Les Pilles infos 01/2017 du 18 janvier
Voici de nouvelles informations du conseil municipal et de la commune des Pilles.
Vous pouvez retrouver sur le site internet tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La
Gazette :
http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/
LES VŒUX DE L'EQUIPE MUNICIPALE CE SAMEDI
Les traditionnels "vœux du maire" auront lieu en salle polyvalente ce samedi 21 janvier à 11 h,
suivis d'une collation.
Bien venue à toutes et tous !

La septième Gazette
Sans doute l'avez-vous déjà reçue dans votre boîte aux lettres : la Gazette n°6 (il y avait un
numéro 0) est parue, huit pages d'infos sur les Pilles, également lisible en ligne :
http://lespilles.fr/mairie/bulletins-dinformation/

Des infos utiles sur :
- le plan communal de sauvegarde,
- le fonctionnement bactérien de la station d'épuration,
- la lutte contre les plantes invasives (rivière),
- l'irrigation de la zone agricole des Tuilières,
- le festival de cirque,
- l'agenda complet de 2017,
Ainsi que les nouvelles des Associations :
- le Cigalou,
- l'Atelier du Chouchalout,
- l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine.
Et comme toujours des articles sur l'Histoire des Pilles.
Le grand froid
Il est moins fort que prévu par la météo mais le thermomètre tourne vers - 4° la nuit.
Des alertes sont publiées sur le site, avec des conseils pour économiser l'électricité et
assister les personnes en difficulté.
Recensement
Il commence le 19 janvier et se déroule sur internet ou sur papier : Christine Nicolas,
agent de recensement pour la commune, passera vous donner les codes nécessaires ou vous
accompagner.

Place du pont
En attendant le printemps, des fleurs d'hiver (peintes sur des bois flottés) ont fait leur
apparition. Un plan a été tracé conformément aux idées de la commission voirie et
l'aménagement de la place devrait bientôt avancer.
Une rambarde a été ajoutée au-dessus de la plate-bande pour empêcher des enfants
aventureux de tomber.
Ralentisseurs
- Les coussins berlinois doivent être fixés sur des dalles en béton qui seront bientôt
réalisées aux entrées du village sur la rive gauche (Curnier et Châteauneuf).
- Le bureau d'étude a rendu son avant-projet pour deux ralentisseurs "plateaux" (large
d'une dizaine de mètres) ainsi que le maintien de la chicane sur la RD94 : il faut encore l'aval
de la Direction du Territoire, et l'accord pour les subventions demandées pour réaliser les travaux
courant 2017. Ces travaux concerneront également l'aménagement de l'entrée Ouest du village.

Embellissement du village
Il y a peu de volontaires pour un groupe de travail dédié à l'embellissement du village
(plantations, etc.). Nous fixerons bientôt une date de réunion avec les personnes intéressées
pour envisager les actions de printemps. Merci de vous signaler auprès d'Olivier ou
Marylène.
Festival de cirque "Pilles sous les étoiles", 2ème édition
Il est prévu du 22 au 1er mai 2017 !
La préparation débute : il faudra des bras mais aussi quelques places pour héberger les
artistes. Merci aux bénévoles de lever la main !
Les TAPs à l'école Aubres-Les Pilles
Lisez le dernier Zibouzion, la gazette des TAPs !
La page dédiée aux TAPs en comporte aussi le programme actualisé.
http://lespilles.fr/enfants/ecole_aubres_les_pilles/taps-temps-dactivites-periscolaires/
Evénements de fin d'année
Yan Bernard a joué son spectacle "Le Dompteur de couleurs" pour les enfants de la microcrèche le 21 décembre et l'atelier dessin s’est réuni pour un goûter-ciné bien sympathique le
26 décembre (cf. infos sur le site).
Stationnement dans la grande rue

Chacun apprécie l'espace libéré mais l'effort se relâche avec le temps, ce qui handicape
les voiture qui voudraient décharger : merci de ne stationner qu'un temps limité à vos
urgences de proximité.
Le recyclage des déchets
Le site des Pilles relaie les campagnes nationales : cela permet de mieux savoir comment
trier ses déchets.
Pour le papier :
http://lespilles.fr/tous-les-papiers-se-recyclent-alors-trions-les-tous/
Pour l'ensemble des déchets ménagers :
http://lespilles.fr/infos-pratiques/horaires-et-services/
Ecrivain public gratuit
Un écrivain public qui vous accompagne si vous peinez dans vos démarches administratives. Ce
service est gratuit et anonyme.

http://lespilles.fr/ecrivain-public-gratuit/
Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr :
294 articles à ce jour !
Agenda pillois janvier-février
Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur :
http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/

21 janvier : traditionnels vœux de l'équipe municipale en salle polyvalente à 11 h.
21 janvier : Atelier Parentalité Positive et Communication Bienveillante, Atelier du
Chouchalout 9h30-12 h
26 janvier : soirée bhajans, cercle de chants partagés (chants sacrés du monde), Ado
Ahouansou, Atelier du Chouchalout
28 et 29 janvier, stage de chant, Brigitte Gardet, Atelier du Chouchalout
février 2017
10 février à 20h30 : Concert Frédéric BOBIN accompagné au violoncelle par Hélène PIRIS,
Atelier du Chouchalout
11 février : conférence atelier 15h-18h, "Biographie, chemin de vie et renaissances", Philippe
Clairfayt, Atelier du Chouchalout

www.lespilles.fr

et sur Facebook en bilingue grâce à Bryan et Judith : https://www.facebook.com/lespilles
Les articles parus dans la presse locale sont lisibles ici :
http://lespilles.fr/mairie/bulletins-dinformation/les-pilles-dans-la-presse/

