT assurée par Michelle
se trouve désormais au CCAS à l’arrière de la
bibliothèque tous les matins du lundi au vendredi
de 7h30 à 10h30. (La boîte aux lettres pour vos
courriers CAFAT se trouve à l'intérieur du CCAS,
accessible aux heures d'ouverture).

Les horaires de la mairie de Bourail
· Du Lundi au Jeudi : 7h30 à 11h30 et 12h à 16h
· Le Vendredi : 7h30 à 11h30 et 12h à 15h
Passeport et carte d’identité à la mairie
Le guichet des passeports et cartes d'identité
reçoit uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez
contacter la mairie de Bourail au 44.11.16 pour
vous positionner sur les créneaux proposés.

> CENTRE MÉDICO-SOCIAL JEANNE BOUTIN
Pour l’Assistante Sociale : Les lundis et mercredis
matins de 8h à 11h.
Pour l’Aide-médicale : Les mercredis de 13h à 15h,
les jeudis de 8h à 11h puis de 13h à 15h et
les vendredis de 8h à 11h.
Renseignements complémentaires au 20 46 30.

Contact du service technique
Pour toutes vos demandes de travaux « Technique
ou urbanisme » veuillez vous adresser au
secrétariat du service technique, auprès de
Mme Corinne Bouyé ou de Mme Sylviane Souété :
technique@mairie-bourail.nc
Ligne directe : 44.70.28
L’adresse mail urbanisme@mairie-bourial.nc
n’existe plus.

> DIRECTION DU LOGEMENT
Prendre RDV au 20 42 00 ou 73 03 47
Mail : logement@province-sud.nc
Site : www.province-sud.nc/se-loger-en-province-sud
> SIC (lotissements Les Filaos I et II)
Les mardis 7 juin, 12 juillet et 9 août de 10h à 11h
à la mairie de Bourail.
Tél : 73 09 64 ou 44.40.00.
Mail : georges.taraihau@sic.nc ou crc@sic.nc

LES PERMANENCES
> POLICE MUNICIPALE
La Police Municipale vous accueille dans ses
nouveaux locaux situés devant le Cinéma de
Bourail, à l’angle de la Place Paul Rolly, du lundi au
vendredi de 7h 30 à 16h (jusqu’à 15 le vendredi).
Une astreinte est assurée par un agent le weekend, à contacter par téléphone au 44.24.17.

> DECLIC
Sur rendez-vous en appelant le 25 50 78
> LIGUE CONTRE LE CANCER
Ancienne mairie (à côté du GE2B) :
tous les mercredis matins de 9h à 12h.
Tél : 44 16 50

> CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
CCAS n°secrétariat : 44 77 77 / ccas@lagoon.nc
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 7h30
à 11h30 puis de 12h à 16h sauf le vendredi,
fermeture à 15h.

NUMÉROS utiles
• 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

• Cinéma : 44 13 86

• SEEB (Eau potable) :
44 50 00

• Bibliothèque / DAC : 44 10 80

• EEC (Électricité) :
44 11 10
• OPT (Téléphone/Internet) :
44 70 50
• Musée/Office de Tourisme :
46 46 12
Site : www.bourailtourisme.nc
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• 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

