CO M MU N IQ U É
Bouzonville, le 27 février 2021.

CRÉATION D’UN
PÔLE MÉDICALISÉ DE CAMPAGNE
À BOUZONVILLE

CENTRE DE VACCINATION
ET
CENTRE DE DÉPISTAGE

Pour faire face, au cœur de son territoire, à la crise sanitaire qui prend une ampleur inédite, les services
de l’État, les professionnels de santé, la communauté de communes du Bouzonvillois Trois-Frontières
et la Ville de Bouzonville ouvrent un pôle médicalisé de campagne au complexe sportif de Bouzonville à
destination de la population du territoire.
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CENTRE DE VACCINATION
Grâce à l’union et l’action résolue des Maires du territoire et de l’engagement des professionnels de santé, médecins et
infirmières, aux côtés des services de l’État, un centre de vaccination ouvre ses portes à Bouzonville.
Le 8 janvier dernier, le Président de la CCB3F, Armel Chabane, suivi des Maires du territoire, écrivaient au Préfet de Moselle
pour alerter sur les difficultés des populations rurales à accéder aux centres de vaccination. Le territoire de la CCB3F s’est
préparé à organiser les vaccinations. Les élus locaux et les forces vives du territoire sont fiers d’avoir été entendus par l’État.
Répondant à l’important besoin de vaccination de la population des zones rurales de Moselle, le centre de vaccination de
Bouzonville prouve que la ruralité, modeste en taille et en moyens, est en capacité de s’organiser rapidement.
Le centre de vaccination de Bouzonville ouvrira sur rendez-vous uniquement :

DU MARDI AU DIMANCHE INCLUS
à partir du mardi 2 mars

À LA SALLE DES FÊTES DE BOUZONVILLE
rue Saint Hubert

de 13h30 à 18h30
Les rendez-vous, se font exclusivement par téléphone au : 03.87.78.67.25 et 03.87.78.67.26
(du lundi au vendredi : 9h à 16h)

Conformément au plan de vaccination du gouvernement, le centre de vaccination est destiné aux personnes de 75 ans et
plus. La première injection ainsi que la deuxième se feront dans le même centre, à 28 jours d’intervalle.
Le Président de la CCB3F et Maire de Bouzonville, Armel CHABANE, précise :
« Le centre pourra vacciner 750 doses par semaine. Je suis fier que l’État ait entendu l’appel de
notre territoire rural et de notre population. Nous nous sommes battus avec force pour obtenir
l’ouverture de ce centre, pour que nos habitants aient accès aux vaccins.
Je remercie la mobilisation des professionnels de santé, sans qui l’ouverture du centre n’aurait pas
été possible, ainsi que la réactivité des services de la Commune de Bouzonville et de la Communauté de
Communes, qui ont su faire preuve, avec nos modestes moyens, de réactivité, d’efficacité et de rigueur.
Cette ouverture démontre que quand les élus se battent et agissent, cela paye ! C’est une victoire pour
notre territoire et j’en suis particulièrement fier ! »

c ont ac t pr es s e : benj am i n. mi l a zzo @m a i r i e - b o u zo n vi l l e .fr | 0 6 .6 6 .4 7 .5 2 .2 2

CENTRE DE DÉPISTAGE

Afin de prévenir les risques de propagation du virus de la Covid-19 et suite à la fermeture du collège Adalbert, la Ville de
Bouzonville s’associe à la Préfecture de la Moselle, l’Agence Régionale de la Santé, le SDIS de la Moselle, l’Assurance
Maladie, l’Ordre National des infirmiers et le groupe de biologie médicale Biogroup pour proposer un centre de dépistage
gratuit.

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MARS 2021
DE 9h À 17h
AU GYMNASE DE BOUZONVILLE
rue Saint Hubert
La Ville de Bouzonville met à disposition ses infrastructures pour permettre un dépistage gratuit, sans rendez-vous et sans
ordonnance. Auprès des professionnels de santé et en présence du SDIS de la Moselle, faîtes-vous dépister pour casser la
chaîne de contamination.

Armel CHABANE
Maire de Bouzonville
Président de la CCB3F
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