
Les Pilles infos 02/2015 du 6 février 

 

Voici les nouvelles infos du conseil municipal des Pilles. 

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

internet : 

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

 

Présentation du Festival de cirque "Pilles sous les étoiles" 

 

Cette information vous arrive tard mais comme un rappel : ce vendredi 6 au soir à 18 h à la salle des 

fêtes, réunion d'information et d'organisation pour le festival de cirque prévu du 20 au 30 avril 

prochain. 

http://lespilles.fr/ce-vendredi-18-h-presentation-du-festival-pilles-sous-les-etoiles/ 

 

Des détails sur le festival sont à lire sur : 

http://www.ensembleici.fr/evenement.les-pilles.festival-festival-pilles-sous-les-etoiles-

.9585.1421943378.html 

 

Beauté de la neige aux Pilles !! 

 

 
 



Ce fut court et léger, mais quelle beauté ! 

Plus de photos sur http://lespilles.fr/la-neige-aux-pilles/ 

Envoyez-vous les vôtres pour également les partager ! 

 

Les chantiers 2015 

 

Le conseil municipal s'est réuni ce mercredi 4 février pour envisager les investissements à réaliser… 

et si les fonds sont disponibles. Cela prépare la réunion d'adoption du budget 2015 qui suivra. Le 

procès verbal et le compte-rendu seront bientôt en ligne sur le site. 

 

Les travaux actuels de la mairie grèvent la capacité d'autofinancement mais sont importants, les 

locaux actuels étant trop étroits, les archives empilées et les conditions de travail des secrétaires et 

des conseillers difficiles. 

 

Le projet de microcrèche serait, s'il est finalement adopté à la suite de la réunion du 12 février des 

mairies intéressées à participer dans le Haut-Nyonsais, du fait de notre position de passage pour 

beaucoup de salariés, une avancée essentielle pour toute la région. Un accueil de 10 enfants 

toucherait entre 30 et 35 enfants puisqu'ils ne sont pas confiés tous les jours. C'est encore en 

dessous du besoin mais ce serait déjà une belle avancée. La microcrèche serait ouverte, après 

travaux de mise aux normes, dans l'étage inférieur de l'ancienne école. 

Relayant le travail du collectif parental qui porte le projet, nous avons passé beaucoup d'énergie 

pour convaincre les maires et rendre ce projet viable. 

Rappel : l'article de Julie sur le sujet : 

http://lespilles.fr/projet-de-microcreche-pour-le-haut-nyonsais/ 

 

Il est largement financé par la CAF et le département, une partie restant bien sûr à la charge de la 

commune. 

De même, le département nous soutient pour les matériaux nécessaires pour l'aménagement de 

l'espace associatif en face de la Halle, qui répondra aux besoins des associations, certaines devant 

laisser leurs locaux pour que la microcrèche soit possible. 

 

Un premier chantier collectif est proposé le samedi 14 février à 9 h, dans une semaine ! 

Vous êtes tous bienvenus pour participer : c'est à la portée de tous. Il s'agira de déménager les 

affaires du comité des fêtes pour les entreposer sous la Halle où du gravier a été disposé, de façon à 

permettre aux travaux de démarrer. 

 

La question du ralentissement de la route RD94 est en discussion avec la gendarmerie et le 

département : nous serons fixés prochainement sur la solution proposée qui sera soumise à débat. 

 

La place de l'Olivier va être aménagée pour mieux recevoir le marché producteurs, avec un espace 

de convivialité autour d'une buvette. Les branchements électriques sont à prévoir. 

 

Sans oublier l'éclairage de l'Eglise, la poursuite de l'aménagement de la place St Denis et du parking 

du cimetière, un "jardin de curé" (plantes aromatiques) près de l'Eglise… 

Justement, les PAMP (plantes aromatiques, médicinales et à parfum), dont l'économie s'ancre dans 

les terrains agricoles et dans les actions menées pour dynamiser ce secteur, nous semblent une voie 

possible pour donner au marché et plus largement au village une spécificité et une attractivité. 

 

C'est en ce sens que la restauration de la traditionnelle Foire de la St Martin aux Pilles, le dimanche 

suivant le 11 novembre (le 15 novembre en 2015) - qui eût ses heures de gloire avec une véritable 

incidence régionale - nous paraît un projet à envisager, à la fois économique et patrimonial, en 



l'accentuant sur cette spécificité. Des réunions vont avoir lieu pour approfondir cette idée soutenue 

par l'Association "Les Pilles, Histoire et patrimoine". 

 

Qui dirait que nous manquons de travail pour l'année à venir ? 

Il est d'autant plus important que les énergies se groupent. 

Cela concerne notamment le comité des fêtes, essentiel pour soutenir la convivialité : 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES 

 

Elle est fixée au mercredi 11 février à 20 h à la salle des fêtes. 

Venez nombreux ! Toutes les énergies sont bienvenues, toutes les idées étudiées !! 

Il y en a déjà plein, et cela ne se résume pas à la brocante et la fête votive : c'est avec un comité des 

fêtes actif que nous progressons dans le vivre-ensemble ! 

 

Commissions et groupes de travail ouverts 

 

Les différentes commissions ont été envisagées au Conseil municipal : 

 

1) Commission aménagements, travaux et carte communale : 

 

Notre maire suivant les travaux eau-assainissement au jour le jour avec les entreprises et les 

différents aménagements faisant également l'objet d'un suivi régulier, il ne paraît pas nécessaire de 

réunir cette commission pour le moment, les décisions étant purement techniques. 

Il a par ailleurs déjà été indiqué que la carte communale ou les questions de plan d'urbanisme, d'un 

coût important, ne pouvaient être envisagés dans l'immédiat : nous restons donc régis par le Code 

national de l'urbanisme. Par contre, il semble important de rester à l'écoute de la réflexion 

intercommunale sur le Plan de cohérence territoriale. 

 

Par ailleurs, les travaux restants de la Grande rue seront réalisés à l'automne 2015, ce qui pose la 

question de son aménagement en 2016, en cohérence avec le reste du village : une large 

concertation avec les habitants sera nécessaire pour envisager la question des parkings, de la 

décoration et des espaces de convivialité. Des réunions seront donc prévues à cet effet. 

 

2) Commission communication, patrimoine et culture : 

 

L'Association Les Pilles, Histoire et patrimoine, très active, prend en charge efficacement les 

questions de patrimoine et la question culturelle peut être envisagée avec les associations dans la 

commission correspondante : reste la communication (Gazette, Les Pilles infos, lespilles.fr) qu'un 

groupe de travail prépare régulièrement. 

La Gazette est en préparation qui devrait sortir et être diffusée prochainement (ça semble peu mais 

c'est un gros travail !). 

Là encore, toutes les énergies sont bienvenues, notamment avec des contributions : La Gazette est 

pensée comme un journal communal, ouvert à tous en fonction de la place disponible. 

 

3) Commission social, jeunesse, associations : 

 

Avec le soutien du comité des fêtes, 7 à 8 jeunes se retrouvent le samedi matin pour l'atelier 

dessin/peinture de Lucienne et produisent des merveilles inventives et colorées qui feront l'objet 

d'une exposition au moment du festival du cirque. 

La commission jeunes se réunira à l'approche du printemps pour envisager les activités en extérieur. 

 



Les associations sont conviées à une rencontre le 10 mars à 19 h en mairie pour envisager 

conjointement l'aménagement de l'espace associatif, les événements à préparer, les questions qui 

émergent. 

 

Numérotation 

 

Merci aux employés communaux qui ont pris les retardataires en mains : il nous faut finaliser les 

choses, car on voit encore les facteurs chercher des personnes habitant "aux Pilles" ou "Grande rue". 

 

Travaux eau / assainissement : 

 

Les entreprises poursuivent les travaux sur la RD94 en direction de Condorcet, mais aussi dans la 

Grande rue entre le pont et la Halle (circuit en aval de la pompe de relevage, qui débouchera sur une 

canalisation sous le pont en encorbellement). 

Les plots disposés protègent les tranchées des détériorations en ces temps de pluie et de neige : 

merci de ne pas les déplacer pour stationner dans la Grande rue et de veiller au bon passage d'engins 

un peu larges ! 

Les travaux ont d''ailleurs occasionné une coupure internet accidentelle (câble coupé) de plus de 24 

h…  

http://lespilles.fr/une-coupure-internet-de-plus-de-24-heures/ 

 

Marché producteurs de l'été 

 

Réunion prévue le 17 février à 19 h 30 avec les producteurs pour envisager les aménagements et les 

choix d'élargissement. 

 

Bonne ambiance au loto de l'école le 25 janvier ! 

 

Essentiel au financement de l'école, le loto n'attire plus les foules d'autrefois mais rencontre encore 

un bon succès. Photos sur : 

http://lespilles.fr/tous-au-loto-de-lecole-dimanche-25/ 

 

Ecole : le planning des nouveaux TAPs est en ligne 

 

Les TAPs (temps d'activités périscolaires), ces trois quarts d'heure d'activités d'éveil qui suivent les 

cours le soir, rencontrent toujours le même succès : presque tous les enfants participent. 

Voici le planning des activités de la quatrième période, du 25 février au 10 avril (ce tableau a été 

distribué aux parents) : 

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

 

lespilles.fr : l'info au quotidien ! 

 

Les nouvelles du village au jour le jour à travers la page actualités : consultez souvent le site qui vous 

informe des nouveautés. 

La partie "Les Pilles autrefois" accueille régulièrement de nouvelles photos et détails sur l'Histoire des 

Pilles. N'hésitez pas à envoyer vos photos pour enrichir ces pages. 

 

Evénements à venir sur la commune 

 

- vendredi 26 février : présentation et organisation du Festival de cirque des 20-30 avril. 

> salle des fêtes. 



- dimanche 8 février : Concert de la jeune chanteuse lyonnaise Hélène Piris 

> atelier du Chouchalout à 17 h 

- dimanche 22 mars : randonnée organisée par l'Association Les Pilles, histoire et patrimoine (3 € : 

l'association fournit un plan de rando, une assurance, une carte à l'arrivée). 

> après avoir voté ! 

- 20 au 30 avril : Festival de cirque "Pilles sous les étoiles", montage du chapiteau le 19 avril. 

> sur le terrain de foot comme en 2014. 

 

L'agenda complet des Pilles, et notamment des activités de l'atelier du Chouchalout, se trouve sur : 

http://www.ensembleici.fr/les-pilles.9585.tout.agenda.html 

 

Consulter le reste de l'agenda des Baronnies sur www.ensembleici.fr qui propose aussi une lettre 

d'info hebdomadaire gratuite. 

 


