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FEVRIER 2021
Vaccination
La vaccination contre la Covid 19 des 75 ans et
plus est ouverte à partir du lundi 18 janvier. Qui
peut se faire vacciner ?
Peuvent à ce jour bénéficier de la vaccination :
• Les résidents d’établissements accueillant des
personnes âgées et résidents en service de longs
séjours (EHPAD, USLD, foyers-logements,
résidences autonomie) du secteur hospitalier.
• Les personnels de santé, âgés de 50 ans et plus
ou porteurs de maladies les exposant à des
formes graves de la Covid.
• Les pompiers, âgés de 50 ans et plus ou
porteurs de maladies les exposant à des formes
graves de la Covid.
• Les aides à domicile (dont les aides ménagères)
âgées de 50 ans et plus ou porteurs de maladies
les exposant à des formes graves de la Covid.
• Les personnes vulnérables en situation de
handicap, qui sont hébergées en maisons
d’accueil spécialisées et en foyers d’accueil
médicalisés.
• Les secouristes de sécurité civile des
associations agréées, âgés de 50 ans et plus ou
porteurs de maladies les exposant à des formes
graves de la Covid .
A compter du 18 janvier 2021, la vaccination
sera étendue :
• Aux personnes âgées de 75 ans et plus
• Aux personnes atteintes de maladies
particulièrement graves, qui les rendent très
vulnérables aux risques de formes graves de
la Covid-19.
Ces personnes pourront se faire vacciner sur
rendez-vous, dans le centre de vaccination de
leur choix. Comment prendre rendez-vous pour
se faire vacciner ?
→En contactant directement les centres de
vaccination par téléphone ou via la plate-forme
de rendez-vous retenu par le centre
(Doctolib, Maiia ou Keldoc).
→ Sur internet via le site https://sante.fr/carte
vaccination-covid .
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→ Par téléphone au 0 800 009 110 (6h-22h).
Pour les personnes dont la situation de santé ne
permet pas de se rendre dans un centre de
vaccination, l’ARS et ses partenaires travaillent
d’ores et déjà à la mise en place d’équipes
mobiles qui pourront venir au domicile des
personnes dans l’incapacité physique de se
déplacer.
Les rendez-vous peuvent être pris dans le centre de
votre choix ou sur la plate-forme téléphonique.
03 92 04 34 71
Quels sont les centres de vaccination ouverts ?
8 centres de vaccination sont actuellement ouverts
dans l'Oise et pourront donc accueillir les personnes
âgées de 75 ans et plus :
Clermont : 03 44 77 50 15
Compiègne : CH intercommunal CompiègneCompiègne : Polyclinique Saint-Côme,
7 rue Jean Jacques Bernard
https://www.doctolib.fr/cliniqueprivee/compiegne/polyclinique-saintcomevaccination : 09 70 30 17 02
Noyon : 8 avenue Henri Adnot
03 60 40 70 93 - 03 44 23 66 33
Senlis : GHPSO, avenue Paul Rougé
03 44 61 66 97
Creil : GHPSO, boulevard Laënnec
03 44 61 66 97/03 44 61 66 98
Cette liste est évolutive. De nouveaux
centres ouvriront dans les jours à venir.
Pour toutes questions relatives à la vaccination et
qui ne concernent pas la prise de rendez-vous, vous
pouvez joindre la cellule d'information du public de
La Préfecture de l'Oise au 03 44 06 10 60 de 8h à
18h.Retrouvez la foire aux questions sur la
vaccination élaborée par le ministère des solidarités
et de la santé au lien suivant :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid19/article/les-reponses-a-vos-questions-sur-la-covid-19

La forêt de Laigue
Les écoles
Le mois de janvier a été très compliqué après
le retour des fêtes. La COVID nous a amené à
réorganiser le périscolaire et la cantine afin de
respecter le protocole sanitaire.
Un grand merci aux animatrices, aux élus et
aux parents d'élèves qui ont participé activement
à maintenir ces services.
L’organisation de la cantine est telle que la
restauration est faite par classe dans des salles
différentes.

Travaux






Avec la SICAE, Edwin a retiré les
illuminations de notre village, qui
donnaient un peu de couleurs chatoyantes
dans nos rues.
Les arbres de la place Bobigny et l’avenue
St Sulpice ont été élagués.
Des barrières pour les carrés potagers
sont en cours de réalisation à l’école
maternelle.
Les volets du foyer rue de l’église ont été
repeints.

Culture
À la suite du concours de poèmes organisé par la
commission culturelle, la
remise des prix aura lieu ce
30 janvier en comité
restreint, en respectant les
gestes barrières. Chacun et
chacune recevra un bon
d’achat de 30 € à retirer
chez Cultura. Ils repartiront
avec un livret composé de
leurs poèmes.
Nous pensons récidiver ce concours pour cette
année.

Les étangs du Plessis-Brion
En cette période de confinement, les étangs de
Le Plessis-Brion sont
un lieu de villégiature
où
il fait bon se balader
en
flânant
pour
découvrir différentes
espèces d’animaux comme les cygnes, le
vanneau huppé, le martin pêcheur, le petit
gravelot etc…

Sur le massif forestier de Compiègne-Laigue (Oise),
les peuplements d’arbres adultes dépérissent,
fragilisés par leur âge, par les tempêtes et surtout par
le manque d’eau lié aux sécheresses répétées. Ce
phénomène est d’autant plus accru que les sols
sableux ne retiennent pas l’eau, contrairement aux
sols argileux.
Les jeunes pousses, semis et plants, sont dévorés par
les larves de hannetons au niveau des racines sur 2/3
de leur surface à des densités variables. Les grands
herbivores consomment aussi leurs bourgeons et
leurs feuilles, compromettant ainsi la dynamique de
renouvellement, une accélération des dépérissements
depuis 2015 est observée.
Plusieurs échecs
de régénération et
la découverte de
l’omniprésence du
hanneton
ont
conduit l’ONF à
déclencher
une
crise sanitaire. Face à cette situation sans précédent,
et après une phase de diagnostic approfondie lancée
en 2017, les forestiers de l'ONF sont à pied d’œuvre
avec de nombreux partenaires techniques,
scientifiques et associatifs pour imaginer les
nouvelles solutions et préparer la forêt de demain.

DECES
 08/01 M. Béranger GAY à l’âge de 84 ans
 10/01 M. Philippe CHIPY à l’âge de 58 ans
 24/01 M. Roland VAN MEENEN à l’âge de
80 ans

DICTONS ET PROVERBES






Neige de février vaut fumier.
En février, signe de beau, quand les pies
bâtissent haut.
Si février est chargé d'eau, le temps n'en sera
que plus beau.
Tonnerre de février remplit ton cellier.
A la Saint Claude regarde ton seau, tu ne le
verras pas plus haut.

