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Information vaccination Covid-19 

 

→ 5 centres de vaccina�on répar�s dans l’ensemble du département sont ouverts, sur rendez-vous, pour les 

personnes âgées de 75 ans et plus. 

Dans les semaines à venir, d’autres centres seront également amenés à vacciner un plus large panel de 

population. 

 

→ Concernant notre secteur : 

 

Aubenas 

CH Ardèche Méridionale (maison médicale de garde) - 14 Avenue de Bellande - 07200 AUBENAS 

04 75 35 62 22 

Prise de RDV possible par mail : vaccin@ch-ardeche-meridionale.fr - Site web DOCTOLIB 

 

Les Vans 

Centre en préparation, ouverture en février. 

 

Les personnes concernées par la vaccination doivent obligatoirement prendre rendez-vous sur le site internet 

SANTE.FR ou par téléphone dans le centre choisi. 

 

2 rendez-vous sont donnés : 1ère injection et rappel. La personne devra confirmer ce 2nd rendez-vous. 

Il est à noter qu’il n’est plus possible, jusqu’à nouvel ordre, de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. 

Il est recommandé d’attendre mi-février la réouverture des sites d’inscription en ligne (doctolib, maiia). 

 

Depuis le 1er février, une centrale d’appels (avec numéro unique), mise en place par le Département de 

l’Ardèche, est fonctionnelle (informations à venir). 
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[Arnaque à la vaccination  Piqûre de rappel] 

 

Comme les escrocs à la petite semaine savent adapter leurs coups bas en fonction de l'actualité, en profitant 

lâchement de la vulnérabilité de nos anciens, la gendarmerie de l'Ardèche vous met en garde : 

 Non, il n'y a de vaccination à domicile pour le moment ! 

 Non, si on vous démarche par téléphone afin de vous demander de rappeler un autre numéro de téléphone 

ou de vous connecter sur un site, il s'agit d'une arnaque (numéro surtaxé ou site malveillant) ! 

 Non, ne cliquez pas sur un lien vous invitant à payer et à vous inscrire pour un vaccin (piratage des données) 

 Non, les gendarmes ne contactent pas les personnes âgées pour un rendez-vous à la brigade dans le but de 

recenser les besoins en vaccins (vous éloigner de chez vous pour mieux vous cambrioler) !  

 Oui, ne donnez aucune suite à ces tentatives malveillantes dont le seul but est de vous dépouiller de vos 

économies !  

 En cas de doute, composez le 17 pour prendre conseil ou signaler ! 

 

 

Lancée en mai, l'opération "coup de pouce vélo" est prolongée 

jusqu'au 31 mars !  

 

 

A la clé ? Une aide de 50€ de l'Etat pour la 

réparation de votre vélo !  

 

 

 

 

 Les premiers flocons de 2021 sont tombés en tout début de mois  

 

 

 Votre RDV histoire #5 : Les Celtes pt.2 

 

Quatre siècles avant J.C. la société celte est dirigée par une aristocratie de guerriers, chefs du « village gaulois 

». Cependant, les druides ont une place importante dans la société. Ils occupent des fonctions de chefs 

religieux, évidemment, mais ce sont également eux qui éduquent les jeunes. 

À cette période, la culture se transmet oralement, ce pourquoi on ne trouvera quasiment aucun écrit 

concernant celle-ci. On pratique le culte de nombreux dieux : Taranis, dieu du tonnerre, d’où viendra le nom du 

massif du Tanargue, surnommé « montagne du Tonnerre », Borvo, dieu des sources, d’où le nom de la source 

sacrée de Bourbouillet et du ruisseau Bourdaric ou encore Ésus, dieu artisan, Toutatis, dieu du ciel et Lug, qui 

donnera son nom à la ville de Lyon : Lugdunum. 

C’est peut-être à cette époque qu’une tribu a installé un village autour d’un point d’eau permanent sur une 

butte à l’abri des inondations. À proximité de la source de Pelouze, et de lieux sacrés (bois et source de 

Bourbouillet), le « village » devait se situer proche de l’ancienne mairie-école. Les cultures étaient ainsi aisées 

sur la bande de terre allant jusqu’aux actuels « Raynauds ». L’élevage est également facile : des moutons, 

cochons et un peu de gros bétail. 

La dualité du peuplement primitif à cette période, va pousser la population à se 

scinder en deux communautés à la fois unies et rivales : Chandolas et 

Maisonneuve. 

De cette époque restent les stéréotypes des gaulois aux yeux bleus, les druides 

et les sacrifices humains au fond des bois… 

 

 Retrouvez votre RDV Histoire le premier mercredi de chaque mois à 

18h, sur la page Facebook de notre commune. 


