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  Rendez-vous le vendredi 27 janvier 2023, à la salle polyvalente du Verdal, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire aux Chandolassiens et Chandolassiennes. 

 
 

  Dans un souci de préservation de la nature, de 
lutte contre la pollution lumineuse et d’économie 
d’énergie, l’éclairage public de la commune sera 
éteint de 0h00 à 5h00 à partir de la fin du mois de 
janvier 2023. 
 
Il s’agira, dans un premier temps, d’une phase test 
qui pourra donner lieu à des adaptations. 
 
 
 

 L’Assemblée Générale des Aînés Ruraux se tiendra le samedi 28 janvier 2023, à 17h, à la salle 
polyvalente du Verdal. 
 
Cette dernière est ouverte à toutes et tous, sans limite d’âge ! 
 

N’hésitez donc pas à vous y joindre si vous souhaitez adhérer à 
l’association ou obtenir des renseignements à son sujet. 
 
Tout nouveau membre y est le bienvenu, de la même manière 
que des nouveaux membres actifs pour composer le bureau qui 
devrait être renouvelé au cours de cette Assemblée Générale. 
 
S’en suivra un apéritif dinatoire, accompagné de musiciens qui 
viendront animer la fin de journée par le biais d’un petit concert. 
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Belle réussite pour la première édition du marché de Noël qui s’est tenu le dimanche 11 décembre 
2022, à la salle polyvalente du Verdal ! 

 
Merci aux bénévoles, aux exposants ainsi qu’aux nombreux visiteurs ayant permis de mener à bien cette 
journée. 

 
 Au cours du mois de décembre, a eu lieu le repas de fin d’année des aînés de 

la commune, à l’Auberge des Murets. 
 
Pour celles et ceux ne pouvant pas s’y rendre, les colis de Noël ont été distribués. 

 
 Le dimanche 8 janvier 2023 à 17h, à la salle polyvalente du Verdal, Labeaume 

en Musiques vous propose une répétition publique (durée 30mn – entrée libre) 
du chœur amateur « Les Echappées Vocales »  
 
Imaginé comme un laboratoire d’expérimentation autour de la voix et du corps, « Les Echappées Vocales » 
réunissent 3 artistes professionnels hors-normes et soixante-dix chanteurs amateurs du Sud de l’Ardèche 
prêts à se dépasser et à relever de nouveaux défis ! 
  

Les Echappées Vocales, c’est l’ambition d’une nouvelle 
forme de chœur à l’identité singulière. 
 
Mouvant, vivant et vibrant, il prend son envol à différents 
moments de la saison pour aller à la rencontre 
de la population. 
 
 

 
 A noter dans vos agendas, le concert organisé par Seven Jazz Club le 

samedi 21 janvier 2023, à 21h, à la salle polyvalente du Verdal. 

 


