
 

 

INFO HOUAT 
8 octobre 2020 

 

  

 
 
 

 

 
 

Les contagions COVID 19 dont nous avons été informés ces derniers jours doivent 
nous inciter au plus grand sérieux. Mais elles ne doivent en aucun cas convoquer des 
attitudes de panique.  
Nous connaissons les gestes et réflexes à avoir pour tenir le virus à distance. Nous 
disposons tous de masques et le gel hydroalcoolique est disponible partout en 
quantité suffisante. 
Grâce à ces atouts, dont nous manquions à l’époque du confinement, nous pouvons 
faire preuve de méthode et envisager de débarrasser HOUAT du virus. 
Je vous demande donc de respecter les termes de mon arrêté du 6 octobre 2020 
prescrivant le port du masque dans les rues du bourg ainsi que l’utilisation du gel 
hydroalcoolique lorsque vous entrez dans un commerce. Outre ces précautions 
juridiques, il vous faudra adapter votre comportement sans que cela soit dicté par 
un arrêté ou un règlement. Il vous faudra cesser de recevoir des amis ou de la famille 
à votre domicile pendant une durée de 2 semaines sachant que les personnes 
déclarée COVID positifs sont quant à elles placées en quatorzaine. Cette limitation, 
voire disparition, des interactions sociales ou familiales est d’autant plus 
importante si elle concerne les personnes âgées ou à la santé fragile.  
Dans une telle situation, que nous ne pouvions exclure, le Maire est évidemment au 
cœur des attentions et les houatais se demandent très légitimement ce que la 
mairie compte entreprendre. Je tiens à rappeler avant toute chose que l’ARS fait 
son œuvre pour identifier les personnes contaminées et cibler au plus juste les 
quatorzaines à prononcer. De mon côté, je vérifie que les cas contacts sont bien 
conscients de la situation en les invitant à la plus grande prudence. J’avais un temps 
envisagé de prononcer le confinement de l’île mais une telle mesure n’a aujourd’hui 
plus de sens car le problème ne vient pas de l’extérieur et il doit être réglé entre-
nous, avec notre force et cette intelligence collective qui a fait de Houat ce qu’elle 
est aujourd’hui. 
Je suis en contact avec le Sous-Préfet à ce sujet et il n’est pas impossible qu’une 
campagne de test généralisée soit mise en œuvre selon la tournure que prendront 
les événements. Je suis pour ma part optimiste car je sais pouvoir compter sur votre 
comportement exemplaire. 
 
Philippe LE FUR, Maire de l’île d’Hou 


