
Les Pilles infos 02/2016 du 11 mars 

 

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/ 

 

Démission du premier adjoint 

 

Rémy Margiela a démissionné du conseil municipal pour raisons personnelles. Sa démission a été 

acceptée par le sous-préfet et vient d'être notifiée à la mairie. 

En un peu moins de deux ans de mandat, Rémy a mis toute son énergie et a énormément apporté 

à la commune, notamment dans le suivi du projet de microcrèche, les relations avec la communauté 

de communes et les questions agricoles. Un grand merci pour tout ! 

Lors de sa prochaine réunion (5 avril), le conseil municipal, qui poursuit sa gestion collégiale, élira 

un(e) nouvel(le) adjoint(e) et redistribuera les compétences mais, comme au foot, à dix ce ne sera 

plus comme à onze ! 

 

Débat d'orientation budgétaire 

 

Au conseil municipal du 18 février a eu lieu le débat d'orientation budgétaire 2016 qui peut être lu 

sur : http://lespilles.fr/mairie/conseil-municipal/deliberations/ 

 

Pour résumer, en dehors du gros chantier eau potable et assainissement qui dispose d'un budget 

séparé et autofinancé, la commune a lancé de grands travaux depuis 2013, qui seront tous terminés 

courant 2016 : réfection et élargissement de la mairie, élargissement et réparation de la grande salle 

des réunions, aménagement de la microcrèche et de son accès sécurisé, salle des associations en 

face de la Halle. 

Une fois déduites les subventions, le coût final pour la commune de ces chantiers réunis s'élève à 

58 000 € que le budget municipal assume sans emprunts. 

Il faut maintenant reconstituer le fonds de roulement ("bas de laine") nécessaire au 

fonctionnement et donc rester économes en 2016. 

Il nous faut cependant assumer les travaux de protection des chutes de rochers situés au-dessus 

du village (chantier partagé avec la commune de Condorcet) et les rampes d'escalier obligatoires 

pour l'accès handicapés à l'Eglise, ainsi que d'autres menus travaux urgents. 

En commun avec les employés communaux, les habitants seront sollicités pour l'embellissement 

du village, notamment l'aménagement de la Grande rue qui sera placée en sens unique entre le 

parking de la Jardinière et la place du Pont. 

 

Le vote du budget 2016 en présence de la Trésorière de Nyons, Joëlle Maurin, est prévu pour le 

conseil exceptionnel du 5 avril. 

 

Les travaux vont attaquer le quartier du Portail 

 



L'entreprise Brun travaille actuellement sur le branchement du lotissement des Ecureuils et doit 

clôturer le chantier sur Condorcet avant d'attaquer la poursuite des canalisations d'assainissement 

au quartier du Portail à partir du Pont. 

Comme il est nécessaire de couler le macadam durant les mois chauds, le revêtement de la 

Grande rue entre la Jardinière et le pont sera réalisé par le département dans le courant de l'été. En 

attendant, le stationnement y reste entièrement proscrit. 

 

Les recommandations de la commission voirie 

 

On peut lire sur le site internet les résultats du sondage effectué auprès des habitants de la 

Grande rue et le compte-rendu de la commission qui les a discutés : 

http://lespilles.fr/commission-voirie-9-fevrier/ 

 

Une large majorité des habitants se prononce pour interdire le stationnement dans la Grande rue 

et la rendre plus sûre et conviviale par des aménagements (fleurs et espaces de convivialité). Elle 

sera mise en sens unique dans le sens Jardinière-Place du pont, le trafic vers Sahune/Condorcet 

pouvant passer par le tunnel après les travaux actuels (angle adouci permettant de ne pas mordre 

sur la voie opposée en tournant dans le tunnel). 

La rue est étroite et il faut jongler entre les entrées de garages comme le montre le plan en ligne : 

il nous faudra étudier chaque espace avec les habitants concernés. 

Le ralentissement de la route de Châteauneuf n'est pas oublié et un coussin berlinois est envisagé. 

 

Printemps des Pilles 

 

Le froid est encore là mais le soleil, les bourgeons, les amandiers en fleurs, les oiseaux nous 

annoncent le printemps ! 

Notre village est éprouvé par les travaux mais nous pouvons le fleurir ! Un appel est lancé aux 

jardiniers amateurs : 

http://lespilles.fr/printemps-des-pilles/ 

 

Les grands chênes centenaires 

 

Certains vieillissent et meurent, menaçant de tomber. Nous y étions attachés mais il faut nous 

préparer à voir certains coupés : 

http://lespilles.fr/chemin-des-grands-chenes/ 

 

L'épicerie fait appel à la solidarité collective pour restaurer le carburant 

 

Que faire quand la banque refuse le prêt demandé ? Proposer des bons d'achat pour réunir 

l'argent nécessaire à la commande permettant de remplir à nouveau les pompes. C'est ce que 

propose notre Vival : 

http://lespilles.fr/du-carburant-pour-eviter-la-panne-seche/ 

 

 

Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site internet ! 

 

  



 

Agenda pillois 

 

Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur : 

http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/ 

 

13 mars : Vous n'avez pas encore vu "La Source", le spectacle drôle, émouvant et personnel de 

Marjan Brikman (qui habite route des Tuilières) ? C'est à l'atelier du Chouchalout ce dimanche à 

18 h ! 

http://www.ensembleici.fr/agenda.les-pilles.la-source.9585.1441110390.html 

 

19 mars : soirée Paella en soutien à l'école Aubres-Les Pilles, salle des fêtes d'Aubres 

http://lespilles.fr/19-mars-soiree-paella-en-soutien-a-lecole-daubres-les-pilles/ 

 

22 mars : AG de l'ASA des Tuilières à 19 h 

 

3 avril : conférence de Guy Rolland sur la vie au village durant la deuxième guerre mondiale 

(association Les Pilles, Histoire et patrimoine) 

Guy Rolland vous racontera la vie d’un enfant aux Pilles pendant les années 40 : avec humour et 

émotion, la vie de nos anciens vous sera contée.  

Ne ratez pas ces moments qui vous feront connaître l’histoire de notre village et qui, au détour vous 

apprendront peut-être l’histoire de votre maison et de ses anciens habitants. 

Entrée gratuite – Buvette  > 17 h, salle polyvalente 

 

26 avril : première réunion de préparation de la Foire des Pilles du 6 novembre 

> 19 h, salle polyvalente 

 


