La Lettre du Verdus
- Vaccination Covid : personnels
prioritaires
- Appel à projet citoyen Sydel Coeur
d'Hérault

Renforcement de la
vaccination des publics
prioritaires dans l'Hérault
A compter du 24 avril 2021 de nouveaux
publics seront prioritairement éligibles à
la vaccination.en complément des
personnes
indiquées
la
semaine
dernière;
Seront éligibles à ce dispositif lorsqu'ils
ont plus de 55 ans :
- Conducteurs de bus,
- Conducteurs et livreurs sur courte
distance
- Conducteurs routiers
- Chauffeurs de taxi et de VTC
- Contrôleurs des transports publics - Agents d'entretiens : agents de
nettoyage, éboueurs, ramassage et tri
des déchets
- Agents de gardiennage et de sécurité
- Professionnels des pompes funèbres
- Salariés des abattoirs et des
entreprises de transformation de viande
- Salariés et chefs d'entreprises des
commerces alimentaires : caissiers,
employés de libre service, vendeurs de
produits alimentaires dont bouchers,
charcutiers,
traiteurs,
boulangers,
pâtissiers.

Dans l'Hérault, Trois nouveaux centres
de vaccination sont ouverts ce weekend pour permettre aux professionnels
prioritaires âgés de plus de 55 ans
d'accéder à la vaccination à
l'Astrazeneca.

MONTPELLIER :
Clinique du Hillénaire
Centre de vaccination
220 Boulevard Pénélope,
34OOO Montpellier
Sur rdv http://www.doctolib.fr/cliniqueprivee/montpellier/oc-sante-clinique-dumillenaire-vaccination-covid
Clinique Saint-lean,Sud de France
Cap Santé
Centre de vaccination - VACCI-DRIVE
1 Place de I'Europe,
34430 Saint-Jean-de-Védas
BEZIERS:
Clinique ChampeaU
Accueil médico Chirurgical Urgentiste
32, avenue Enseigne Albertini,
345OO Béziers
RDV par téléphone au O4-67-09-18-18

Un appel à projets citoyens de
transition dans le cadre du Plan
climat en Pays Coeur d'Hérault :
Les élus du SYDEL Pays Cœur d’Hérault l’ont voté,
et lancent donc l’appel à projets citoyens pour la
transition dans le cadre du Plan Climat territorial. Il
s’adresse au territoire de façon assez large, .

Le Pays Coeur d'Hérault vous invite à répondre à son appel à projets de
transition : soumettez votre idée et participez à la transition du territoire par vos
actions locales.
L'appel à projet a été voté par les élus en Comité Syndical ce 16 avril 2021. Il
s’agit de soutenir des projets citoyens sur le territoire, dans le cadre des
objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial, particulièrement des projets
collectifs et participatifs qui répondent à plusieurs enjeux climat-énergie du
territoire. Les projets peuvent être déposés par des associations, des collectifs
de citoyens, des entreprises, des collectivités du territoire (résidant sur le Cœur
d’Hérault). L'enveloppe globale prévue est de 150 000€.
Du 19 avril au 18 mai inclu 2021 : dépôt d’une idée avec un bref descriptif du

projet proposé et du portage. Une première sélection se fera à partir de ce
dépôt d’idée, afin de valider celles qui répondent aux objectifs du Plan Climat
fixés collectivement.
Du 24 mai au 21 juin 2021: les idées retenues pourront alors passer en phase
de développement, et faire l’objet d’un descriptif plus détaillé.
Le comité de sélection sera alors réuni afin de prendre connaissance des
projets proposés et de sélectionner les lauréats finaux (entre le 28/06 et le
9/07/21). La sélection définitive sera finalisée début septembre et validée en
Comité syndicale du Pays Cœur d’Hérault.
Toutes les informations utiles et necessaires en cliquant sur le lien
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/un-appel-projetscitoyens-de-transition-en-pays-coeur-dherault
Pour toute information : morgan.pujol@coeur-herault.fr / 04 99 91 46 36
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