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Le mot du Maire
Chers Bouraillais, chers amis,
Notre année 2021 arrive à son terme. Une année difficile pour la population calédonienne
confinée et endeuillée par l’entrée de la covid-19 sur son caillou.
Les Bouraillais ont été très réactifs : 84 % de sa population vaccinable s’est déplacée
dans un des nombreux vaccinodromes mis en place par la Province Sud, et tous ont porté et
portent encore une attention particulière au respect des gestes barrières. Je remercie chacun
de vous pour l’importance que vous manifestez au bien-être et à l’intérêt collectif.
Nous avions prévu cette année 2 événements majeurs : notre traditionnelle foire agricole
et artisanale qui a connu un franc succès et la première édition de la fête du terroir
« Squash en Folie » qui, malheureusement, a dû être annulée. Pour pallier cette annulation,
une grande distribution gratuite de squashs a eu lieu et plusieurs animations ont été mises
en place sur les pages Facebook de l’Office de Tourisme et de la Ville de Bourail : des jeux,
des recettes, des interviews vidéos de nos agriculteurs et bien d’autres choses dont nous faisons
la rétrospective dans ce numéro.
En ce mois de décembre propice aux retrouvailles en famille, entre amis, notre commune
s’illuminera et s’animera pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Vous trouverez
le programme complet des rendez-vous de Noël dans ce journal.
Ensemble, nous vivrons ce temps de Noël, avec au cœur la foi que nous continuions le chemin
de paix ouvert par la poignée de mains de Messieurs Jean-Marie Tjibaou & Jacques Lafleur.
Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une très bonne et heureuse année 2022.
Nous aurons plaisir à nous retrouver en 2022 sous de nouvelles couleurs qui embelliront
notre commune.
Le maire
Patrick ROBELIN

Référendum - La carte électorale spéciale référendaire a été envoyée par voie postale.
Celles qui nous serons retournées par défaut d’adressage seront mises à disposition aux différents
bureaux de vote. N’oubliez pas votre pièce d’identité et votre stylo (pour raison sanitaire).
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Retour sur ...

LA FOIRE DE BOURAIL

LA FÊTE NATIONALE
C’est par des remises de décorations et
de galons aux récipiendaires puis
la délivrance de diplômes à trois
sapeurs-pompiers en récompense
d’une de leur intervention, que les
festivités ont débutés. Le RIMaP-NC, la 3ème
compagnie du RSMA, la classe de Défense
et sécurité globale du collège Louis
Léopold DJIET et les véhicules militaires
et des sapeurs-pompiers ont défilé devant
la population enthousiasmée.
Puis les militaires ont dévoilé leur savoirfaire ; désincarcération effectuée
par les pompiers et démonstration
de l’élément cynotechnique de détection
par le maître-chien du RIMaP-NC basé
sur le camp de Nandaï.
Après le discours du maire et le cocktail
offert aux administrés, les clubs locaux ont
présenté des démonstrations sportives.
Les rencontres entre les différents corps
militaires et la population de jeunes et
moins jeunes ont fait l’unanimité ;
une super ambiance se dégageait
du stade dans l’après-midi.

Cette année, la Ville de Bourail a souhaité offrir trois
« Prix de la Ville » à des bouraillais exposant à la foire,
afin de les féliciter pour leur travail et les remercier
pour leur implication sur la commune. Ainsi, dans la
catégorie « Produits transformés et artisanat », c’est
Céline Lallemand & son activité « Les Jardins du Cap »
qui s’est vu récompensée. Puis, dans la catégorie
« Produits vivriers et horticulture » c’est Natacha
Colomina qui a été sélectionnée par le jury composé
de plusieurs élus municipaux séduits par son stand
entièrement végétal. Pour finir, dans la catégorie
« Animaux d’élevage », Steeven Marcias a été
récompensé pour son dur labeur d’élevage porcin.
Ils ont tous gagné une nuitée dans un hôtel de Bourail,
repas compris. Nous leur souhaitons un bon séjour.
Par ailleurs, le maire Patrick Robelin et Andrew Bone,
Président du Comité Foire de Bourail, ont offert leur
« prix du cœur » à l’équipe de « Neutomo Ile des Pins »
pour les féliciter d’être venus jusqu’à Bourail régaler
les visiteurs de leurs langoustes grillées !
Un pari qu’ils ont su relever avec le sourire !

En soirée, d’autres animations étaient
offertes aux Bouraillais ; le fameux
défilé aux lampions accompagné par la
fanfare MALAWI mais également par les
danseuses de « French cancan »
de la Cie Show Time, avant le lancement
d’un magnifique feu d’artifice.
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MISS JNC BOURAIL 2021
Élue lors de l’élection de Miss et Mister JNC Foire
de Bourail & Bourail 2021 organisée par le Comité
Ambassadeurs NC, Chelly Latip a eu le plaisir
de rencontrer samedi 20 novembre le maire Patrick
Robelin. Elle a ainsi pu lui parler de son projet
d’organiser une journée des communautés en 2022.
Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer plusieurs
sujets et projets pour la jeunesse de la commune.

MISS FRANCE DE PASSAGE À BOURAIL
L’équipe communale a eu le plaisir d’accueillir à Bourail
Vaimalama Chaves, Miss France 2019, qui nous a séduit
par sa spontanéité et sa douceur. Cela fut un honneur
de lui faire découvrir notre foire, ainsi qu’à son compagnon
Nicolas Fleury qui nous a offert une démonstration
spectaculaire de trial BMX. Nous remercions la SLN
de nous avoir si bien accueillis, ainsi que Vaimalama
et Nicolas, sur leur stand durant la foire.

LES COMÉDIES BROUSSARDES
Le 4 septembre, les bouraillais ont pu apprécier une dernière
pièce de théâtre avant la mise en place du confinement strict :
Les Comédies Broussardes, écrites par l’historien Ismet
Kurtovitch. Elles retracent la vie des calédoniens du XXe au XXIe
siècle. Jouée la première fois en 2005, la pièce de théâtre
est aujourd’hui revisitée par la compagnie « les incompressibles ».
Un spectacle à ne pas manquer de voir ou revoir
dès la réouverture des salles de spectacle.
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SQUASH EN FOLIE… SUR LA TOILE !
Du 12 au 31 octobre, la mairie a proposé aux Bouraillais
des festivités connectées en partenariat avec l’Office de Tourisme
de Bourail pour pallier l’annulation du grand événement
initialement prévu fin octobre à Téné. Un programme bien fourni
qui a ravi petits et grands !
Pour commencer, le « Big Squash Quizz » a été lancé
sur Facebook et c’est Sylviane J. qui a remporté 10kg de squash
en indiquant toutes les réponses justes en une seule tentative.
L’événement s’est poursuivi avec la publication sur Facebook
de vidéos de rencontres avec Miguel Roy & Andrew Bone,
agriculteurs à Bourail, ainsi qu’une vidéo « Squash et astuces »
avec Suzanne Mazurier qui nous a ensuite révélé le secret de
plusieurs de ses recettes à base de squash. Ses recettes et bien
d’autres, proposées par les prestataires de tourisme de la région,
sont à retrouver dans le livre de recettes créé par Catherine
Daverat de l’Office de Tourisme de Bourail.
Le samedi 23 octobre, sur la Place Paul Rolly, Le maire entouré
de membres de son équipe et de l’office de tourisme ont distribué
une tonne de squash aux Bouraillais, ravis de cette action qui fût
très conviviale.
Le mois s’est terminé par la célébration d’Halloween au Musée
où un « photobooth » et une forge de l’horreur ont été créés et
installés par l’équipe de l’Office de tourisme.
De son côté, la mairie a lancé sur sa page Facebook un concours
de photos costumées auquel de nombreux enfants de Bourail
ont participé en envoyant leurs photos. Bravo aux lauréats
qui ont tous gagné un bon cadeau d’une valeur de 10.000F
à valoir dans des boutiques de Bourail.
Merci à toutes les personnes qui
se sont investies dans cette première
édition de « Squash en Folie ».
À l’année prochaine pour
un événement grandeur nature !
Toutes les recettes et vidéos restent
disponibles sur les pages Facebook
de la Ville de Bourail et de l’Office
de Tourisme de Bourail.
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À scanner avec l’appareil photo
de votre smartphone pour accéder
au livre de recettes ou via
l’application adéquate

Ville sportive
MANCHE DU TROPHEE TERRITORIAL DES CLUBS DE CYCLISME
Le week-end des 31 juillet et 1er août 2021,
s’est déroulé le « Challenge Paul ROBELIN » ;
Le samedi était consacré à une course sur route
de 45,5 kms (34 participants) et le dimanche du VTT
sur la propriété ROBELIN de la Haute Pouéo
(32 partants).
Très belle réussite, grâce au Club CSB Cyclisme,
l’OMS, les sponsors et les participants.
Les organisateurs remercient les personnels
de la mairie qui ont contribué à cette réussite et
à la Police municipale pour avoir assuré la sécurité
au niveau de la circulation routière sur les voies
communales concernées par la course.

SHELL PACIFIC MEGA RANDO 2021 :
LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021 SUR LE DOMAINE DE DÉVA
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Les p’tits Bouraillais
KERMESSE À L’ÉCOLE
LES LYS D’EAU
L’Association des Parents d’Elèves organisait
sa kermesse annuelle le samedi 4 septembre
dans la cour de l’école les Lys d’Eau.
Divers stands (glace pilée, pop corn, barbe à baba etc.)
et activités (chateaux gonflables, ateliers, course en sac,
lancer de claquettes etc.) étaient proposés aux enfants.
Lors de la journée, « Miss Lys d’Eau 2021 » et « Mister Lys
d’Eau 2021 » ont été élus. Les organisateurs avaient pensé
également aux adultes en proposant un karaoké puis un bingo.
La restauration était bien achalandée : gâteaux, quiches/pizzas confectionnés par les parents,
casse-croûtes chauds et boissons. Les fonds récoltés serviront à améliorer la « cour du bas » par la mise
en place de nouveaux jeux.

L’ATELIER HIP HOP
Le service Prévention Culture, Animation
Jeunesse organisait, le mercredi 30 juin,
un atelier HIP-HOP gratuit à destination
d’enfants et adolescents intéressés
(voir photos).
En soirée, la compagnie « Troc en jambes »
a donné un spectacle au colisée basé
sur une chorégraphie contemporaine.
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CONCOURS DE COIFFURES
FARFELUES 2021
L’école primaire publique Louise MICHEL organisait
pour la première fois, le 1er juillet dernier, ce concours
pour ses élèves. Le choix a été très difficile pour départager
les participants tellement ils ont fait preuve d’imagination.

L’ÉCOLE LOUISE
MICHEL PARTICIPE
AU CHAMPIONNAT
DU MONDE DE LECTURE
RAPIDE
L’institutrice de la classe de CM1 A
de l’école primaire publique Louise
MICHEL, passionnée de lecture,
a initié ses élèves à la lecture rapide.

Visuels : École Louise MICHEL

Cette technique permet de lire plus
vite, de mieux comprendre et
se concentrer et d’être plus productif
(amélioration de 50 % de sa capacité
de lecture). Le cerveau est stimulé
et ses capacités mentales sont
boostées, participant ainsi au
bien-être physique et moral.

Résultats :
› Coiffures farfelues sur cheveux courts
1er : Rémi Hernu (le surfeur)
2ème : Sacha Dabin (les couettes en laine)
3ème : Renzo Solomita (le chantier CAT)
› Coiffures farfelues sur cheveux longs et mi-longs
1ère : Hinathéa Outhey (la belle plante)
2ème : Madison Vian (le recyclage)
3ème : Lanna Hernu (le nid d’oiseaux)
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Avec le concours de madame
Karine MAUREL – coach
thérapeute et titulaire d’un Master
en neurosciences, l’institutrice a
entraîné les élèves durant deux mois
avant de participer au Championnat
du monde, qui s’est déroulé en ligne
le 1er juin.
L’épreuve consiste à lire un roman
exclusivement réservé pour
le concours, en un temps donné,
puis de répondre à des questions
de compréhension de l’ouvrage.

Du nouveau dans ma ville
CHEZ FRED
La boulangerie pâtisserie « Chez Fred » a bien
évolué depuis son ouverture le 17 juin 2021.
À l’approche de Noël, Fred nous parle
des nouveautés en quelques questions/réponses :
Comment se compose désormais l’équipe ?
Nous avons accueilli Fabrice qui a plus de vingt
ans d’expérience dans la boulangerie. Il nous
fait découvrir sa culture en proposant plusieurs
spécialités bretonnes dont le fameux kouign amann !
À la vente, mon épouse Carla est maintenant
accompagnée d’Alicia pour vous conseiller et
vous servir. Personnellement, je reste à la création
pâtissière ainsi qu’à la boulangerie. Nous sommes
encore en train de recruter pour compléter
l’équipe afin de répondre au mieux aux attentes
des Bouraillais.
Comment se prépare les fêtes « Chez Fred » ?
Pour Noël, nous préparons plusieurs bûches à base
de mousses de fruits frais de la région, de chocolat,
de café et de vanille. Nous proposerons aussi des
entremets individuels en forme de roses ou de cœur,
ce sera très festif ! Pour l’Epiphanie, nous aurons
aussi des galettes des rois et des couronnes.
Toutes les pâtisseries sont à commander
dès maintenant par téléphone au 30.83.09.

Un mot à dire aux bouraillais ?
MERCI ! Nous prenons beaucoup de plaisir à
travailler les bons produits de la région pour régaler
nos clients que nous remercions chaleureusement
pour leur bienveillance, leur soutien et leur fidélité
sans faille depuis notre ouverture !
Bûche exposée : Framboises locales / Insert citron &
gelée de framboises et vanille / Flocage vanille

THE FUN STORE
Sophie Losa & Florent Vidoire vous présentent leur nouvelle
boutique en quelques questions/réponses :
Quel est le concept du « Fun Store » ?
C’est une boutique d’articles de fêtes et de jouets pour les bébés, les enfants,
les ados et même les adultes ! Notre souhait est d’offrir aux familles
bouraillaises un large choix de divertissements à des prix accessibles
pour leur éviter de descendre à Nouméa lorsqu’ils préparent
un anniversaire ou une occasion spéciale à célébrer.
Comment se prépare Noël au Fun Store ?
Nous avons déjà reçu beaucoup de belles idées cadeaux mais nous
en attendons encore. Le contexte sanitaire actuel ralentit l’acheminement
des marchandises mais nous avions tout prévu pour avoir un large choix
dès l’ouverture, donc Noël a déjà commencé au Fun Store !
Que proposez-vous pour les anniversaires ?
De la décoration à thème aux listes de cadeaux en passant par le maquillage des enfants, nous pouvons
tout prévoir selon le souhait des parents. La préparation se fait à l’avance selon le thème choisi, avec
la possibilité de commander ce qui peut éventuellement manquer. Mais nous avons déjà un large choix
de thèmes et d’articles, comme des pinatas par exemple… Une activité hyper fun que les enfants adorent
lors des anniversaires !
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Travaux

INAUGURATION DU PONT DE TÉNÉ
DIT « PONT MOULIN »
Après 20 ans d’attente, la reconstruction du pont à l’entrée
de Téné dit « Pont Moulin » sur la rivière Boghen a enfin
été finalisée. Samedi 7 août, le maire, plusieurs conseillers
municipaux et M. Hamm, en présence de
Mme Jalabert, vice-présidente du Congrès et élue
à la province Sud, ainsi que M. Badimoin représentant
le membre du Gouvernement chargé des transports et
des infrastrutures publiques, plusieurs membres du comité
Foire de Bourail et de M. Moulin, ont fièrement inauguré
le « Pont Moulin ».
Ce pont de 25,3 m de portée libre, emploie une technologie
à poutrelles enrobées et à culées intégrales. Il a un tablier
mince de 56 cm d’épaisseur, supporté par deux massifs
poids de 29 m2 de surface de fondation chacun, permettant
d’assurer la stabilité de l’ensemble et à l’ouvrage d’être
submergé sans faire barrage aux crues.
Finalement avec cette nouvelle technologie, l’ouvrage
entièrement conçu par Pascal Hamm, ingénieur en génie
civil et urbanisme et suivi par les services de la mairie,
a coûté deux à trois fois moins cher qu’un ouvrage classique
de même dimension, au même titre que les six autres
ouvrages de même technologie déjà réalisés
sur la commune.
À la suite de l’inauguration officielle, le club équestre
de Bourail « l’Oxer » a offert une superbe démonstration
de voltige sur cheval sur le site de Téné. La matinée
s’est clôturée par un cocktail commandé auprès
de prestataires Bouraillais : « Au Petit Gourmet », « l’Étable »
& la boulangerie-pâtisserie « Chez Fred ».

TRAVAUX
D’ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES
Depuis le 6 août 2021, au centre-ville
de Bourail, la société EEC a débuté
des travaux d’enfouissement du
réseau électrique haute et basse
tension le long de la RT1 en traversée
du village. Le chantier se déroule sur
une période de 12 mois et est financé
par EEC à hauteur de 110 millions.
Ce chantier s’inscrit dans une
volonté commune entre la mairie
de Bourail et EEC de sécurisation de
l’alimentation électrique du village
face aux phénomènes climatiques
de plus en plus puissants. Il s’agit
aussi de répondre à la demande
d’augmentation de puissance
électrique des usagers.
Ces travaux seront réalisés en
deux phases et s’étaleront jusqu’au
premier semestre 2022.
Lors des travaux, un réseau
électrique souterrain sera réalisé
et reliera deux nouveaux postes de
transformation haute tension/basse
tension de forte puissance.
À l’issue de ces travaux, les poteaux
électriques et les câbles seront
enlevés et le projet d’aménagement
de la traversée du village pourra
débuter.
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Nous nous excusons des désagréments occasionnés et vous
remercions pour votre patience.

La vie municipale
LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2021
• Attribution de subventions
Un crédit de 13.356.500 F CFP est voté pour
être versé aux associations qui œuvrent au
développement et au dynamisme de la commune,
pour la réalisation de leurs actions 2021.
• Vote des taux de la T.C.A.
Le conseil municipal s’est prononcé sur les taux
de la Taxe Communale d’Aménagement
à appliquer pour les années 2021 à 2023 ainsi
qu’il suit :
› Cat. 1 (locaux des exploitations agricoles…) :
3 % et Cat. 3 (locaux à usage de bureaux,
commerces industrie ou artisanat) : 4 %
› Cat. 2 (constructions à caractère social) : 2 %
› Cat. 4 (constructions à usage d’habitation) : 2 %
et Cat. 5 (autres constructions) : 3 %.
• Accès à la pointe BELLENGUEZ (RM 18)
Le maire est habilité à signer avec la Province Sud
une convention relative à la gestion du domaine
public maritime sur lequel une servitude d’accès
jusqu’au littoral de la pointe BELLENGUEZ
est en cours d’étude.

• Tarif du transport scolaire
En raison de l’augmentation du coût de revient
du ramassage scolaire depuis la rentrée 2021,
la participation parentale aux frais de transport
scolaire subit une hausse d’environ 11 %. Détails
auprès de la régie de recettes de la mairie.
• Électrification solaire
Le projet d’électrification solaire (hors FER)
de 4 opérations (M. Félix CHABAUD, M. Steeve
GOUASSEM, M. Barthélémy TEUET et la SCA
Révanui) est arrêté à la somme de 17,5 MF, financé
sur fonds propres communaux.
• Gestion de la production et de la distribution
de l’eau potable
Le maire est habilité à lancer un appel d’offres
pour le renouvellement du contrat d’affermage
de la distribution de l’eau potable pour la période
2022 à 2031.

• Révision des tarifs des repas à la cantine
Le repas servi dans les cantines municipales
est révisé à la hausse en raison de l’augmentation
du prix de confection par le prestataire ; ainsi,
la carte à la période est dorénavant facturée
à 12.600 F CFP.

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AOÛT 2021
• Réfection du pont sur la route de Poé
(délibération n°2242/43/2021)
Le projet de travaux relatifs à la réfection du pont
de Poé (VU n°58) est approuvé pour un montant
de 19.080.000 F CFP. Financé à hauteur de
11.448.000 F CFP par une subvention DETR.
• Isolation thermique de salles de classe
Les travaux relatifs à l’isolation thermique de salles
de classe (bibliothèque et salle informatique de
l’école Louise MICHEL et 7 salles de l’école les
Lys d’Eau) sont approuvés pour un montant des
travaux s’élevant à hauteur de 31.614.420 F CFP
dont 23.457.900F pris en charge par l’État.
• Attribution de subventions
Un montant total de 1.536.704 F CFP est alloué aux
associations qui œuvrent au dynamisme

de la commune et à certains établissements
scolaires, pour la réalisation de leurs actions 2021.
• Cession de foncier
Six lots (n°1, 2, 3, 4, 5 et 13) de la ZIZA d’Ourail
seront vendus à la SCI K-BOU, au prix global
de 60.000.000 F CFP.
• Dénomination du marché municipal
Le marché municipal situé au centre du village
est dénommé du nom de Madame Marie-Denise
VELAYOUDON, en hommage à son action en
faveur du développement du marché durant plus
de 20 ans.
• Dispositif de participation citoyenne
Le conseil municipal habilite le Maire à signer une
convention avec le Procureur de la République
en Nouvelle-Calédonie ou son représentant,
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relative à la mise en œuvre du « dispositif de
participation citoyenne », consistant à sensibiliser
les administrés en les associant à la protection
de leur environnement.
Le dispositif vise à :
› Établir un lien régulier entre les habitants d’un
quartier, les élus et les représentants de la force
publique ;
› Accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d’appropriation ;

› Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.
Il est précisé que ce dispositif encourage
la population à adopter une attitude vigilante
et solidaire ainsi qu’à informer les forces
de l’ordre de tout fait particulier. Elle est mise
en place par la signature d’une convention entre
la Gendarmerie et la Commune de Bourail.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Dès l’instauration du confinement strict le 6 septembre,
une cellule de crise s’est réunie, chaque semaine en mairie
afin de suivre l’évolution de l’épidémie sur la commune,
en présence du personnel du Centre médico-social
de Bourail, de la brigade de gendarmerie de Bourail,
de la police municipale, des pompiers, des coutumiers,
du CLSPD, du CCAS, des élus et services municipaux.
À la suite du vaccinodrome organisé par la province Sud à Téné le mercredi 8 septembre, une vaccination
quotidienne a été mise en place au Colisée. Grâce à ce dispositif, au 26 novembre on compte 64,1 %
de la population totale de Bourail ayant reçu au moins deux doses du vaccin Pfizer.
Grâce aux associations locales (Bien vivre à Bourail, Kiwanis Club Erythrines, Lions Club et la Banque
Alimentaire de Nouvelle-Calédonie), des vivres ont été distribués aux Bouraillais tout au long
du confinement strict et nous les en félicitons. Quelles belles initiatives !
Depuis l’allègement du confinement et l’instauration du pass sanitaire, la mairie a mis en place un bureau
de demande de pass sanitaire dans son salon d’honneur tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 11h30.

CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vendredi 6 août,
le Maire de Bourail
M. Patrick ROBELIN
et M. Philippe
MEHRENBERGER,
directeur délégué
d’EEC Engie,
ont officialisé
un premier contrat
innovant de performance énergétique pour
son réseau d’éclairage public.

› une amélioration de la qualité de l’éclairage,
› une diminution de l’impact environnemental,
› une optimisation de la maintenance.
Ce premier contrat de Performance Énergétique
a été préparé en collaboration avec le Bureau
d’Études IngeNC pour les calculs de dimensionnement et d’éclairement et l’Agence Calédonienne
de l’Énergie.

L’objectif de ce type de contrat est de permettre
de diminuer la facture et l’empreinte énergétique
de l’éclairage public, grâce à :
› des économies d’énergie,
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État civil

PHOTOS
DE MARIAGES

NAISSANCES
LEVASSEUR Evan né le 26/03/2021 à Koné
GALLARD Ysalie, Betty, Nicole née le 27/03/2021 à Koné
FLORES Rohann, Florian, Samuel, Joseph, Tehei né le 27/03/2021 à Dumbéa
TRAN Quynh, Anh, Camille né le 31/03/2021 à Nouméa
BARBIER Kenzo, Ethan, Isaiah né le 30/04/2021 à Dumbéa
BOI Wylson, Raphael, James, Calixte né le 02/05/2021 à Nouméa
VERNAUDON Moana, Mario née le 13/05/2021 à Koné
BEN YAMINA Rayan, Alexandre, William né le 17/05/2021 à Nouméa
SAAN Senssy, Naya, Marilynda née le 25/05/2021 à Koné
DOUYERE KARTODIMEDJO Haneya, Catherine, Monique née le 26/05/2021
à Dumbéa
WILLY Eldjhaya, Kaly, Muriel née le 12/06/2021 à Dumbéa
TAKAMATSU Ely, Khénan, Haïley, Kâmia né le 14/06/2021 à Dumbéa
PELLERIN Romane, Lucette, Lilas née le 15/06/2021 à Nouméa
RANGASSAMY Logan, Albert, Franck, Tein né le 17/06/2021 à Bourail
KASOVIMOIN DEVAUD Warrena, Clémence née le 17/06/2021 à Koné
SPOONER Marine, Sabine, Brigitte, Maryse né le 29/06/2021 à Dumbéa
KAREU Esther, Annie-Claude née le 04/07/2021 à Dumbéa
DEA MaÏssane, Isabelle, Catherine, Coralie née le 06/07/2021 à Dumbéa
MOHAMED Norah, Cindy, Mirenda, Graziella née le 14/07/2021 à Dumbéa
MOINO Djélaÿs, Rayna, Poucias, Vicky, Roxane née le 21/07/2021 à Dumbéa
HUGUENY Sun, Jean-Pierre, Max, Olivier né le 24/07/2021 à Nouméa
KAPARIN Tiago, Cameron , Frederic, Ignace né le 09/08/2021 à Dumbéa
BOI Nathanael, Steeve, Yki né le 25/08/2021 à Koné
BOI Hanalë, Marie-Céleste, Amy née le 30/08/2021 à Dumbéa
ABDELKADER Mael, Guy, Pierre né le 26/09/2021 à Nouméa
MY Rozenn, Véronique, Nini née le 28/09/2021 à Nouméa
NGUYEN Elena née le 04/10/2021 à Nouméa
BOAWE Elvin, Albéric Judicaël né le 05/10/2021 à Dumbéa
DOLBEAU Thélia, Michella, Margot née le 22/10/2021 à Nouméa
DEMANGE Timothé, Jean, Fernand né le 23/10/2021 à Nouméa

LENGRAND Maxime et ILHAN Charline

VINCENT Léo et GUILLEMIN Julie

AIFA Simon et MOULEDOUS Héléna

DÉCÈS
FOUYE Doriane décédée le 05/03/2021 à Bourail
BOKOE GOIN JAHMY décédé le 05/03/2021 à Bourail
KAPISSIRI Baptiste, Ghislain décédé le 11/04/2021 à Poum
AKOUY Charlotte, Paulette décédée le 12/04/2021 à Dumbéa
BLANCO Bruno, Séraphin décédé le 05/05/2021 à Toulouse
SAHAN Sahitiem épouse DARKIS décédée le 01/06/2021 à Bourail
VIDOIRE Claude, Jean-Marie, Serge décédé le 07/06/2021 à Bourail
WIMBE Marthe décédée le 08/06/2021 à Bourail
BARAONTANT Jean-Daniel décédé le 13/06/2021 en Australie
BENJAMIN Marie, Denise épouse VELAYOUDON décédée le 15/06/2021
à Bourail
SAHAN Asmène décédée le 27/07/2021 à Bourail
HENRIOT Daniel, Georges, Charles décédé le 28/07/2021 à Bourail
QUENNEVILLE Giliane, Marcelle décédée le 13/08/2021 à Bourail
BON Catherine, Marie, Rose décédée le 15/08/2021 à Bourail
NEPORO Emile décédé le 16/08/2021 à Bourail
DEVILLERS Eric, René décédé le 17/08/2021 à Bourail
MALESSAS Amos décédé le 18/08/2021 à Bourail
VERGES Raymonde, Christiane décédée le 19/08/2021 à Bourail
COURSIN Thierry, Marcel, Léon, Marie décédé le 21/08/2021 à Bourail
MOINO Juliette-Marie décédé le 21/08/2021
à Dumbéa
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WARD Jonathan et KANDO Morgane

NAGLE Jean-Nicolas et CAUNES Marine

MONNIER Roye et GOYETCHE Gwaldicia

Infos pratiques

NUMÉROS UTILES

DÉCÈS (suite)

• Hôtel de ville (Standard) 44 11 16
Mail : bourail@offratel.nc

BODEOUAROU Michel décédé le 27/08/2021 à Dumbéa
DEA Marguerite décédée le 21/09/2021 à Dumbéa
TARQUIN Nathalie décédée le 01/10/2021 à Dumbéa
PAGES Léon décédé le 03/10/2021 à Koné
FOUYE Madeleine décédée le 05/10/2021 à Koné
MEDARD Helene, Pouya décédée le 18/10/2021 à Bourail
MACE Nicole, France, Marcelle décédée le 07/11/2021
à Bourail
TAKASI Viane décédé le 12/11/2021 à Bourail
MOLEANA Suliano décédé le 14/11/2021 à Bourail
POIVET Eddy, Lionel décédé le 19/11/2021 à Bourail

• 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

MARIAGES à Bourail

• SEEB (Eau potable) 44 50 00

LENGRAND Maxime et ILHAN Charline mariés
le 26/05/2021
VINCENT Léo et GUILLEMIN mariés le 26/06/2021
AIFA Simon et MOULEDOUS Héléna mariés le 23/07/2021
WARD Jonathan et KANDO Morgane mariés le 02/08/2021
NAGLE Jean Nicolas et CAUNES Marine mariés
le 17/08/2021
MONNIER Roye et GOYETCHE Gwaldycia mariés
le 04/09/2021
THUILLIER Olivier et WINCHESTER Lynda, Colette mariés
le 23/10/2021
AZERARI Josélito et TJOHOREDJO Pascale mariés
le 29/10/2021

• 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

Anniversaire de mariage

• Maison de Déva 46 57 56

Le 06 mai 2021, Constant Tual
et son épouse Danielle (née
Pagès), ont fêté leurs 71 ans
de mariage. Cet événement
a eu lieu à Bourail le 06 mai
1950, jour de grande inondation.
C’est Mr Louis Herlin (dit petit
Louis) qui leur a fait traverser
la rivière dans une grosse
voiture américaine.
De cette union sont nés
5 enfants. Patrick, Robert,
Marie-Françoise, Martine
et Bruno.

Mail : maisondeva@deva.nc
Site : www.deva.nc

• Groupement des entreprises
du bassin de Bourail 44 05 99

DÉMÉNAGEMENT
BUREAU CAFAT

« Mariage pluvieux, mariage
heureux ».

La permanence CAFAT déménage
de la mairie pour réintégrer les locaux
du CCAS. Depuis le 25 novembre, Michelle
vous reçoit dans son ancien bureau situé
derrière la bibliothèque municipale, tous
les jours ouvrables de 7h30 à 10h30.
En dehors de ces créneaux, les courriers
peuvent être déposés dans la boite
aux lettres réservée à cet effet
dans l’enceinte du CCAS, de 7h30 à 16h.

Centenaire
Le 28 novembre, le doyen de
notre commune, M. Constant
TUAL, a célébré ses 100 ans,
entouré de sa famille.
Le maire Patrick ROBELIN
et son adjointe Martine
BOUTEILLER ont assisté
avec bonheur aux festivités
empreintes de beaux souvenirs de cette longue vie
et remercient la famille pour l’invitation.
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Contacts :
Mail : cafat.bourail@mairie-bourail.nc
Tél. : 44 77 77

Agenda
DÉCEMBRE

Festivités de Noël

Merc. 8

• Projections de films gratuits pour les
enfants au Cinéma : à 9h Baby Boss 2 (1h47),
à 11h Le loup et le lion (1h40), à 13h La famille
Adams 2 (1h33), 15h Ron débloque (1h47).
Goûter offert à 10h30 et 14h30.
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
Tél. : 46.46.12

Sam. 18

Jeu. 23

• « L’École des Lutins » cours et ateliers
de Noël avec la compagnie « Les Kidams »
& Ouatch Production. De 14h à 16h30 - Halle
des sports. Inscriptions à l’Office de Tourisme.

• Animations pour les petits et les grands.
De 16h à 20h sur le Stade de football :
babyfoot géant, trampolines, châteaux
gonflables, manèges, maquillage etc.
Goûter offert aux enfants à 16h.

• Spectacle « Sacrée Mère-Noël » à 18h Halle des sports.

Lun. 20 & Mar. 21
• Marché de Noël, activités & animations
16h à 20h - Place Paul Rolly.
Inscriptions pour les stands à l’Office
de Tourisme.

Vendredi 24 Décembre
Spectacle « Les Magnificos »
17h30 - Halle des Sports
Interview des enfants sur le podium
18h30 - Halle des Sports
Résultat du concours de la plus belle lettre au Père-Noël
et remise des récompenses…
Lâcher de lanternes lumineuses
19h - Halle des Sports
Arrivée du Père-Noël et prise des photos
avec les enfants
19h30 - Halle des Sports

Cinéma
de Bourail
• LES ÉTERNELS

Jeu. 9 et vend. 10 à 18h30
• SHANG SHI

Merc. 15 à 16h et vend. 17
à 18h30

• LE DERNIER DUEL
Interdit -12 ans
Jeu. 16, sam. 18 et jeu. 23
à 18h30
• LE LOUP ET LE LION
Merc. 22 à 16h et vend. 24
à 14h

• DUNE
Jeu. 16 et sam.18 à 18h30
• RON DÉBLOQUE
Mer. 22 à 14h

• PIL
Merc. 29 à 16h et vend. 31
à 14h
• SOS FANTÔMES :
L’HÉRITAGE
Jeu. 30 à 18h30

Pour célébrer la réouverture du cinéma, toutes les séances de décembre sont offertes par la Mairie de Bourail !

