Chers Verlainois,
Le Conseil de vendredi dernier ne nous a pas apporté de belles nouvelles et a dû de nouveau opter pour des
mesures plus conséquentes. Nous ne sortirons pas de cette crise sans une implication massive de tous les
citoyens.
La vaccination reste le seul moyen d’être plus fort que le virus. Elle a commencé dans notre pays depuis peu.
Les personnes de plus de 65 ans et à risque reçoivent petit à petit leur convocation. Il faut se montrer patient,
tout le monde sera appelé par catégorie d’âge. L’organisation dépend du Gouvernement Fédéral. La commune
n’a pas la main mise sur le processus.
Par contre, nous restons à vos côtés pour assurer le côté logistique si vous rencontrez des problèmes :
• Pour prendre un rendez-vous avec le centre de vaccination, contactez le CPAS au 04/259.99.11 ;
• Pour vous déplacer vers le centre de vaccination, le service mobilité reste à votre disposition sur rendezvous au 0474/63.16.88
Lors de leur prise de rendez-vous, les Verlainois auront le choix entre plusieurs centres de vaccination :
•
•
•
•

Bierset - Liège airport (Rue de l’Aéroport, 1 - 4460 Grâce-Hollogne)
Centre Sportif Edmond Leburton (Rue des Prés, 43 - 4300 Waremme)
Hall Omnisports de Jemeppe (Rue de Roselières, 152 - 4100 Seraing)
Hall Omnisports de Huy (Avenue de la Croix-Rouge, 4 - 4500 Huy)

Nous avons également reçu une communication de la part de l'AVIQ et du délégué général COVID-19 wallon :
"L'impressionnant" engouement pour la vaccination contre le coronavirus est tel en Wallonie qu'il dépasse les
capacités des autorités régionales, bridées par les doses de vaccin disponibles, a affirmé jeudi le délégué général
Covid-19 wallon, Yvon Englert, en annonçant des aménagements et en prodiguant des conseils.
En Région wallonne, le nombre de personnes vaccinées par semaine a augmenté et dépassé largement les
100.000 citoyens, a-t-il indiqué dans un communiqué.
Un call center a été ouvert pour répondre aux questionnements des personnes invitées dans le cadre de la
vaccination Covid-19.
Selon M. Englert, le numéro d'appel indiqué sur l'invitation a très vite rencontré un vif succès à tel point qu’il
a atteint la saturation. "Pour illustrer ce fait, ce (mardi) 23 mars, nous avons enregistré 55.000 appels, ce qui a
engendré de très longs délais d’attente et beaucoup de frustration", a-t-il souligné.
Afin que la situation puisse revenir à la normale, le délégué général demande aux personnes qui ont été invitées
à se faire vacciner "de faire preuve de patience" et "d'éviter d'appeler plusieurs fois de suite sur une même
journée".
Les nouvelles invitations sont suspendues quelques jours dans le but de faciliter la prise de rendez-vous aux
citoyens qui ont reçu une invitation, a ajouté M. Englert.
Selon lui, de nouvelles plages de rendez-vous sont en cours de création pour la semaine prochaine et la semaine
suivante, en lien avec les livraisons de vaccin attendues.
"Nous tenons à rassurer les personnes qui ont reçu leur invitation que la validité des codes des convocations
plus anciens a été prolongée", a assuré le délégué général.
Ensemble, continuons d’être des citoyens responsables. Respectons les consignes. Notre planche de salut sera
la vaccination.
Le Collège Communal de Verlaine

