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Infos pratiques 

‣ Déchetterie 

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

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

‣ Magasin Gratuit (à partir du lundi 26 septembre) 

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

 jeudi   10 h à 12 h et 14 h à 17 h ................................................

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

‣ Bibliothèque 

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

‣ Accueil périscolaire 

  lundi, jeudi, vendredi  16 h 30 à 17 h 15 .......................................

 mardi   15 h 30 à 17 h 15..........................................................

Nous avons le plaisir de compter une famille supplémentaire à Houat. 

Solène, venue remplacer David, en tant que secrétaire de Mairie. Elle avait effectué un stage à 
la mairie en 2015 et son compagnon Jean-Jacques avait également travaillé à Houat. Leur 
petite fille a intégré l’école en maternelle.

Résultat du comptage des gravelots à collier interrompu 

La fin de saison de reproduction des gravelots à collier interrompu touche à sa fin. 

La période est aux rassemblements postnuptiaux. Ils se regroupent tous au Tal avant de partir 
vers le sud de l’Espagne, le Magreb ; certains vont jusqu’en Mauritanie. 

À Houat, nous avons eu 7 couples et 14 poussins qui ont pris leur envol. 

Il y a eu 8 nids dont un qui a été submergé et 17 naissances. 

Une population en hausse à Houat contrairement au reste de la Bretagne. 

Le système de cages anti-prédation et les arrêtés municipaux obligeant les chiens à être tenus 
en laisse ont permis cette progression.

Reprise des activités 

̣ Yoga avec Anouk le mercredi à 18h 

̣ Salle de sport avec les Alizés 

̣ Chorale avec l’association Houat-Hoedic
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L'édito du Maire 

« C’est la rentrée ! »  

Le dispositif de zone de baignade mis en place cet été a bien fonctionné. La brigade nautique 
et les affaires maritimes ont suspendu quelques permis et nous avons pu constater une nette 
régression de l’invasion des embarcations semi-rigides et de l’incivilité sur l’eau en général. 

Cette année, nous avons eu des températures très chaudes sur de longues périodes et sans 
précipitations entrainant une sécheresse inhabituelle. Contrairement à d’autres îles et 
d’autres communes, nous avons eu la chance de ne pas avoir de réelles restrictions d’eau, 
mais cela nous rappelle la fragilité de cet équilibre et l’importance de protéger nos 
ressources en limitant, entre autres, nos consommations d’eau et d’énergie et améliorant 
encore et toujours la gestion de nos déchets.  

À ce sujet, je tiens à vous rappeler que nous comptons sur vous pour continuer à apporter un 
soin particulier au tri sélectif dont les déchets verts font également partie. Ils ne doivent pas 
faire l’objet de dépôts sauvages,  mais être déposés à la déchetterie ou ils seront revalorisés 
à l’aide du broyeur, sous forme de compost.  

Les cartons doivent être correctement dépliés avant d’être mis dans les grilles. En ce qui 
concerne les gravats, nous avons pris une délibération pour que dorénavant les entreprises 
organisent leur retour dans les déchetteries d’AQTA ainsi que tous les autres déchets issus du 
chantier. 

S’il vous reste des gravats d’un précédent chantier, veuillez nous contacter pour procéder à 
leur évacuation. 

Pour compléter le dispositif de tri et revaloriser des choses qui peuvent l’être, nous vous 
proposons à titre d’expérimentation, l’ouverture d’une ressourcerie à côté de la déchetterie. 

Grâce à l’attention et aux efforts de tous, nous pourrons inscrire notre commune dans une 
démarche plus vertueuse et éloigner le temps où tout était jeté à la côte…  

Merci d’avance. 

Philippe LE FUR, Maire de l’île d’Houat

Bulletin Municipal 
septembre 2022
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Le collège 

Cette année, le collège compte 9 élèves dont deux sixièmes d’Hoedic. Nous avons donc, pour 
ceux qui suivent, un effectif en hausse. 

Les élèves de 4e et de 3e espèrent que le voyage en Espagne pourra enfin avoir lieu après deux 
années d’annulation suite au COVID. 

Le Partenariat avec la SAFIP (Savoir 
Faire des Iles du Ponant) initié 
l’année dernière, continue, à Groix, 
cette année, pour les visites 
d’entreprises. 

C e p a r t e n a r i a t a v e c l ’ A I P 
(association des Iles du Ponant) et 
plus précisément la Marque SAFIP a 
permis aux élèves d’aller à la 
rencontre des entreprises qui 
siègent sur les îles à l’année, sur les 
produits qu’elles fabriquent, leur 
fonctionnement et les aventures 
humaines qui les ont portés. 

L’année dernière, les élèves avaient 
é t é e n t h o u s i a s m é s p a r l e s 
entreprises visitées à Belle Ile. 

Ainsi peuvent-ils, grâce à ce réseau, 
avoir une idée de stage pour leur année de 3e et éventuellement une idée de métier pour 
l’avenir. 

L ' école communale 

L’école a repris avec 12 élèves dont 5 élémentaires et 7 maternelles et une nouveauté, une 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles). 

Cette année sera sur le thème 
de la Biodiversité avec un 
projet d’Aire Marine Protégée 
en lien avec l’OFB (Office 
Français de la Biodiversité) et 
avec l’Association «  La mer 
monte » et Anne Jacob. Le but 
est de faire observer une Zone 
choisie par les enfants en lien 
avec la mer et de noter 
l’évolution de la flore et de la 
faune en fonction des saisons. 

Il y a un autre projet autour de 
l a n a t u r e a v e c d e s 
correspondants d’autres îles 
autour du monde  : «  Spindrift 
for School » 

L’école de Houat est aussi en 
lien avec l’école d’Hoedic et des rencontres sont prévues avec une diététicienne pour parler 
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Le Magasin Gratuit arrive ! 

Houatais.es, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de notre ressourcerie le lundi 
26 septembre dans un Algéco à droite de la déchetterie. 

L’on peut y déposer toute sorte d’objets, vêtements lavés et propres, livres, électroménagers, 
jouets, petits mobiliers, hi-fi, objets numériques et informatiques, etc.  

Les dons doivent être impérativement en état de fonctionner et propres. 

Ils sont ensuite mis à disposition gratuitement de celui ou celle qui en aurait besoin. 

C’est une bonne idée pour plusieurs raisons: écologiques, économiques et solidaires 
notamment.  

Plusieurs exemples de ce que la ressourcerie apporte : 

• On peut y trouver des objets sans devoir aller sur le continent. 

• Nous évitons d’encombrer le bateau ou la barge pour les évacuer de l’île. 

• Nous préservons le patrimoine et les ressources matérielles de Houat en leur donnant une 
nouvelle vie et les conservant sur place. 

• Le partage des ressources entre nous ! 

Le Magasin gratuit fonctionne en autogestion, cela signifie qu’il n’y a pas d’employé pour 
s’occuper et prendre soin du lieu, tous les usagers en ont la charge. Le magasin gratuit fait 
confiance aux usagers. Il s’agit de tâches simples comme passer le balai de temps en temps, 
remettre de l’ordre dans les étagères ou les portants de vêtements. Si ces tâches sont 
partagées, elles ne représentent que peu de travail par personne. Bien entendu, si des 
personnes désirent s’impliquer plus en donnant de leur temps et de leur énergie en venant 
régulièrement, toute aide est la bienvenue et servira le projet !

Mise en place d ' une conseillère numérique 

Houat s’associe avec les communes de Quiberon, de Saint-Pierre Quiberon et d'Hoedic pour 
proposer un accompagnement face au développement du numérique et de l’e-administration. 

Karine GRIMAUDO, conseillère numérique, sera ainsi présente sur Houat 2 jours par mois dans 
l’objectif de réduire la fracture numérique. 

Elle sera également disponible lors de permanence ou sur rendez-vous pour vous accompagner 
ponctuellement sur des problématiques précises, l’occasion éventuellement de simplifier vos 
déclarations fiscales ou de remplir des demandes de subventions.  

Elle se présentera à vous lors d’une Réunion publique qui se tiendra à la salle communale le 
jeudi 29 septembre. 

Nous vous informons que dorénavant pour les autorisations d’urbanisme vous devez passer par 
l’outil numérique mis en place par AQTA accessible depuis le site de la mairie.

La mairie recrute un référent tourisme et urbanisme.  

Pour le détail du poste, veuillez vous rapprocher de la mairie.


