La Lettre du Verdus

Aujourd'hui:
Marché de la truffe
vente remorque tracteur
centres de vaccination
Marché de la Truffe à St Guilhem
Saint-Guilhem-le-Désert accueille le Dimanche 31 Janvier prochain son premier
marché de la truffe sur la Place de la Liberté autour de son Platane récemment
labélisé « Arbre Remarquable ».
De 9h et jusqu’à 16h, les producteurs locaux exposeront par stands leurs
produits dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.
Un point de restauration à emporter sur place permettra d’agrémenter cet
événement.

Vente remorque à
vendange
La mairie met en vente cette
remorque à vendange qui a été
modifiée pour le ramassage des
feuilles.

100€
Pour tout renseignement, prendre
contact avec le service technique: 06
98 29 34 15

Ouvertures des centres de vaccination dans l'Hérault
Les centres de vaccinations ouvrent peu à peu dans notre département.
Mardi 19 janvier, le centre de vaccination de Gignac fera ses premières
vaccinations pour les personnes de 75 ans et plus, avec le vaccin
Pfizer/BioNTech, uniquement sur rendez-vous.
Les professionnels de santé (médecins et infirmiers) s'installeront dans un local
mis à disposition et équipé (frigo, informatique...) par la Communauté de
communes Vallée de l'Hérault.
Il servira de centre de vaccination les matins (9h-13h) et continuera
à être centre de dépistage (tests antigéniques) les après-midi (14h-

16h) du lundi au samedi.
Il est situé au giratoire de la RD32 à l'entrée de Gignac dans l'ancien
garage Peugeot, chemin du moulin de Carabotte.
Pour prendre rendez-vous, un numéro unique d'appel a été mis en
place pour l'Occitanie : 08 09 54 19 19.
La prise de rendez-vous sera aussi possible à partir du vendredi 15
janvier sur www.doctolib.fr référence du centre CC Vallée Hérault –
Gignac – Vaccination Covid.
Cette phase de la campagne de vaccination est destinée aux personnes âgées
de plus de 75 ans et aux professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant
une fragilité avérée. La prise de rendez-vous est obligatoire.
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