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 Vendredi 1er juillet 2022 a eu lieu la kermesse du RPI du Chassezac, dans le 

superbe cadre du Mas Daudet. 

 

A partir de 16h30, des jeux et animations furent proposés aux enfants. 

 

Ensuite, à 19h, s’est tenu le très beau 

spectacle des écoliers, à la suite duquel les 

maires des deux communes ont remis les 

cadeaux de fin d’année aux élèves partant 

au collège. 

 

Enfin, une paella géante vint clôturer cette 

très belle journée, permettant aux 

nombreux présents (enfants, parents, 

grands-parents, personnels, etc.) de se 

retrouver à table. 

 

Félicitations aux enfants, aux enseignants ainsi qu’à tous les organisateurs ayant 

œuvré pour la réussite de cette journée et pour la qualité du spectacle proposé ! 

 

 

 Pour l’année scolaire 2022/2023 qui arrive, la municipalité a décidé de 

renouveler l’aide communale pour le transport des enfants scolarisés au RPI du 

Chassezac. 

 

La Région organise et prend en charge le transport des élèves Ardéchois et 

notamment Chandolassiens, en dehors des périmètres des agglomérations. 

Ainsi, pour une année scolaire, la participation familiale est de 90€ par enfant. 

 

Dans le cadre des aides aux familles scolarisées au RPI 

du Chassezac, et afin de ne pas pénaliser les familles 

Chandolassiennes qui ont un enfant utilisant les 

transports scolaires pour se rendre à Saint-Alban-

Auriolles, le Conseil Municipal a voté en faveur du 

renouvellement de l’attribution d’une aide 

correspondant au coût de la carte de transport.  
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 La Rabale n’a cessé d’être active cet été ! 

 

En effet, durant les concours de pétanque chaque jeudi soir, ce sont une vingtaine d’équipes qui 

se sont rencontrées (tirages « à la mêlée ») et qui ont animées le village. 

 

Par ailleurs, le dimanche 31 juillet s’est déroulé le concours mixte inter-sociétaires. 

 

De plus, le mercredi 3 août, ce sont une quinzaine d’enfants qui se 

sont rencontrés à l’occasion du « concours des jeunes ». 

Sous un soleil de plomb, ils ont joué leurs parties avec enthousiasme 

et sérieux. 

Bravo à Lilia et à Martin qui ont remporté le concours, et félicitations 

à tous les participants qui se sont vus récompensés de coupes ainsi 

que de divers lots, sans oublier le goûter qui leur fut offert. 

L’association remercie les parents, les accompagnants, les arbitres 

ainsi que les membres ayant contribués à la réussite de cette 

animation ! 

 

Sont également à noter le vide grenier du samedi 13 août, ainsi que le concours du 15 août ! 

 

Effectivement, comme chaque année, l’association a organisé le Challenge Jaouen, ce lundi 15 

août 2022. Cette année, ce sont 26 équipes qui étaient en compétition, en doublettes. 

Très compétiteurs, les finalistes se sont accrochés jusqu'au bout, offrant une très agréable partie 

aux spectateurs présents ! 

C'est finalement le duo Axel / Jordan qui l'a emporté au bout 

du suspense, face à l'équipe Wesley / Cody, et qui s'est vu 

remettre le trophée par Catherine Landraud - Jaouen. 

Un repas champêtre s'en est suivi, durant lequel 125 

personnes ont pu déguster le délicieux couscous proposé 

cette année. 

Le duo "Summer Dream" a ensuite permis de poursuivre la 

soirée de manière festive. 

Félicitations aux vainqueurs du concours, aux participants ainsi qu'aux organisateurs ayant permis 

de mener à bien ce nouvel évènement. 

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition ! 

 

 Chandoneuve propose une journée animée le samedi 17 septembre 2022, à la salle 

polyvalente du Verdal ! 

 

En effet, à 15h, un concours de pétanque en doublette est organisé par l’association, à la mêlée ! 

Une buvette sera disponible sur place. 

 

S'en suivra un repas partagé pour lequel chaque participant est invité à prévoir ses propres 

couverts et préparations culinaires. 

Les plats que chacun ramènera seront alors rassemblés et partagés pour un repas convivial et 

participatif. 

Pour tout renseignement complémentaire : 06.10.96.35.34 ou 06.17.63.01.35 


