Communiqué de presse
Renforcement de la vigilance contre la circulation du virus dans le
département des Landes
Mont-de-Marsan, le 2 juin 2021

En raison d’une augmentation des cas de positivité au Covid-19, la préfecture des Landes et l’ARS
appellent à la vigilance de chacun. En effet, nous observons :
 une propagation du virus active, en particulier dans la Communauté de Communes du Pays
d’Orthe-et-Arrigans
 la présence du variant indien identifié au niveau de l’agglomération de Dax et un étudiant
contaminé scolarisé dans un lycée montois
Pour faire face à cette flambée et éviter la circulation des variants, des mesures ont été décidées et
sont mises en œuvre par l’ARS avec le concours des services de l’Éducation Nationale, de la Caisse
Primaire d’Assurance-Maladie et de la préfecture des Landes. Il s’agit de :
 Dépister largement dans les écoles et établissements scolaires, et inciter au maintien des
gestes barrière : les écoles des 8 communes (Orthevielle, Port de Lanne, Peyrehorade, Saint
Cricq du Gave, Habas, Labatut, Pouillon, Saint-Etienne-d’Orthe) de la Communauté de
Communes du Pays d’Orthe-et-Arrigans donneront lieu à des dépistages salivaires organisés par
les services de l’Éducation Nationale et les laboratoires d’analyse médicale. Les lycéens des
agglomérations de Dax et Mont-de-Marsan seront invités à pratiquer des auto-tests, et les
médiateurs de lutte anti-covid seront associés pour rappeler l’intérêt des gestes barrières
 Inciter au maintien des gestes barrières : utilisation des masques de protection, du gel hydroalcoolique systématiquement à l’entrée dans les commerces et entreprises, respect des
distances sur la voie publique, limitation des regroupements à 10 personnes, vérification des
jauges des commerces extérieurs, marchés, brocante à 4 m²/client, et en intérieur à
8 m²/client… Les médiateurs de lutte anti-covid et les maires seront mobilisés pour inciter au
respect des mesures barrière. Des opérations de dépistage seront proposées aux personnes
volontaires dans les prochains jours
 Accélérer la vaccination désormais ouverte à tous en prenant rendez-vous sur www.sante.fr
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