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 Belle mobilisation pour le nettoyage des berges du 

Chassezac, ce samedi 5 mars 2022. 
 

 C’est, en effet, une soixantaine de participants qui ont pris le 

départ depuis les 5 points prévus, aux alentours de 9h. 
 

 La municipalité adresse ses plus vifs remerciements aux 

bénévoles qui ont répondu à l’appel et qui ont permis de mener 

à bien cette opération, avec efficacité, et donne rendez-vous 

pour la prochaine édition. 

 

 Une grande chasse aux œufs de Pâques est proposée aux enfants de moins de 10 ans par l’association 

Chandoneuve, dans Chandolas, le dimanche 17 avril 2022, à 10h ! 
 

 Afin d’anticiper et d’organiser dans les meilleures conditions cet 

événement, merci d’inscrire vos enfants et/ou petits-enfants et/ou 

arrière-petits-enfants : 

– Par téléphone au 06.10.96.35.34 ou au 06.17.63.01.35 

– Par mail via associations@chandolas.fr 

– Par la page Facebook de la commune 

– Par le formulaire de contact du site internet de la commune 

 

 Désireuse d’améliorer notre qualité de vie, la municipalité travaille à l’élaboration d’un projet de 

territoire. 
 

Ces plans, illustrant des possibilités d’aménagement de l'entrée Sud de Maisonneuve jusqu'à la place 

d'Avonas par la RD104, sont de premières ébauches. 
 

Le projet final sera réalisé en concertation avec les riverains. 

 

 

→ L’entrée Sud / le pont 
 

- Optimiser les délaissés 
 

- Marquer l’entrée dans l’agglomération 

 

 

→ Entre le CD208 et le Chemin de la Vignasse 
 

- Aménager le stationnement 
 

- Sécuriser la circulation des piétons  
 

- Optimiser l’implantation de l’abribus 
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 Au vu de la crise humanitaire que traverse actuellement le pays, 

une collecte est organisée en faveur de l’Ukraine.  

 

 Vous pouvez apporter vos dons directement en Mairie, 

idéalement empaquetés, sur les horaires d’ouverture au public. 

 

 Des permanences spécifiquement destinées à la réception des 

dons sont également organisées. 

 

 Nous vous remercions pour votre générosité et vous prions de 

trouver la liste des dons recommandés : 

 

 

 Votre RDV histoire #19 : Résistance Chandolassienne 

 

En 1939, c’est à nouveau la guerre mais cette fois le moral n’y est 

pas. L’année suivante débute l’occupation. Chacun réagit à sa façon. 

En Ardèche, la majorité des parlementaires votent les pleins pouvoirs 

au Maréchal Pétain. Son passé d’ancien combattant lui vaut une certaine indulgence et les mesures « 

travail, famille, patrie » flattent les idées des conservateurs. Tandis que le régime de Vichy mène une 

politique de collaboration, la municipalité de Chandolas refuse de remplacer la statue de Marianne par le 

portrait de Pétain. 

La France fait alors face à une importante désorganisation et à des pénuries. On manque de main d’œuvre 

à cause des nombreux français faits prisonniers en Allemagne, et les réquisitions allemandes diminuent la 

part disponible pour les Français. Les restrictions de circulation entravent le commerce, les négociants de 

bestiaux ne peuvent plus faire les expéditions à pied, il faut alors faire 3 jours de marche pour rejoindre 

Pradelles avec sa manade. 

La résistance commence à s’organiser à partir de 1943. Les maquisards sont soutenus par les habitants qui 

ravitaillent, cachent et renseignent. Certains gendarmes et le sous-préfet s’allient également aux résistants, 

en les renseignant. Un affrontement éclate alors aux 

portes de Maisonneuve. Des allemands qui essayaient de 

traverser le pont sont attaqués par des maquisards qui 

leur tirent dessus depuis la Serre. Les tirs de mortier 

atteignent le village et les habitants fuient à Chaulet pour 

se réfugier à l’abri des falaises. Un jeune maquisard qui 

s’était trop avancé lors du combat est tué et sera enterré 

au cimetière de Maisonneuve. En 1944, le pont est miné 

pour barrer la route aux colonnes allemandes, on est alors 

contraints de remettre temporairement en service le bac. 

Les allemands occuperont un temps le village avant d’être 

repoussés par un renfort du maquis. Ils fuient alors par la route de Grospierres sous les tirs résistants. Plus 

tard, l’armée de libération venue d’Afrique du Nord traversera Maisonneuve, le cauchemar est terminé.  

La seconde guerre mondiale fut le conflit le plus meurtrier de l’histoire avec plus de 60 millions de victimes 

dans le monde, en France on ajoute le nom de 600 000 « morts pour la France » sur les monuments. La 

guerre aura également fait des ravages sans précédents sur les territoires et l’économie des pays. 

 

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

commune. 


