REPUBLIQUE FRANCAISE

20 janvier 2021

DEPARTEMENT DE L’HERAULT

INFORMATION VACCINATION COVID 19
Mairie de Causse de la Selle

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez sans doute, le gouvernement a décidé de permettre aux personnes âgées de plus de 75
ans et à celles qui souffrent de graves pathologies de se faire vacciner contre la Covid 19.
La commune est chargée de recenser les concitoyen.ne.s concerné.e.s et de leurs faciliter la démarche si elles
souhaitent le faire.
l'État a lancé cette opération nationale en demandant au dernier moment aux communes et aux communautés
de l'aider. Nous le faisons bien volontiers mais il faut que vous sachiez que, dans les premiers jours, les sites
de prise de rendez-vous sont encombrés et que les doses de vaccin ne sont pas suffisantes. Il vous faudra donc
être patient.e et continuer à vous protéger.

Où se faire vacciner ?

Comment s’inscrire ?

Pour ce qui concerne la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup, voici
les centres de vaccination :

Inscription obligatoire soit :
-

> Saint-Clément-de-Rivière : Clinique du
Pic Saint-Loup (96 avenue Saint-Sauveur)
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
> Vailhauquès : SDIS 34 (150 rue Super
nova)
Du lundi au samedi de 14h à 17h.
> Saint-Martin-de-Londres : Salle des
rencontres (Place du village)
Ouverture ponctuelle selon arrivage des
doses.
S’ajoute le centre de vaccination de Ganges
de la Clinique Saint Louis.
Veuillez trouver la carte des centres de
vaccination de l’Hérault.

-

Par le site www.santé.fr qui bascule sur le
site doctolib.fr
Par contact téléphonique au 08 09 54 19 19

Comment se rendre à son RDV ?
- Soit la personne peut se rendre sur le centre par ses
propres moyens ou avec l’aide d’un de ses proches
- Soit nous pouvons, avec l’aide de la CCGPSL et
les élus de la commune, vous aider dans cette
mobilité. Nous vous invitons à contacter le
secrétariat de la mairie au 04 67 73 10 98 ou la
permanence de la mairie au 06 13 08 64 26.

Le Maire
Philippe DOUTREMEPUICH
Et l’équipe municipale.

