
Les Pilles infos 01/2016 du 19 janvier 

 

Après 11 numéros en 2015, voici les premières infos du conseil municipal des Pilles en 2016. 

Vous pouvez retrouver sur le site internet tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La 

Gazette, et notamment le numéro de janvier 2016 qui vient d'être distribué : 

http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/ 

 

SAMEDI 23 janvier à 11 heures : INAUGURATION DE LA MICRO-CRECHE ET VŒUX DU MAIRE ! 

 

La nouvelle Gazette distribuée ce lundi dans toutes les boites aux lettres fait office d’invitation à ce 

grand moment pour la commune. 

La micro-crèche « A petits pas » est ouverte depuis le 30 novembre et déjà quasi pleine ! On entend à 

nouveau les enfants s’ébrouer dans la cour de l’école ! 

Ce samedi 23 janvier, ce sera l’inauguration officielle à 11 heures : ruban et discours avec la présence 

des personnalités locales, mais aussi et surtout visite des locaux. Venez nombreux, un peu avant pour 

visiter ! 

Ensuite, le maire présentera ses voeux au village à la salle polyvalente, comme le veut la tradition, et 

un bon buffet suivra ! 

http://lespilles.fr/inauguration-de-la-micro-creche-et-voeux-du-maire-le-samedi-23-janvier-a-11-h/ 

 

20 janvier : réunion du comité des fêtes 

 

Ouverte à toutes et tous, pour : 

- coordonner les dates et manifestations avec les autres associations, 

- affiner le projet de remplacer "videz vos caves" le lundi de Pentecôte par une journée participative 

et créatrice. 

Il faut étoffer des idées, mûrir les envies, évaluer les disponibilités pour la logistique : buffet buvette, 

communication, mise en place, etc. 

> Bienvenue à la salle polyvalente à partir de 20 h ce mercredi 20 janvier. 

 

9 février : commission voirie 

 

Suite à la commission voirie du 8 septembre 2015 (dont le compte-rendu figure sur le site 

internet), un sondage a été effectué auprès des habitants de la Grande rue, dont on trouvera bientôt 

un  compte-rendu sur le site internet. 

 

Le mardi 9 février à 19 h 30 en salle polyvalente, nous nous réunirons à nouveau pour envisager 

les décisions à prendre dans la Grande rue (stationnement, ralentissement, convivialité) ainsi que les 

autres questions de voirie du village (ralentissement sur les différentes routes, aménagements). 

 

La nouvelle Gazette est parue 

 

Vous l'avez eue ce lundi dans vos boîtes aux lettres mais vous pouvez aussi la lire en ligne sur : 

http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2013/11/gazette_4_red.pdf 

 

Elle comporte un dossier de deux pages sur le prix de l'eau assainie mais aussi : 



- le mot du maire, 

- les orientations pédagogiques de la micro-crèche, 

- l'assemblée générale de l'ASA des Tuilières, 

- le mode d'emploi de la station d'épuration biologique, 

- l'intervention de la SAFER sur un terrain des Tuilières, 

- de nouveaux voisins, 

- l'assainissement aux Pilles autrefois, 

- la Foire des Pilles, 

- une dernière page avec des mots croisés communaux mais aussi un billet d'humeur sur les 

tricots qui ont décoré le village et un hommage à Michel Delpech ! 

 

Mots croisés : par une malheureuse inadvertance, les définitions des deux dernières colonnes I et 

J ont disparu dans la Gazette imprimée, mais elles sont entières dans la Gazette en ligne (en dernière 

page). Un cubi de vin blanc bio à gagner pour le bon résultat  avant le 22 janvier inclus ! 

 

SIVOS : une nouvelle directrice 

 

Nous accueillons Elodie Aumage qui fait suite à Annick Bouletin à la direction du centre de loisirs 

périscolaire : 

http://lespilles.fr/nouvelle-directrice-au-centre-de-loisirs-periscolaire/ 

 

Comme d'habitude, la programmation des TAPs se trouve sur : 

http://lespilles.fr/taps-temps-dactivites-periscolaires/#activites 

 

Explosions ce mardi 19 janvier 

 

Vous avez sans doute entendu des explosions ce mardi 19 janvier en début d'après-midi, senti la 

poudre et vu la fumée : c'est l'entretien des routes ! La Direction départementale du Territoire fait 

exploser les rochers qui s'accumulent au-dessus du tunnel dans les filins. 

Après les avoir pulvérisés, les ouvriers les rassemblent dans de grands sacs qui seront évacués par 

hélicoptère ce mercredi. 

 

Les travaux dans la Grande rue 

 

Rue fermée, engins et tranchée de bout en bout : les travaux auront bien changé la Grande rue 

depuis novembre ! Mais on voit le bout : 

http://lespilles.fr/travaux-grande-rue-bientot-la-fin/ 

Et pour connaître les canalisations posées : 

http://lespilles.fr/eau-assainissement-la-grande-rue-en-travaux/ 

 

Un radar pédagogique en plein village 

 

Juste avant les fêtes, un radar pédagogique a été mis en place. Il est réglé pour calculer la vitesse 

des véhicules sortant du tunnel et débouchant dans la rue du Portail sur la RD94. 

Ce radar permet effectivement aux automobilistes de mieux réguler leur vitesse et on observe 

que de nombreux véhicules la réduisent avant d'aborder la chicane. 

Mais rarement au point de respecter la zone 30… 

http://lespilles.fr/oh-comme-il-est-difficile-de-respecter-la-zone-30/ 

 

Assistante gratuite aux démarches administratives 

 



L’écrivain public de l’association Familiale du Nyonsais est là pour accompagner le public dans 

toutes les démarches administratives et l’accès aux droits : 

http://lespilles.fr/assistance-gratuite-aux-demarches-administratives/ 

 

Résultat des élections régionales au 2ème tour 

 

Notre village continue de mieux participer aux élections que la moyenne nationale. 

On trouvera sur cette page le rappel des résultats de toutes les élections depuis les municipales : 

http://lespilles.fr/resultats-des-elections-regionales-2eme-tour/ 

 

Comptes-rendus des événements culturels sur la commune 

 

Concert du 13 décembre : 

http://lespilles.fr/actualites-de-ce-dimanche/ 

 

Soirée courts métrages du 18 décembre : 

http://lespilles.fr/soiree-courts-metrages-vendredi-18-decembre-pour-les-petits-et-les-grands/ 

 

Réaction locale face à des graffitis racistes 

 

Une boucherie halal a été maculée de graffitis racistes. De nombreux Pillois étaient parmi les 

habitants qui ont souhaité réagir : 

http://lespilles.fr/a-nyons-le-racisme-nest-plus-ordinaire/ 

 

Le nouveau camion pizza 

 

Bonne nouvelle : il persiste sur la place de la Lauze où l'on voit de loin son gyrophare ! 

Et ses pizzas sont délicieuses ! Une bonne occasion de compléter ses courses au Vival. 

 

Bonne année 2016 ! 

 

Pour démarrer l'année en souriant, nos vœux à partir d'un florilège des titres de la presse 

nationale en 2015 : 

http://lespilles.fr/bonne-annee-2016/ 

 

Agenda pillois 

 

20 janvier : réunion du comité des fêtes 

> 20 h, en salle polyvalente 

 

23 janvier : inauguration de la micro-crèche et vœux du maire 

> 11 heures à la crèche puis en salle polyvalente, buffet 

 

30 janvier : reprise de l'atelier dessin (7-16 ans) 

> 10 h en salle polyvalente 

 

2 février : réunion de l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine 

> 19 h, en salle polyvalente 

 

9 février : commission voirie 

> 19 h 30, en salle polyvalente 


