
Les Pilles infos 02/2017 du 23 février 

 

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/ 

 

Festival du cirque : le programme 

 

Ça y est ! La 2ème édition du festival du cirque « Pilles sous les étoiles » est lancée : 

elle se tiendra du 22 au 30 avril aux Pilles, organisée par la Cie Cyrk Nop (Les Pilles), en 

partenariat avec le comité des fêtes et la mairie. 

Un bal folk, trois compagnies de cirque, des stages, des animations… et bien sûr le 

cabaret éphémère du jeudi qui permet aux artistes locaux de toutes disciplines de 

partager et créer avec les artistes de cirque. Le programme est à consulter sur le site 

de Cyrk Nop : www.cyrknop.fr 

Pas de festival du cirque sans un chapiteau de cirque : sa location coûte 3000 € et 

on lance un financement participatif pour y arriver ! 

Les contreparties sont attrayantes, avec la possibilité d’avoir des places en priorité 

avant l’ouverture de la billetterie : merci d’y jeter un coup d’œil et de contribuer au 

succès de ce grand moment de fête dans notre petit territoire ! 

La campagne est en ligne sur ce lien : Un chapiteau pour le festival du cirque ! 

Toutes les infos sont sur helloasso et www.cyrknop.fr qui va s’actualiser au fur et à 

mesure de l’avancée des choses ! 

Un grand merci ! 

 

Festival du cirque : bénévoles 

 

Il faut des bras pour que le festival fonctionne ! Une page est consacrée aux 

bénévoles sur le site www.cyrknop.fr : il faut assumer toutes les tâches à se répartir 

sur la durée du festival, en fonction des disponibilités. Merci de prendre contact avec 

les référents pour vous inscrire et d'en parler à vos amis ! 

 

Commission voirie le 7 mars 

 

Tous à vos agendas : le mardi 7 mars à 18 h 30 en salle polyvalente, nous accueillons le 

printemps et nous posons ensemble la question de l'embellissement du village. 

Le festival du cirque comportera une exposition sur les murs et engagera ainsi les gens à 

venir visiter le village : il faut qu'il soit beau ! 

 

Inauguration du magasin des Amis des champs 

 



Les producteurs du magasin des Amis des champs sont heureux de vous inviter à 

l’inauguration de leur point de vente collectif 

le vendredi 24 février 2017 à 17 h 30 au 34 rue du Portail 

Un moment convivial d’échanges autour de l’agriculture et les productions locales. 

 

Bienvenue à Gaïa, Lyes et Marius 

 

Trois naissances coup sur coup ! Bienvenue à ces nouvelles vies ! 

Détails et photos sur le site des Pilles. 

 

TAPs et Zibouzion 

 

Le tout dernier Zibouzion, la gazette des TAPs, est à lire sur le site des Pilles, avec plein de 

photos ! 

La page dédiée aux TAPs comporte le programme de la prochaine période. 

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

 

Un nouveau pizzaïolo 

 

Un Pizzaïolo se trouve dorénavant tous les mercredis soir avec son camion pizza 

« La Calabrisella Provençale » sur la place de la Lauze (entée côté Nyons) et tous les 

dimanches soir sur le Parking de la boulangerie du Pain d’Epi et de la Coopérative, à 

partir de 17h. Il propose une carte avec un large choix de pizzas. 

 

Stationnement et chiens errants 

 

Rappels civiques : 

- serrez bien vos voitures sur les parkings pour que tous puissent se garer, 

- le stationnement est limité à une courte durée (pour les urgences de proximité) dans la 

Grande rue, 

- les chiens doivent être tenus en laisse dans l'agglomération et leurs propriétaires munis 

de sacs pour ramasser leurs excréments. 

 

Radar pédagogique : qu'il est dur d'être à 30 ! 

 

Le radar pédagogique avait été renversé par un camion (qui n'a pas laissé sa carte de 

visite)… Il a été réparé et disposé cette fois à l'entrée du village côté Nyons. Très utile pour 

se rendre compte qu'on ne respecte pas la zone 30 !  

Rappelons le temps d'arrêt d'un véhicule. On compte d’abord deux secondes de réaction 

où le véhicule conserve sa vitesse : le temps de perception et le temps mécanique 

d’actionnement des freins. Vient ensuite la distance de freinage nécessaire qui dépend bien 

sûr de la vitesse. L’addition des deux donne la distance minimale d’arrêt. A 30 km/h, elle est 

de 19 mètres. A 50 km/h, elle passe à 37 mètres. A 90 km/h, elle monte à 78 mètres. Tout 

cela par temps sec. 

Vivement les ralentisseurs : nous attendons les décisions d'attribution des nécessaires 

subventions pour engager les travaux. 

 



Ecrivain public gratuit 

 

Bonne nouvelle : il est maintenant possible de prendre rendez-vous en mairie avec 

l'écrivain public. Il vous accompagne si vous peinez dans vos démarches administratives. Ce 

service est gratuit et anonyme. 

http://lespilles.fr/ecrivain-public-gratuit/ 

 

Aides aux vacances 

 

Plus de renseignements de ces utiles dispositifs pour les familles sur : 

http://lespilles.fr/aides-aux-vacances-reunion-dinformation/ 

 

La Ressourcerie de Nyons est ouverte 

 

La Ressourcerie « 3R – La Triade » est gérée par l’association à but non lucratif ANCRE 

Ressources. Elle collecte, valorise et sensibilise à la prévention des déchets.  

http://lespilles.fr/la-nouvelle-ressourcerie-est-ouverte/ 

 

Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr : 

305 articles à ce jour ! 

 

Agenda pillois mars-avril 

 

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

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

 

mars 2017 

2 mars : soupe d’épeautre du Cigalou (à Condorcet) 

3 et 4 mars :  stage clown, Mathilde Fincato, Atelier du Chouchalout 

7 mars : commission voirie en salle polyvalente à 18 h 30 

10 mars à 20h : conférence de Gilbert Meier, aromathérapeute, sur les plantes 

aromatiques 

14 mars : préparation du festival du cirque à 18 h 30 

23 mars : soirée Lectures, rencontre de 2 micro-éditions, Les Lisières et Sang d’Encre, 

Atelier du Chouchalout 

25 et 26 mars : stage chant, Atelier du Chouchalout 

 

avril 2017 

15 avril : Réunion de village en salle polyvalente en matinée 

15 avril : concert Françoise Hautfenne, Atelier du Chouchalout 20 h 30 

22 avril – 1er mai : Pilles sous les étoiles, 2ème édition du festival de nouveau cirque des 

Pilles !  Soirée de soutien le 22, stage enfants toute la semaine, cabaret éphémère le jeudi 

27, représentations sous chapiteau du vendredi 28 au dimanche 30 avril, après-midi 

circassienne avec spectacles de plein air le samedi 29 (sous chapiteau par temps de pluie) 

avec un grand spectacle de trapèze en plein air. Représentations scolaires le mardi 2 mai. 

Montage du chapiteau le 21 avril et démontage le 3 mai. cyrknop.fr 

 



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/ 

 


