
Rendez-vous mensuel   Novembre 2020 

Commune de Chandolas 

Afin de vous faire part des actualités de la commune de manière régulière, nous vous proposons 

un « rendez-vous mensuel » au cours duquel nous retranscrivons quelques parutions du site 

internet ainsi que des réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à directement nous faire part de vos remarques et suggestions, par téléphone 

(04.75.39.31.05) ou par mail (communication@chandolas.fr). 

 

 

 

 

 Réfection de voies communales en cours  

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 102ème anniversaire de l’Armistice 

de 1918 en comité restreint, en ce 11 Novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux d’acheminement des eaux 

usées se poursuivent dans les Plots  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Polinno fait partie des lauréats au budget participatif de la 

jeunesse en Ardèche, avec le projet d’ateliers « art, environnement et 

numérique » à destination des élèves du RPI du Chassezac. 

 

Félicitations au Polinno pour cette belle réussite  

Et merci aux participants ayant soutenu le projet  
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 Les contraintes liées à la situation sanitaire actuelle 

ne permettant pas d’organiser le traditionnel repas 

offert par la municipalité, en cette fin d’année, les conseillers municipaux passeront vous 

rendre visite afin de distribuer des paniers garnis de produits locaux, dans le respect des 

gestes barrières. 

 

 

 

 Votre RDV histoire #3 : L’âge du bronze 

 

Nous voici désormais deux mille ans avant notre ère, les modes de vie et 

les techniques de construction ont évolué : la plupart des hommes sont à 

présent sédentaires et les maisons en pierre sèche deviennent la norme. 

Les nombreux clapas (longs tas de pierres) que l’on peut trouver dans la garrigue Chandolassienne 

témoignent de cette ère, ce sont en effet des restes de murs protégeant les récoltes ou d’anciennes 

bases de maisons en pierre. 

La religion évolue : les dolmens et sépultures collectives d’un clan, sont peu à peu remplacés par des 

tombes individuelles ensevelies sous des tumulus. On pratique le culte des sources comme celle de 

Bourbouillet (commune de St-Alban). 

Cette époque marque également la naissance de la métallurgie, en effet, les hommes commencent à 

travailler le bronze (alliage de cuivre et d’étain) et 

confectionnent ainsi des outils et des armes plus efficaces et 

résistants que ceux en pierre. Mais la métallurgie va engendrer 

une nouvelle modification de leur économie : de nouvelles 

voies d’échanges économiques voient le jour : les objets en 

bronze sont alors, sans doute véhiculés le long des cours d’eau 

tels que l’Ardèche ou le Chassezac (on suppose qu’il était alors 

flottable). Cette modification de l’économie va 

malheureusement créer une certaine insécurité en Europe : en 

effet les gisements de minerais et les dépôts de métaux 

entraînent la convoitise, nécessitant une protection comme 

celle des voies commerciales. On suppose alors, qu’à cette époque le « Ranc d’Avène » était l’un de 

ces ports commerciaux. 

En ce qui concerne l’approvisionnement en nourriture, lui n’évolue que très peu et reste 

essentiellement basé sur les pratiques de l'agriculture de labour et de l'élevage. 

 

 Retrouvez votre RDV Histoire le premier mercredi de chaque mois à 18h, sur la page 

Facebook de notre commune. 

 


