
  
 

       

Campagne de vaccination à l’aide d’une équipe mobile  

à Vauxrenard, Jullié, Villié-Morgon, Deux-Grosnes 
 

Pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Département du Rhône, l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté de 

Communes Saône Beaujolais et les communes du secteur Nord Beaujolais proposent un service de 

vaccination aux habitants les plus éloignés de l’offre de soins.  Les communes de Vauxrenard, Jullié, 

Villié-Morgon et Deux-Grosnes accueilleront une équipe mobile de vaccination, avec une capacité de 

vaccination de 85 personnes par jour (vaccin MODERNA réservé aux personnes âgées de 30 ans et +). 

 

VAUXRENARD 

Mercredi 15 décembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30 

La vaccination aura lieu à la salle des fêtes de Vauxrenard – 14 route du bourg (à côté de l’église). SUR 

RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Il convient de vous préinscrire en mairie de Jullié en appelant le 

04.74.04.41.96 aux jours et horaires suivants : le lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 9 h à 12 h) (ne 

pas laisser de message sur le répondeur, prise de rendez-vous uniquement en direct).  

 

JULLIÉ 

Jeudi 16 décembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30  

Vendredi 17 décembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30  

Samedi 18 décembre 2021 de 9 h 30 à 13 h 00 

La vaccination aura lieu à la salle des fêtes de Jullié – Espace Raoul Janin – 243 rue des écoles (à côté de 

la mairie). SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Il convient de vous préinscrire en mairie de 

Jullié en appelant le 04.74.04.41.96 aux jours et horaires suivants : le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

(de 9 h à 12 h) (ne pas laisser de message sur le répondeur, prise de rendez-vous uniquement en direct).  

 

VILLIÉ-MORGON 

Jeudi 16 décembre 2021 de 9 h à 12 h 20 et de 14 h à 17 h 30  

Vendredi 17 décembre 2021 de 9 h à 12 h 20 et de 14 h à 17 h 30  

La vaccination aura lieu à la salle des fêtes de Villié-Morgon – Place du Château de Fontcrenne (à côté de 

la mairie). SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Il convient de vous préinscrire en mairie de 

Villié-Morgon en appelant le 04.74.04.21.39. 

 

DEUX-GROSNES 

Jeudi 16 décembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30  

Vendredi 17 décembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30  

La vaccination aura lieu à la salle communale – 40 place de la cure – Monsols 69860 Deux-Grosnes. 

SANS RENDEZ-VOUS.  

 

 

Lors du rendez-vous, vous munir de votre carte vitale, de votre carte d’identité et de 

votre attestation de vaccination (1ère ou 2ème dose) 

Attention, il convient que vous notiez bien le rendez-vous qui vous sera donné  

(pas de rappel par SMS, mail ou courrier) 


