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 La municipalité invite les Chandolassiens à venir nettoyer les berges 

du Chassezac le samedi 5 mars 2022, à 9h00. 

 

Déroulement de l’opération : 

- Réalisation de 5 groupes 

- Départs simultanés des 5 groupes aux points suivants : 

Groupe 1 : départ 9h00 "Chaulet Village" / arrivée "Gour de Muzy" 

Groupe 2 : départ 9h00 "Gour de Muzy" / arrivée "Ranc de la Barque" 

Groupe 3 : départ 9h00 "Ranc de la Barque" / arrivée "Concasseur" 

Groupe 4 : départ 9h00 "Concasseur" / arrivée confluent “Bourdaric-Chassezac” 

Groupe 5 : départ 9h00 confluent “Bourdaric-Chassezac” / arrivée à "l'Horloge" 

 

 Afin d'organiser au mieux cette opération, les personnes intéressées 

sont invitées à s'inscrire, avant le vendredi 4 mars 2022, par téléphone 

(04.75.39.31.05), par mail (mairie@chandolas.fr), directement en Mairie, 

ou par le biais du formulaire de contact disponible sur le site internet de 

notre commune. 

 

Masques, gel hydroalcoolique, sacs poubelles et gants seront disponibles 

et fournis aux différents points de départ. 

 

 A noter, les nouveaux horaires d’ouverture au public du secrétariat 

de Mairie, qui sont les suivants : 

 

- Lundi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

- Mercredi, de 9h à 12h 

- Jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

- Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

- Le 1er samedi du mois, de 9h à 12h 

 

 Suite à la première édition du marché des producteurs et des créateurs qui a eu lieu au cours de l’été 2021 

sur notre commune, la municipalité invite les exposants intéressés (producteurs et créateurs locaux) à se 

réunir le mercredi 9 mars 2022, à 20h, à la salle polyvalente du Verdal. 

 

 Cette réunion a pour but de préparer l'édition 2022 dans les 

meilleures conditions possibles, en échangeant quant aux différentes 

idées, modifications et améliorations envisageables. 

 

 N'hésitez pas à faire suivre l'information autour de vous, et à convier 

les personnes souhaitant œuvrer pour la réussite de cet événement 

estival ! 

 
 Le Service Jeunesse Itinérant Beaume Drobie arrive dans notre 

commune, et sera à Chandolas le 12 mars ainsi que le 2 avril 2022. 

 

Tu as entre 12 et 17 ans, à partir de 13h et jusqu’à 17h, le Service 

Jeunesse Itinérant t’accueille à la salle polyvalente du Verdal. 

 

Au programme : jeux divers le 12 mars, et atelier cuisine le 2 avril. 
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 Votre RDV histoire #17 : Mobilisation générale 

Au début du XXème siècle, malgré les divisions politiques, la majorité des gens 

pratiquent encore la religion : la plupart des enfants sont baptisés et on se marie 

à l’église. Ces événements sont propices à la fête : on se réunit en famille autour 

d’un banquet, après le dessert on chante et on raconte des histoires. Au cours 

de l’année, on viendra également fêter le jour de l’an, le carnaval, les rameaux, 

pâques, noël et surtout les fêtes de récoltes, les vendanges et la « tuade » du 

cochon. Ces occasions festives mélangent rites chrétiens et païens. La vie 

quotidienne est rythmée par les travaux agricoles, on se lève à l’aurore pour 

soigner les bêtes, on travaille dans les champs. Le soir, on rentre souper puis on 

veille avec sa famille et ses voisins : on bricole et surtout on jacasse, tout y passe ! Les enfants vont à l’école, ceux 

qui sont désignés pour nettoyer la classe ou allumer le poêle l’hiver partent plus tôt. 

En 1914, la mobilisation générale vient bousculer les habitudes : tous les hommes partent, les femmes devront se 

débrouiller seules avec les enfants et les plus anciens. Le moral est maintenu au plus haut, on attend avec hâte 

son tour, « ce ne sera pas long, qu’on en finisse ! ». On monte au combat en pantalon rouge avec tout son barda 

sur le dos. L’adversaire est invisible mais les balles sifflent, on patauge dans la boue puis on finit par être résigné 

à la durée des hostilités. On écrit beaucoup, les lettres étaient très importantes pour rassurer la famille : si on 

écrit, on est toujours vivant. On évite toutefois d’aborder les combats, la vision serait trop ennuyante et fataliste. 

Le maire, averti par télégraphe, est chargé de prévenir les familles des blessés et tués. 

La correspondance militaire consolide l’alliance avec les Anglais. C’est l’occasion de découvrir les nouvelles 

techniques, l’automobile, l’aviation et aussi de nouveaux modes de vie. La guerre aura pour conséquence de 

renforcer les liens de la population et des familles. 

 

 Votre RDV histoire #18 : L’entre-deux-guerres 

Le 11 novembre 1918 à 5h15 est signé l’armistice. Le cessez-le-feu est effectif à 11h et les cloches de tout le pays 

se mettent à sonner. Les soldats reviennent chez eux mais beaucoup manquent à l’appel : près de 1,3 millions de 

soldats sont « morts pour la France ». Les anciens combattants seront alors solidaires à jamais malgré les divisions 

politiques. Un monument aux morts est érigé à Chandolas et dans l’immense majorité des communes françaises. 

Mais la vie a repris son cours, on continue à se développer : l’électricité arrive dans les foyers dans les années 

trente. La poste s’installe également à cette période, au chef-lieu. À cette époque se pose le problème de l’eau. 

Les études sont alors lancées, elles sont subventionnées par un prélèvement sur les courses de chevaux ! Une fois 

le projet acté, les travaux débutent : l’entreprise locale Guiraud y participe, on emploie également des ouvriers 

italiens (on parle patois pour se comprendre). Les fouilles pour les canalisations sur la place de l’école réservent 

quelques mauvaises surprises aux ouvriers : ils y trouveront de nombreux restes humains, le lieu abrite en effet 

l’ancien cimetière. La prise d’eau se fait alors à la source du Ranc d’Avène. On installe un lavoir à l’entrée du village 

ainsi qu’à Maisonneuve, et des fontaines publiques sont disposées dans chaque quartier. Le 16 juillet 1933, on 

inaugure la fontaine commémorative dressée face à l’église. 

Les mouvements agricoles catholiques répandent les idées de coopération : naissent les caves coopératives de 

Saint-André, Beaulieu et Berrias. 

Cette période marque également l’apparition de l’automobile. Celle-ci 

nécessite de l’entretien et l’atelier de charronnage de Maisonneuve est alors 

transformé en atelier pour automobiles, motos et cycles. La mécanisation 

prend également sa place dans l’agriculture : on aide les bœufs avec des treuils 

fonctionnant grâce à des moteurs à explosion pour le labour en profondeur.  

Mais ces évolutions ont pour conséquence une augmentation du coût de la vie 

: tandis qu’une paire de bœufs de travail se négociait autour de 700 francs en 

1914, le prix moyen en 1936 est de 2500 francs ! 

Les loisirs de l’époque sont la belote, les boules et la chasse. Dans l’arrière-

cours des cafés ont lieu régulièrement des projections du cinéma ambulant. 
 

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

commune. 


