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L'édito du Maire 

« Voilà l’été, voilà l’été… ! » 

Voilà, deux ans, déjà, que vous m’avez élu. Après un début de mandat impacté par une 
violente crise sanitaire, nous pouvons enfin reprendre le cours naturel des évènements. 

Cette année, nous avons le plaisir d’ouvrir nos 
gîtes communaux à la location. Un long chemin 
parcouru depuis l’ancienne école St  Gildas qui 
aura vu grandir bon nombre de Houataises et 
Houatais jusqu’en 2009. Ils peuvent accueillir 
2 familles dans le bâtiment du bas et un groupe 
dans le bâtiment du haut.  

Vous pourrez visiter ces installations lors des 
portes ouvertes qui auront lieu le jeudi 30 juin 
de 17 h à 19 h.  

Les nouveaux sanitaires de l’aire d’accueil sont 
d’ores et déjà opérationnels. Ils ont été réalisés par 
une entreprise de Landévant et sont en bois pour une 
meilleure intégration dans ce site naturel.  

Sur la grande plage, mon pouvoir de police a été étendu, pour des zones de baignades, 
jusqu’au Génétaux ainsi que sur toute la plage du Salus. La ligne de bouées des 300 m a donc 
été prolongée au Tal, et une autre a été mise en place à Salus. Deux nouveaux chenaux 
d’accès desservent ces espaces. Ceci devrait nous permettre de mettre fin aux incivilités et à 
l’invasion par les embarcations semi-rigides et annexes à moteur. 

Bon été à tous ! 

Philippe LE FUR, Maire de l’île d’Houat
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L’été arrive et cette année, sans restriction sanitaire, l’ambiance s’annonce festive. 
Il ne faudrait pas oublier que le village abrite une population qui vit et travaille toute l’année 
à Houat. Il faudra concilier les usages des personnes en vacances avec ceux qui se reposent et 
ceux qui travaillent. Nous faisons appel à votre bon sens, votre courtoisie, votre respect et 
votre discrétion pour que tout se passe au mieux et que chacun puisse profiter de son été. 
Comme partout les nuisances sonores diurnes et nocturnes sont répréhensibles. D’ailleurs, pour 
rappel, un arrêté municipal interdit les travaux pendant l’été. 
Nous vous invitons également à entretenir les parterres devant chez vous afin de donner une 
belle image au village. 





Environnement 

Dans ce bulletin vous trouverez la Lettre d’information de Natura 
2000 pour Houat et Hoedic. 
Pour rappel, un arrêté municipal réglemente la présence des 

chiens sur la grande plage tolérés uniquement en laisse. Grâce à 
cette mesure, nous avons pu compter cette année 5 couples de 
gravelots à collier interrompu. Espèce protégée d’oiseaux migrateurs, 

ils viennent nicher sur les hauts de plages et ont deux couvées par an : 
une en avril et une en juin.  

Les œufs et les poussins sont très vulnérables et avec les aménagements et 
les mesures de protection que Pierre, notre garde du littoral a fabriqué, 
nous avons eu plus de naissances cette année. 




Patrimoine 

Nous avons également mis à jour les vestiges de 
l’ancienne tour de garde qui a été détruite par les Anglais 
au XVIIIème siècle au dessus de la plage de la Fontaine. 
Nous envisageons de poursuivre le travail afin d’obtenir 
un site patrimoniale de la même qualité que ce qui a été 
fait sur Hoedic. 




La circulation dans le bourg 

Houat est dite « sans voiture », mais il y a cependant des véhicules qui assurent le transport de 
marchandises et de personnes et ce flux est nettement plus important l’été… En plus des 
nombreux piétons, nous avons une recrudescence de cycles, à cette saison, pilotés notamment 
par de jeunes enfants. 
Nous vous invitons à revoir et à informer vos enfants sur les principales règles de prudence lors 
des déplacements à vélo ou à trottinette afin de limiter les risques de collision. 

Pour rappel : les voies circulables à vélo sont indiquées sur la carte de 
Houat accessible sur la place de la Mairie par code QR (la circulation sur 
les sentiers côtiers, les Béniguets et le Tal est interdite). 
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Jeunesse 

Dans le cadre d’un partenariat avec la salle de spectacle Echonova, un groupe de rock de 
Douarnenez les Red Goes Black a mis a profit sa résidence à Hoedic pour enregistrer un titre  
avec les élèves des écoles primaires des 
deux îles. 

Le texte a été créé en réponse à une lettre 
d’un petit garçon de Manhattan qui 
demandait suite à ce que lui racontait sa 
grand mère récemment décédée, comment 
se passait la vie sur nos îles. 

Les enfants ont répondu en chanson :  
« Welcome Jimmy »  

La chanson parle des paysages, de respect 
et de tolérance et a été interprétée par les 
élèves de Houat (les grands) et ceux 
d’Hoedic au début et à la fin du concert 
donné par les Red Goes Black le jeudi 16 
juin à 19h30 devant le bar de la Trinquette. 

 

Jardins partagés 

Les jardins ont été clôturés et sont enfin prêts. Les attributions auront lieu par tirage au 
sort. Si vous êtes intéressés, veuillez vous rapprocher de la mairie. 

 

Transport 

À l’arrivée du bateau, le bus municipal transporte en priorité, les personnes âgées ou 
ayant du mal à se mouvoir. Le bus n’est pas un taxi, c’est une délégation de service 
public qui assure la liaison avec le bateau de la Cie Océane. 

En ce qui concerne les containers, ils sont payables d’avance auprès du Bus Municipal 
par Carte Bleue. 

 

À ce sujet, une affiche a été réalisée à destination des propriétaires de location de 
vacances et nous les remercions d’avance de l’afficher après l’avoir retirée en mairie. 

Container payé  =  Container livré
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Infos 

• Horaires de la Déchetterie 

 lundi et mercredi   10 h à 12 h .............

 samedi   14 h  à 16 h .........................

• Horaires de la Bibliothèque 

  jeudi 15 h 30 à 17 h 30 .......................

 

Festivités  

‣ Jeudi 14 juillet à 23 h : Feu d’artifice 

‣ Samedi 23 juillet de 10h à 18h : Kermesse de l’Association Er Yoc’h  
au profit de l’École primaire et du Collège   

• Vide-greniers le matin  

• Grillades le midi 

• Jeux et goûter l’après midi 

Bénévoles et gâteaux sont les bienvenus (se rapprocher des parents d’élèves) 

‣ Samedi 6 août : Fête de la mer (Comité des Fêtes et associations) 

‣ Samedi 27 août : Tour de Houat (trail) 

‣ Du Vendredi 9 septembre au Dimanche 11 septembre : Tournoi de rugby à 5 

‣ Du Vendredi 23 septembre au Dimanche 25 septembre : Les Insulaires à l'île aux Moines 

 


