COMMUNIQUE DE PRESSE
Vesoul, le 3 décembre 2021

COVID-19 | La campagne de vaccination se poursuit grâce au Vaccibus dans plusieurs
communes de Haute-Saône
Le vaccibus porté par l’Unité de sauvetage aquatique et premiers secours (USAPS) poursuit ces
opérations pour aller vers les publics qui n’ont pas de schéma vaccinal complet ou souhaitent
effectuer leur dose de rappel.
Ainsi, dans l’objectif de sillonner tout le département, le vaccibus sera à :
Samedi 4 décembre
• à Ronchamp de 9h00 à 10h15 sur la Place du 14 juillet
• à Champagney de 10h30 à 11h15 à la Mairie
• à Plancher-bas de 11h30 à 12h30 à la Mairie
• à Frahier-et-Chatebier de 14h00 à 15h00 à la Mairie
• à Frédéric-Fontaine de 15h30 à 16h30 à la Mairie
Mardi 7 décembre
• à Fougerolles-Saint-Valbert de 8h30 à 11h00 à la salle des fêtes
Vendredi 10 décembre
• à Lure de 15h00 à 16h30 dans le quartier du Mortard
• à Roye de 17h00 à 18h15 à la salle des associations
• à Magny-Vernois de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes
Samedi 11 décembre
• à Faymont de 9h00 à 10h00 à la salle des fêtes
• à Magny-Danigon de 10h30 à 11h00 à la salle polyvalente
• à Genevreuille à 11h30 à 12h30 à la salle polyvalente
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Outre la vaccination, la protection collective passe par la prévention au quotidien et le respect
des gestes barrières en toutes circonstances.
Protégeons-nous les uns les autres en respectant ces quelques gestes simples :
•

Aérer les pièces le plus souvent possible ;

•

Respecter une distance d’au moins 2 mètres avec les autres ;

•

Porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 si la distance de 2 mètres ne
peut pas être respectée ;

•

Limiter au maximum les contacts sociaux ;

•

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;

•

Se moucher dans un mouchoir à usage unique ;

•

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;

•

Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades ;

•

Éviter de se toucher le visage ;

•

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid).
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