
 

 
        
         
       
 
 

       Avis à la population 
 

CORONAVIRUS Covid-19 
Vaccination et délivrance de sacs poubelles 

 
VACCINATION 

 
Débutée le 5 janvier dernier, la stratégie de vaccination vient de connaître, en ce mois de mars 2021, un coup 
d’accélérateur à l’initiative de nos autorités supérieures.   
 
Afin que chacun et chacune d’entre vous soient en mesure d’accéder à la vaccination, le Collège communal a décidé 
de mettre en œuvre deux mesures importantes, à savoir : 

 
Vous ne disposez pas d’une connexion internet pour confirmer ou modifier votre rendez-vous dans votre 
centre de vaccination ?  Le CPAS de Juprelle prendra en charge les démarches en la matière. Il vous suffit, pour 
ce faire, de le contacter au numéro suivant : 04/278.58.48. 

Vous êtes dans l’impossibilité matérielle de vous rendre à votre centre de vaccination ? Le taxi social du CPAS 
de Juprelle est à votre disposition pour vous y emmener. Afin d’organiser au mieux les transports vers les centres 
de vaccination, les rendez-vous seront organisés et fixés par l’agent du CPAS en collaboration avec vous. Le Service 
du taxi social est joignable aux numéros suivants : 0472/23.35.85 ou 0472/23.00.08.  
 
DELIVRANCE DE SACS POUBELLES 
 
Vous êtes invités à venir prochainement retirer les rouleaux de sacs poubelles vous étant destinés dans le cadre de 
la taxe sur les immondices. Cette distribution se déroulera à la salle communale « Â Trîhé », rue Lambert Tilkin 1 à 
4453 Villers-Saint-Siméon, aux dates suivantes : 
 

- Lundi 22 mars de 8h30 à 12h15 et de 12h45 à 16h30. 
- Mardi 23 mars de 8h30 à 12h15 et de 12h45 à 16h30. 
- Mercredi 24 mars de 8h30 à 12h15 et de 12h45 à 19h00. 
- Jeudi 25 mars de 8h30 à 12h15 et de 12h45 à 16h30. 
- Vendredi 26 mars de 8h30 à 12h15 et de 12h45 à 16h30. 

 
Les règles sanitaires seront de stricte application (port du masque obligatoire, distanciation sociale et 
désinfection des mains).  
 
Les rouleaux de sacs poubelles auxquels vous pouvez prétendre vous seront délivrés uniquement sur remise, au 
préposé communal présent sur place, du bon officiel (de couleur bleue claire) rédigé en ce sens. Aucune copie de ce 
dernier ne sera acceptée. 
 
Il vous sera également loisible de prendre les rouleaux de sacs poubelles de vos proches sur présentation du bon 
officiel (pas de copie) lié au ménage de ces personnes. 
 
Prenez soin de vous et des autres.      
 

    PAR LE COLLEGE : 
Le Directeur Général,                                                                La Bourgmestre, 
(s) F. LABRO.                                                                   (s) C. SERVAES. 


