
       

     Sommervieu, le 21 janvier 2021 

 

INFORMATION VACCINATION  

DES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS 

 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez tous, la campagne de vaccination contre la COVID-19 s’accélère 

partout en France. 
 
Vous avez pu recevoir dès lundi 18 janvier des informations à destination des personnes 
âgées de plus de 75 ans qui pourront se faire vacciner en priorité. 
Pour notre secteur un centre de vaccination est ouvert au Centre Hospitalier de Bayeux 
– 13 rue de Nesmond depuis la semaine dernière.  
Vous pouvez depuis le 18 janvier être vacciné si vous le souhaitez, et nous vous 
proposons de vous accompagner dans vos démarches si vous en avez besoin. 
Vous ne devez pas vous rendre directement au centre de vaccination, vous devez au 
préalable prendre un rendez-vous via la plateforme doctolib ou en composant le 
02.79.46.11.56. 
Vous devrez également avoir eu un contact avec votre médecin traitant au préalable pour 
compléter un questionnaire de pré-vaccination contre la COVID-19, que nous vous avons 
joint. Si vous n’avez pas de médecin traitant, ce questionnaire sera rempli sur place avec 
un médecin du centre de vaccination. 
Nous souhaitons pouvoir proposer la salle des fêtes de Sommervieu comme lieu de 
vaccination de l’unité mobile mise en place par l’Agence Régionale de Santé.  
 
Afin de connaître le nombre de personnes susceptibles d’être vaccinées dans ce lieu, 
nous vous invitons pour cela à remplir le coupon ci-joint et à nous le faire parvenir 
au plus vite. 
      
Nous devons rester vigilants en respectant les gestes barrières, en portant un masque lors 
des sorties, des visites, et respecter la distanciation sociale. 
 
Nous restons présents pour vous aider dans vos démarches et nous mobilisons nos forces 
pour vous faire bénéficier de cette vaccination en proximité. 

     
Bien sincèrement, 
Le maire, Mélanie LEPOULTIER 
 
 
PJ : Questionnaire de pré-vaccination - Coupon à retourner à la Mairie de Manvieux 


