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 De la même manière que l’été dernier, les jeudis soir estivaux seront 

animés dans notre commune. 

 

 Le marché des producteurs et des créateurs est 

effectivement renouvelé et aura lieu tous les jeudis, à partir de 

18h, au niveau de la salle polyvalente du Verdal. 
 

 Les concours de pétanque nocturnes seront également à 

nouveau organisés par La Rabale (concours à la mêlée, 3 parties 

+ finale), et débuteront à 19h30. 
 

 Rendez-vous sur ces événements dès le jeudi 30 juin ! 

 
 Ouverture de la MAM O’ Z’ Enfants prévue pour le lundi 1er août 2022 ! 

 

 A noter que des places sont encore disponibles, à ce jour. 
 

 Pour plus de renseignements : 

- 06.76.67.86.47 

- mamozenfants@gmail.com 

 
 Un entretien des chemins s’est déroulé le samedi 11 juin sous un soleil 

radieux et une chaleur importante.  

 

 Ce sont deux équipes de bénévoles qui ont effectivement pris le 

départ de la Mairie, à 9h00, pour se rendre sur différents sentiers de 

randonnées traversant la commune.  
 

 Cette action sera renouvelée chaque année, de la même manière 

que le nettoyage des berges. 
 

 Encore merci aux bénévoles ayant répondu à l’appel, rendez-vous 

est pris pour la prochaine édition. 

 
 Labeaume en Musiques nous a offert la possibilité d’assister aux répétitions du spectacle 

« Caleidoscopio » le mercredi 8 juin, à la salle polyvalente du Verdal. 

 

 

 Des temps d’écoute et de rencontre 

avec les artistes ont en effet pu avoir lieu 

au cours de cette opération. 
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 Votre RDV histoire #22 : Les temps modernes 

 

À la fin des années 60, les petits commerces commencent à disparaître peu à peu, minés par les 

grandes surfaces, désormais faciles à atteindre grâce à la démocratisation de l’automobile. 

Les commerçants finiront par tous déserter le chef-lieu. Maisonneuve s’en sort mieux grâce à sa 

proximité avec la grande route : le village abrite commerces, cafés, hôtels et stations de loisir. 

Toutefois, les chemins ont tous été goudronnés, les constructions sont bien entretenues et les 

divers bâtiments communaux sont valorisés par transformation en gîtes ruraux. La plaine a pu être 

irriguée grâce aux subventions européennes et les propriétés subissent un premier 

remembrement. L’agriculture s’adapte, les exploitations sont regroupées et il n’y aura bientôt plus 

que trois ou quatre agriculteurs. Ils vivent de cultures spéculatives et doivent adapter le vignoble 

en remplaçant les hybrides par des plants nobles : Syrah, Grenache et Cabernet. Les caves 

coopératives se sont équipées, pour produire de la qualité, et regroupées, pour atteindre une 

dimension compétitive. Le machinisme agricole remplace la main d’œuvre : moissonneuses-

batteuses et machines à vendanger sont à l’œuvre.  

La source de Font d’Avène ne suffit plus pour alimenter le 

village en eau, on est alors contraint de couper l’eau et 

d’interdire l’arrosage des jardins en été. Heureusement, le 

village sera par la suite raccordé au réseau intercommunal de 

la plaine de Jalès. 

Du côté de l’enseignement, les instituteurs ont désormais pour 

objectif de former des cadres pour l’industrie. Les jeunes sont 

encouragés à poursuivre leurs études à Alès ou à Aubenas pour 

intégrer le monde du travail en tant que médecins, ingénieurs 

ou professeurs. À Chandolas, l’activité industrielle se résume à 

une entreprise de concassage de gravier. Les emplois de 

service se développent : aide aux personnes âgées, tourisme ou 

encore entretien et rénovation des résidences. Le gisement 

néolithique du Ranc d’Avène est transformé en village vacances dont les concepts architecturaux 

font preuve d’idées cosmopolites. 

Préservé du tourisme de masse, Chandolas est aujourd’hui un lieu de résidence ou de villégiature 

calme et agréable avec son aspect méridional, ses vieilles maisons et ses rues tortueuses.  

Nous pouvons désormais espérer que les descendants des familles historiques ainsi que les 

nouveaux arrivants auront à cœur de continuer à faire vivre et s’enrichir le patrimoine local, dans 

les années à venir et pour les générations futures. 

 

 Après 22 rubriques, celle-ci marque votre dernier RDV Histoire. 

Merci à tous les lecteurs de les avoir suivis sur Facebook ou via le bulletin municipal. 

Merci également pour l’accueil que vous leur avez réservé ainsi que pour vos différents retours et 

commentaires tout au long de cette aventure. 

 

 Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de la commune et dans l’ouvrage de 

Jean-Pierre DALZON intitulé « Chandolas et Maisonneuve, histoire d'une communauté entre 

Vivarais et Uzège » paru aux éditions Lacour en 2008. 

 


