Rendez-vous mensuel

Octobre 2020

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).

Sécurisation du carrefour du chemin du Bel Air
Mise en place d’un panneau d’interdiction de stationner
Déplacement des panneaux d’entrée/sortie de Maisonneuve

Nouveaux horaires de la bibliothèque municipale :
Mercredi de 16 à 18h
Samedi de 10 à 12h
N’hésitez pas à prendre votre carte (gratuit pour les
enfants) et à vous rendre entre la mairie et l’église !

L’entretien du jardin génère des déchets verts que l’on
estime à 75 kg/hab/an (source Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement).
On désigne par déchet du jardin les feuilles mortes, les
tontes de gazon, les tailles de haies et d’arbustes, les
résidus d’élagage, les déchets d’entretien de massifs,
etc.
La plateforme de réception des déchets verts de
Grospierres, accessible sans rendez-vous aux
Chandolassiens, est désormais ouverte les lundis,
vendredis et samedis de 9h30 à 11h30. Elle est située
à côté de la station d'épuration de Grospierres.

Sur 81 projets proposés au budget
participatif ardéchois, le Polinno a été
retenu parmi les 23 finalistes.
N'hésitez pas à soutenir le projet en
allant voter jusqu’au 5 novembre, à minuit,
sur https://jeparticipe.ardeche.fr/ !
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Depuis le mercredi 2 septembre 2020 a débuté une nouvelle rubrique mensuelle sur la page Facebook
de notre commune.
En effet, "votre RDV histoire" est proposé le premier mercredi de chaque mois par Martin Chavanon,
d'après les archives et notes de son grand-père, Jean-Pierre Dalzon.
Votre RDV histoire #2 : L’âge de la pierre polie
Nous sommes maintenant une dizaine de milliers d’années avant notre ère, le climat s’est réchauffé,
la végétation est devenue méditerranéenne : on trouve des chênes, des cades ou encore des
amandiers.
Le gibier se sédentarise alors dans ces forêts au climat plus tempéré, ce qui permet à l’homme de
réduire ses déplacements saisonniers. Celui-ci va alors, durant la révolution néolithique, commencer
à travailler la terre et à s’occuper d’élevages : c’est la transition d’une
économie de prédation (chasse et cueillette) vers une économie de
production (agriculture et élevage). Cette modification de son mode de
consommation va s’accompagner d’un fort accroissement de la
population lié à l’augmentation des ressources alimentaires.
C’est dans ce contexte que va débuter la construction des dolmens : la
station néolithique de « Ranc d’Avène » est représentative de cette
époque. On peut d’ailleurs toujours y apprécier certains spécimens à
proximité de la D208 qui mène à Saint Alban. Les humains se tournent
vers des constructions plus durables : le torchis et la pierre remplacent
peu à peu les huttes de peaux de bêtes des chasseurs-cueilleurs.
Lorsque celles-ci se regroupent, naît alors un village.
Toujours à proximité du Ranc d’Avène, sur la colline qui porte un rocher évidé en forme d’une
horloge se trouve un camp retranché et désormais caché par la végétation constitué de murailles
faites d’entassement de blocs de roches. Les historiens locaux ont baptisé ces vestiges qui devaient
abriter cabanes et troupeaux du nom de « mur de Chandolas ». L’homme ne s’arrêtera pas là et va
continuer de perfectionner ses techniques de production et de construction…
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