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Comme l'a annoncé le Premier Ministre, les personnes mobilisées pour les élections des 20 et 27 juin 2021, non encore 

vaccinées, pourront bénéficier d'un accès prioritaire à la vaccination, à raison d'au moins une dose de vaccin avant le 8 

juin 2021.  

Il s'agit d'une possibilité offerte aux personnes mobilisées et non d'une obligation. Néanmoins, je vous rappelle que le 

Conseil scientifique recommande que les personnes sollicitées pour la tenue des bureaux de vote soient en priorité des 

personnes vaccinées ou immunisées et que à défaut, elles devront réaliser un test de dépistage dans les 48h précédant 

le scrutin. 

• Concernant la vaccination :  

(1) Contacter votre mairie par téléphone au 04.74.71.60.51 ou par mail antoine.bonnet@valdoingt.org pour qu’elle 

vous communique une attestation de priorité vaccinale. 

(2) Prenez rendez-vous par internet directement via www.sante.fr ou www.doctolib.fr ; par téléphone via la 

plateforme téléphonique départementale au 04.23.10.10.10 ; en contactant le responsable de centre de 

vaccination de votre bassin. 
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Les 30 centres de vaccination du département ont été informés de cette campagne spécifique. Aussi, pour permettre 

la vaccination du plus grand nombre de personnes qui prendront part à l’organisation du vote, il est recommandé de 

prendre rendez-vous dans le centre le plus proche de chez soi.  

 

• Concernant les tests :  

Si vous ne souhaitez pas vous faire vacciner, vous devez par conséquent réaliser un test de dépistage (RT-

PCR, antigéniques ou autotests) dans les 48h précédent le scrutin. Leur réalisation relève de la responsabilité 

de la personne qui s’y soumet. Dans ce cadre, des autotests seront mis à votre disposition par la mairie dans 

des quantités et selon des modalités qui seront précisées ultérieurement. 


