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Mot du Maire 
Chères Lasséennes, chers Lasséens, chers amis, 

 

Monsieur le Président de la République a annoncé, lors de son allocu-

9on du 13 avril dernier, une poursuite du confinement jusqu’au 11 

mai prochain. 

Cela ne signifie absolument pas que, le 11 mai, tout redeviendra 

comme avant.  

D’ici là, il ne faut surtout pas oublier les gestes barrières et les actes 

de préven9on mis en place, car, en cas de relâchement, plus dure en-

core sera la chute. 

Notre commune est, à ce jour, toujours épargnée. Nous devons ceBe 

protec9on rela9ve à toutes les ac9ons qui ont été entreprises. En ce 

sens, je souhaitais vous remercier, tous, pour le respect des mesures 

barrières dont vous avez fait preuve, même si certains d’entre nous 

doivent encore faire quelques efforts en ma9ère de confinement. 

La vie confinée à Lassay-les-Châteaux n’est pas totalement insuppor-

table et, chaque jour, n’oublions pas que pour certains, dans d’autres 

villes de France, le quo9dien est bien plus difficile. 

Je 9ens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œu-

vrent à chaque instant, pour garan9r notre cadre de vie. 

Je pense bien sûr à l’ensemble de nos professionnels de santé qui 

luBent pour notre survie, à tous nos commerçants qui ont pu rester 

ouverts pour assurer notre quo9dien, à nos ar9sans et nos entre-

prises qui main9ennent une ac9vité économique dans un contexte 

extrêmement difficile, à nos gendarmes qui font respecter l’ordre et 

nous rappellent les bonnes pra9ques de confinement et enfin à nos 

agents de la collec9vité et nos élus qui font preuve d’un dévouement 

total pour assurer la con9nuité du service public à l’échelle commu-

nale. 

J’ai une pensée par9culière pour les acteurs économiques dont l’ac9-

vité s’est arrêtée, et en lien avec la communauté de communes nous 

serons à vos côtés dans les tous prochains jours. 

Merci à vous tous, con9nuez de prendre soin de vous et ensemble, 

préparons demain. 

Jean RAILLARD 
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Actions	Mairie	
Depuis le début de la pandémie et l’instaura-
9on du confinement, votre mairie a ac9vé le 
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) des9né 

à assurer la protec-
9on de tous. Tous 
les ma9ns, élus, 
agents et personnes 
ressources se réu-
nissent dans la salle 
du conseil pour ré-

fléchir et prendre des décisions afin de ré-
pondre à ceBe situa9on inédite. Un contact 
régulier est également établi avec la Préfecture, 
l’Agence Régionale de Santé, les Services de 
secours et le Conseil Départemental.  

Ainsi depuis le 17 mars dernier, plusieurs déci-
sions et ac9ons ont pu être menées comme : 

- la coordina
on des services de terrain, 

- la mise en œuvre des mesures spécifiques de 

suivi des personnes isolées, 

- le lien régulier avec le service d’aide à domicile 

en milieu rural (ADMR), 

- la mise en place d’un disposi
f de veille et 

d’alerte (appels réguliers aux personnes de plus 

de 70 ans), 

- la coordina
on de l’accueil des enfants du 

personnel soignants sans solu
on de garde. 

 

Un service minimum des agents a pu être mis 

en place pour poursuivre le travail administra
f 

inhérent au bon fonc
onnement de la com-

mune, pour perme*re la con
nuité des travaux 

ainsi que l’entre
en des espaces publics et pour 

accueillir les enfants de soignants.  
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RETOUR du Marché 

La commune de Lassay a décidé, en accord avec la Préfecture, d’ouvrir 

un marché alimentaire le mercredi ma9n sur la place de la mairie sous 

certaines condi9ons d’accueil : 

•  disposi�f de désinfec�on des mains, 

•  distances de 1 m. à respecter entre chaque client,  

• interdic�on du libre service,  

• respect d’une distance de 4 mètres entre chaque étal dans un nombre  d’étals  limité à 5.  

 

Ainsi pourront se succéder, semaine après semaine, les producteurs locaux afin de vous vendre le meil-

leur de leur produit issu de leur travail respectueux de nos terres (viandes, légumes, fromages, miel, 

cidre, plantes), une manière de les soutenir et de se rappeler à l’évidence d’une alimenta�on locale de 

qualité. 

TOUS	SOLIDAIRES	

 

Depuis quelques semaines, des pe9tes mains bénévoles s’affairent à fabriquer des masques en 9ssus  
pour faire face au virus. Nous tenions ici à les remercier chaleureusement pour ceBe aide précieuse.  

Pe9t entre9en avec l’une d’entre elles, Djamila qui en a déjà confec-
9onné près de 150 ! 

 

«  J’arrive à coudre 3 masques par heure. J’en fais pour les enfants 

aussi. J’ai eu envie d’aider et de me rendre u
le. Je travaille au ly-

cée Lavoisier de Mayenne et comme ce dernier est fermé, j’ai du 

temps à donner. J’ai proposé mes services à la mairie qui m’a tout 

de suite contactée.  

Elle m’a fournie le 
ssu et les élas
ques et moi de mon coté, j’ai fait 

des recherches sur internet pour apprendre à faire des masques.  

Ce n’est pas si compliqué que ça au final. Je conseille aux gens qui 

veulent se lancer d’avoir une 

machine à coudre car c’est 

plus facile qu’à la main.  

L’important aujourd’hui,  

 

c’est d’être tous solidaires et soucieux de l’autre».  
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DU	COTE	DE	NOS	ARTISANS	

Nos commerçants et ar9sans sont évidemment impactés par la situa9on.  

Pe9t focus ici sur l’entreprise de charpente/couverture de Guillaume PINSON. 

"Entre mon entreprise et mon ac
vité de pompier volontaire, j'avais peur que ce*e période soit difficile à passer ! 

Nous avons la chance tout de même, d'habiter une région peu touchée par le virus COVID-19.  

Pour ce qui est de mon ac
vité, j'ai la chance d'avoir en ce moment beaucoup de chan
ers isolés se trouvant être 

des maisons secondaires inoccupées. C'est pour cela, qu'en accord avec 

mon équipe  et mes clients, nous avons décidé de poursuivre l'ac
vité, 

en appliquant les gestes barrières et en suivant les indica
ons de nos 

partenaires (syndicat, comptable, etc...). Ainsi, la sécurité de chacun vis 

à vis du virus reste plus que raisonnable. Je souhaite remercier tous 

mes clients qui me font confiance depuis déjà 10 ans.  

Merci à tous, et surtout prenez soin de vous !" 

EHPAD’INFOS		
 EHPAD Les Tilleuls 

«  L’organisa9on des résidents est un peu cham-
boulée. Ils sont confinés par secteur. Tous les 
repas sont donnés dans leur chambre. Les per-
sonnes peuvent sor9r un peu dans le couloir 
pour faire de l’exercice et ils peuvent discuter 
dans les pe9ts salons à 3 ou 4. Le moral est plu-
tôt bon dans l’ensemble même si le contact avec 
les familles manque à beaucoup. Nous avons mis 
en place des discussions par vidéo qui viennent 
compléter  celles faites par téléphone. Concer-
nant l’équipe soignante, nous avons eu des 

masques dès le début et  
le matériel nécessaire 
pour faire face aux 
risques liés à la propaga-
9on du virus. Des soi-
gnants réservistes 
(étudiants/bénévoles) 
sont venus renforcer 
l’équipe pour les après-
midi et les week-ends. 
Cela nous permet de 

prendre le temps de jouer et de discuter avec les 
résidents. Nous tenions à vous dire que nous 
nous occupons au mieux de vos parents et qu’il 
ne faut pas hésiter à donner des nouvelles pour 
garder le lien. »  

 

 

 

EHPAD Saint Fraimbault 

« Nos équipes sont mobilisées pour rendre les 
journées de nos résidents moins longues pendant 
ce confinement nécessaire pour les protéger. 

Différentes ac9vités leur 
sont proposées. En indi-
viduel, ils peuvent faire 
une promenade exté-
rieure dans le parc 
quand la météo le per-
met, avoir un soin bien 
être avec notre socio-
esthé9cienne Aurélie 
(bain thérapeu9que, 
soin manucure, mode-
lage, épila9ons, massage 

détente). De manière collec9ve en respectant les 
distances, ils par9cipent à des lotos, des ateliers 
gym, des après-midi chanson avec nos musiciens 
à l’accordéon. Malgré tout, le plus important, 
c’est de garder le contact avec les familles. Nous 
organisons des séances Skype avec nos résidents. 
Pour nous soignants, les sourires sur les visages 
sont des biens précieux, ainsi que tous les mes-
sages de sympathie et de remerciement des fa-
milles à notre égard ». 

 

Retrouvez l’actualité de nos deux EHPAD sur leur 

page Facebook. 
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 GARDONS	DU	LIEN...		

	

	

	

	
 

La commune de Lassay, en partenariat 
avec les EHPAD, vous propose de nous 
transmeBre dessins, textes, poèmes, vi-
déos, chansons par mail. : 

accueil@lassay-les-chateaux.fr 

 

Toutes les produc9ons seront envoyées à 
nos anciens dans les deux EHPAD pour 
garder du lien et les soutenir en ces temps 
de confinement et d’isolement.  

On	compte	sur	vous	!	

LASSAY	PRATIQUE	

	
• La mairie reste ouverte au public, sur rendez-vous 

uniquement, pour l’état civil décès, la ges9on fu-
néraire et la légalisa9on de signature. 

• La maison des services au public 9ent une perma-
nence téléphonique ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h. Si vous souhaitez de l’aide pour vos 
démarches administra9ves, un seul numéro : 
06.31.14.08.60 

• Quelques commerces proposent toujours leurs 
services. Certain  propose même la livraison à do-
micile de vos courses pour les personnes les plus 
vulnérables ou encore de  passer commande.  

• Pour garder le lien et avoir des informa9ons sur 
votre commune, n’hésitez pas à télécharger l’ap-
plica9on Intramuros sur votre téléphone. 

 

Le confinement est prolongé pour l’instant jusqu’au 11 mai.  

 

Ce n’est pas le moment de relâcher nos efforts qui ont permis de laisser ce 
virus hors de notre commune.  

 

Les recommanda9ons restent les même : 

• Regroupez vos sor�es nécessaires (poubelles, pain, journal, tabac, animaux de compagnie), 

•  Préférez effectuer vos courses alimentaires une fois par semaine plutôt qu’un pe�t peu chaque 

jour, 

• Privilégiez les échanges téléphoniques pour garder du lien avec vos amis et vos proches, 

• Lors de vos sor�es, évitez de toucher le mobilier urbain, 

• Lavez vous les mains avant et après chaque sor�e. 

 


