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Compte-rendu des informations diffusées lors du rassemblement à Laval ce mardi 12/10 à 19h 

 

Merci à tous d’être venus si nombreux au RDV ! 
 

!!NB1 : Je ne suis pas juriste, ni avocate, les éléments concernant la lecture des textes de loi communiqués ci-

dessous ne sont que la lecture des informations indiquées dans les textes de lois.  

Ces informations sont données en date du 13/10 : le décret évolue très fréquemment, n’hésitez pas à le 

consulter régulièrement pour les paragraphes qui vous impactent pour suivre les éventuels changements !!! 

 

NB2 : les informations communiquées ci-dessous ne sont pas garanties de résultats. Il s’agit là de pistes de 

travail 

 

I /Se renseigner sur la loi et les décrets 
 

Allez jeter un petit coup d’œil sur les textes de lois (oui je sais ce n’est pas divertissant …mais pour se défendre il est important de 

connaître ses droits ;-) ) 

 

 Ou trouvez les textes de lois :  

 

Sur le site de Legifrance (site de l’état) : https://www.legifrance.gouv.fr/ vous trouverez toutes les lois et décrets en accès gratuit. 

 

Pour la loi : vous tapez dans la barre de recherche : loi 2021-1040 du 5 août 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043909676/?isSuggest=true 

 

Pour le décret : le décret principal est  «Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à 

la gestion de la sortie de crise sanitaire » 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/?isSuggest=true 

 

Vous aurez alors accès au décret mis à jour à la date de votre consultation  

 
 

Les articles du décret peuvent être mis à jour par d’autres décrets … exemple ci-dessous :  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043909676/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/?isSuggest=true


Résumé communication – rassemblement Laval 12/10 

Page 2 sur 7 

 
 

II Information relative aux CSP : comité de salut du peuple  
 

Organisation (apolitique et citoyenne) menée par le Capitaine Alexandre Juving-Brunet. 

Pour obtenir les informations sur les CSP https://comitedesalutpublic.fr/ 

 

L’idée est donc de monter des groupes citoyens volontaires pour maintenir le contact régulier avec nos députés et les solliciter 

sur leurs positions vis-à-vis de la gestion de la crise. 

 

Pour connaître vos députés :  

 

https://www.nosdeputes.fr/circonscription/departement/Mayenne 
 

 
 

N° CSP code insee ID dept Nom dept Député Pop. Présence ou création en cours d'un CSP ?  

247 
5301 53 Mayenne 

Mr Guillaume 
Garot 106.339 Oui référente Lydie Bosse 

248 
5302 53 Mayenne 

Mme Géraldine 
Bannier 110.019 A créer 

249 
5303 53 Mayenne 

Mr Yannick 
Favennec-Becot 101.737 A créer 

 

Nous avons initié le premier CSP (n° 247) pour la première circo de Mayenne. Si des personnes souhaitent nous rejoindre pour ce 

CSP ou même en créer d’autres pour les 2 autres circo n’hésitez pas à me contacter par mail à bosse.lylie@gmail.com en 

indiquant dans le titre de votre mail « Information CSP ». Je pourrais également essayer de me rendre disponible pour aller voir 

vos députés avec vous si vous avez besoin d’un argumentaire « scientifique ». 

 

Liste des CSP nationaux mis à jour sur le site : https://comitedesalutpublic.fr/actions13f0db9e avec la carte de visualisation des 

créations de csp. 

 

https://comitedesalutpublic.fr/
https://www.nosdeputes.fr/circonscription/departement/Mayenne
mailto:bosse.lylie@gmail.com
https://comitedesalutpublic.fr/actions13f0db9e
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III / Informations sur les protocoles de test de dépistage. 
 

 Ce que dit le décret : 

 

Dans le décret : article 2-2 / 1° :  

Le décret précise la méthode d’analyse mais non la méthode de prélèvement (au 13/10 à surveiller qu’il ne le change pas ..) 

 
 

Pour connaître les laboratoires réalisant les tests : https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-53-

mayenne.html (site du gouvernement) 

  

 Choisissez votre département 

(ici j’illustre l’exemple pour la Mayenne mais cela fonctionne pour tous les départements) 

 

https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-53-mayenne.html
https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-53-mayenne.html
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 Contactez les laboratoires pour savoir s’ils pratiquent les prélèvements salivaires (ou oropharyngés)  

 Demandez les conditions d’accès (est-ce uniquement pour les enfants ?) 

 Leur communiquer que vous souhaitez un test salivaire 

o On vous l’accorde : Bingo ! 

o On vous le refuse : envoyer le modèle de courrier (transmis en pièce-jointe) en lettre avec accusé de réception 

et bien stipuler dans votre courrier que vous souhaitez une réponse écrite et que l’on vous argumente avec 

les textes de loi en quoi le test salivaire n’est réservé qu’aux enfants (pour avoir une trace) 

(Attention cela est indépendant du projet de loi de rendre les tests payants …) 

 

IV Information relative aux bibliothèques/médiathèques 
Ce que dit le décret : 

Décret 2021-699 version en vigueur – chapitre 7 – article 47-1 II / k 

 

 
 

Le décret indique qu’il est possible d’aller en bibliothèque à des fins professionnelles OU pour des recherches. Vous pouvez donc 

tenter de vous rendre en bibliothèque pour vous ou vos enfants en indiquant avoir besoin de faire une recherche (pour une 

association, pour un exposé, pour votre travail …). 

Allez en discuter avec les personnes de votre bibliothèque en expliquant que vous avez lu le décret et que vous vous interrogez 

sur les conditions d’application (avec courtoisie et le sourire) :  

o On vous laisse rentrer : Re - Bingo ! 

o On vous le refuse : envoyez un courrier transmis en lettre avec accusé de réception à la mairie de votre 

commune et bien stipuler dans votre courrier que vous souhaitez une réponse écrite et que l’on vous 

argumente avec les textes de loi en quoi on vous refuse l’accès car vous avez besoin d’accéder pour faire des 

recherches et ajouter l’extrait du texte de loi (pour avoir une trace) 

 

V Information relative aux pratiques sportives 
 

Ce que dit le décret : 

Décret 2021-699 version en vigueur – chapitre 7 – article 47-1 II / g ou h 
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Le texte de loi indique donc que le pass sanitaire s’applique aux établissements faisant habituellement l’objet d’un contrôle 

(carte d’accès, accès avec réservation … ) 

o Exemple : Parc des princes, théâtre, cinéma, parc d’attraction, musée …  habituellement contrôle d’accès  pass 

sanitaire 

o Salle de sport de « trifouilli les oies » pour l’entraînement de basket  pas de contrôle d’accès habituellement  

pas de pass 

 

Pour connaître les établissements en fonction du type : 

 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351 

 
Pour le type X = « Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou 

mixte.  Salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m » 

 

Pour rappel : Le pass sanitaire n’est applicable que pour les enfants ayant 12 ans et 2 mois 

 

VI Solidarité pour le sport 
 

Si faute de pass vous ne pouvez plus pratiquer votre sport, faites appel à la force des groupes locaux.  
Pour exemple un groupe sport a été créé sur facebook pour Laval, Louverné, Changé (lien 
https://www.facebook.com/groups/4125028927592814 ) pour permettre aux gens qui le souhaitent de se rejoindre pour 

organiser des séances de sport en groupe. Si vous êtes d’une autre zone géographique vous pouvez vous aussi créer votre 

propre groupe.  

Vous pouvez organiser des sorties vélo, marche nordique, renforcement cardio, fitness, basket, foot … 

Si vous êtes coach sportif, entraîneur, passionné de sport et que vous voulez aidez vos concitoyens vous pouvez me contacter 

par mail à bosse.lylie@gmail.com en indiquant dans votre titre de mail « Le sport pour tous ». 

 

Pour exemple dimanche dernier à Louverné, 20 personnes (adultes et enfants) ont pu participer à une séance de sport collective 

(renfo – cardio), basket et foot. 

Rejoignez-nous ! Ne restez pas seul. 

 

V Information relative aux vaccins 
 

Pour ceux qui souhaitent une information sur les vaccins, je vais organiser des réunions zoom pour expliquer les notions 

générales à connaître (ex quels sont les différents types de vaccins, inactivé, atténué, ARN …quels sont les modes de 

fonctionnement ? …) 

Si vous êtes intéressés vous pouvez m’envoyer un mail à bosse.lylie@gmail.com en indiquant dans le titre « Information 

vaccin ». 

 

VI Les réseaux d’entraide  
 

Ne restez pas seul : si vous avez besoin d’aide publier un message sur ces réseaux : 

 

Sur le site : https://www.mayenne-liberte.fr/pages/agir vous trouverez tous les liens vers les différents groupes (Telegram) 

vous y trouverez également les agendas des évènements. 

 

Il y en a plein de groupes n’hésitez pas à trouver celui qui vous aidera.  

Exemple : « Je suis la commune de xxxx et je recherche des personnes volontaires pour venir m’aider à xxxx (ex : aller voir 

le maire de ma commune, le responsable des associations, le responsable de la bibliothèque …) Pourriez-vous m’aider ?»  

 

Liste des groupes locaux : 

Communauté de communes Groupe Telegram 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
https://www.facebook.com/groups/4125028927592814
mailto:bosse.lylie@gmail.com
mailto:bosse.lylie@gmail.com
https://www.mayenne-liberte.fr/pages/agir
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Communauté de communes Groupe Telegram 

Avaloir https://t.me/joinchat/zrdZcsxh-CY4NTZk 

Bocage Mayennais https://t.me/joinchat/P6H5SfnswnRmNjc8 

Coëvron https://t.me/joinchat/zG35BZuwoMRiMDBk 

Ernée https://t.me/joinchat/PsWzf4dU-hAyMjA0 

Laval Agglo: ("RSA Laval" - groupe historique) : https://t.me/joinchat/LerguxhXPyNLSgz24Qc_cw 

Lassay-Le Horps https://t.me/joinchat/oL_pYl8EP3AyYzdk 

Pays de Chateau-Gontier https://t.me/joinchat/ghQDmdKUsdszMTE0 

Pays de Craon https://t.me/joinchat/rDZu51dfvMo3OGE8 

Pays de Loiron https://t.me/joinchat/VfncMISI5CQwMzJk 

Pays de Mayenne https://t.me/joinchat/Mcc_bVWmVCZkYzU0 

Pays de Meslay-Grez https://t.me/joinchat/fYR9E-iW7l03NWVk 

 

Rejoindre un groupe par profession 

Liste des groupes par profession : 

Profession (salariée) Groupe Telegram 

Médical, Santé https://t.me/joinchat/Z7Zcu02CcFQyMTQ0  

 

Lien alternatif: https://t.me/joinchat/MeXRTvUEf4piNmNk Education nationale https://t.me/joinchat/4q51Xj2vSVs5MWM0 

Autres salariés https://t.me/joinchat/QLz3ylScHw9jYzU0 

 

Profession (libérale) Groupe Telegram 

Artisans, auto-entrepreneurs, exploitants agricoles, autres situations https://t.me/joinchat/1lCJEXSANIk2YWE8 

 
Rejoindre une thématique 

Les groupes thématiques sont des espaces de réflexion sur un domaine précis. Ils ont pour mission d'aider les groupes locaux 

dans leurs actions, en leur proposant des outils concrets (modèles de documents, procédures, affiches, tracts, etc.). Ils sont en lien 

avec les collectifs nationaux, pour valoriser les ressources déjà existantes. Ces groupes peuvent aussi proposer des actions 

communes à l'échelle du département. 

Liste des thématiques : 

Thématique Description 

Parents d'élèves Vous avez des enfants scolarisés ? Vous avez des questions concernant les vaccins ? En savoir plus >> 

Groupe Télégram: https://t.me/joinchat/9lrEkXUDHk5kNjI8 

https://t.me/joinchat/zrdZcsxh-CY4NTZk
https://t.me/joinchat/P6H5SfnswnRmNjc8
https://t.me/joinchat/zG35BZuwoMRiMDBk
https://t.me/joinchat/PsWzf4dU-hAyMjA0
https://t.me/joinchat/LerguxhXPyNLSgz24Qc_cw
https://t.me/joinchat/oL_pYl8EP3AyYzdk
https://t.me/joinchat/ghQDmdKUsdszMTE0
https://t.me/joinchat/rDZu51dfvMo3OGE8
https://t.me/joinchat/VfncMISI5CQwMzJk
https://t.me/joinchat/Mcc_bVWmVCZkYzU0
https://t.me/joinchat/fYR9E-iW7l03NWVk
https://t.me/joinchat/Z7Zcu02CcFQyMTQ0
https://t.me/joinchat/MeXRTvUEf4piNmNk
https://t.me/joinchat/4q51Xj2vSVs5MWM0
https://t.me/joinchat/QLz3ylScHw9jYzU0
https://t.me/joinchat/1lCJEXSANIk2YWE8
https://www.mayenne-liberte.fr/app/src/pages/parents
https://t.me/joinchat/9lrEkXUDHk5kNjI8
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Thématique Description 

Juridique Vous avez des questions juridiques, ou souhaitez participer à une plainte collective ? en cours de création 

Santé Vous êtes malade de la Covid-19 ? Vous avez reçu un vaccin "génétique" et voulez en limiter les effets négatifs ? En savoir 

plus >> 

Victimes des 

vaccins 

Vous êtes victime d'effet indésirable, suite à une injection de vaccin Covid-19 ? Un de proche est décédé brusquement 

suite à une injection ? en cours de création 

 

Pour ma part je publie sur les réseaux télégram : 

 parents d’élèves : https://t.me/joinchat/9lrEkXUDHk5kNjI8 

 Groupe RSA Laval : https://t.me/joinchat/LerguxhXPyNLSgz24Qc_cw 

 
Le groupe facebook collectif Mayenne Défense des libertés :  https://www.facebook.com/groups/1853356128159103 

 

https://www.mayenne-liberte.fr/app/src/pages/juridique
https://www.mayenne-liberte.fr/app/src/pages/sante
https://www.mayenne-liberte.fr/app/src/pages/sante
https://www.mayenne-liberte.fr/app/src/pages/juridique
https://t.me/joinchat/9lrEkXUDHk5kNjI8
https://t.me/joinchat/LerguxhXPyNLSgz24Qc_cw
https://www.facebook.com/groups/1853356128159103
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