Les Pilles infos 03/2015 du 10 avril
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/
Vernissage de l'exposition des ateliers dessin-peinture
Presque tous les samedis matins, des jeunes des Pilles se réunissent pour dessiner et peindre,
suivant une pédagogie vivante d'initiation ludique et de créativité initiée par Lucienne Serain.
Ce samedi 10 avril de 11 h à 13 h à la salle polyvalente, exposition de leurs travaux sur le thème
du cirque : venez nombreux, c'est magnifique !

Voir les photos des ateliers sur :
http://lespilles.fr/vernissage-de-lexpo-de-latelier-dessin-peinture/
Festival de cirque "Pilles sous les étoiles" : programme et appel à bénévoles !
La préparation du festival (qui aura lieu du 18 au 26 avril) va bon train : il y a du travail avant !
Le chapiteau des Enjoliveurs sera installé sur le terrain de foot sous la place de la Jardinière.
Le festival allie spectacles, moments festifs et ateliers de cirque pour les jeunes, ainsi que séances
scolaires ensuite.
Un appel à bénévoles est lancé : cf. le site du festival.

Le samedi 18 avril, soirée de soutien exceptionnelle sous le chapiteau qui n'aura pas encore ses
gradins et où l'on pourra danser !
Buvette et restauration à toutes les occasions.
La belle affiche sera en vente à l'accueil du festival.

Tous les détails et le programme sur le site du festival : http://cyrknop.fr/souslesetoiles/
Résultats des élections départementales
Résultats du premier tour :
http://lespilles.fr/resultats-des-elections-departementales-aux-pilles-premier-tour/
Résultats du deuxième tour :
http://lespilles.fr/resultats-des-elections-departementales-aux-pilles-deuxieme-tour/
Budget 2015 de la commune
Le conseil municipal s'est réuni le 10 mars pour voter le budget de la commune pour 2015, en
présence de la Trésorière de Nyons, Mme Joëlle Maurin. Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont publiés sur http://lespilles.fr/deliberations/
Seulement alimenté par les subventions et dotations de l’Etat et les loyers des logements
communaux, notre commune ne dispose que d’un budget très limité en dehors des frais nécessaires
au fonctionnement.
La commune fait face à de grands travaux pour la rénovation du circuit d’eau potable et pour
l’installation de l’assainissement collectif, mais cela fait l’objet comme c’est la règle d’un budget à
part. Ces travaux sont largement subventionnés mais un montant de l’ordre de 20 % reste à la charge
de la commune. Des emprunts ont été contractés pour y faire face, qui seront peu à peu
remboursés : sur deux ans par la participation forfaitaire des propriétaires à l’assainissement collectif
et sur 30 ans par le prix de l’eau assainie.
En 2014 ont été financés les travaux de rénovation de la mairie. En 2015, seront financés sur
l’excédent dépenses/recettes de fonctionnement le projet de microcrèche et son accès, ainsi que
l’aménagement de l’espace associatif en face de la Halle, qui seront donc les deux grands chantiers
de 2015.
Sont également programmés la rénovation de la chaudière de la mairie et des logements
communaux ainsi que l’achat d’une dameuse pour les travaux de voirie et d’un groupe électrogène.

En dépit des baisses de dotations de l’Etat (6 % par an), le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter la part communale des impôts locaux.
Plus de détails sur :
http://lespilles.fr/budget-2015-resolument-actif/
Place de l'Olivier : préparation du marché producteurs de l'été
Suite à la réunion avec les producteurs,
http://lespilles.fr/le-marche-producteurs-de-lete-se-prepare-deja/
le conseil municipal s'est mobilisé le 21 mars pour faire un premier aménagement de la Place de
l'Olivier pour préparer le marché producteurs qui débutera à la mi-mai.
Pour égayer la place, des cades et quelques arbres ont été mis en terre.
Des tables et des bancs serviront non seulement pour le jour du marché mais aussi pour les
joueurs de Pétanque :
http://lespilles.fr/place-de-lolivier/
Réunion des associations du 7 avril
Etaient présentes en plus du maire et des représentants de la mairie les associations Africultures,
Comité des fêtes, Cyrk Nop, DECOR, Les Pilles, Histoire et patrimoine et Pilanthropes.
Après avoir repéré sur place les travaux à faire pour aménager le nouvel espace communal en face
de la Halle selon les besoins des associations, la réunion a porté sur les modalités à mettre en place :
http://lespilles.fr/reunion-des-associations-du-7-avril-sur-le-nouvel-espace-communal/
Communiqué de l'association Aube nouvelle
L'association de réinsertion Aube nouvelle, située à Condorcet, avait des activités importantes
pour notre territoire : les Jardins de Cocagne (culture et diffusion en paniers de légumes biologiques),
le Théâtre de l'Aube, la collecte des encombrants ménager, une brocante, etc.
Elle est en difficultés et a dû se résoudre à mettre en vente des matériaux agricoles mais elle
cherche à rebondir. En témoigne le communiqué que nous a adressé sa présidente Mireille Bahr :
http://lespilles.fr/communique-de-lassociation-aube-nouvelle/
Travaux eau / assainissement :
Tandis que les canalisations sont posées pour rattacher la commune de Condorcet au circuit, la
station d'épuration va bon train.
Les photos du chantier sont visibles sur le site de la mairie :
Travaux d'étanchéité : http://lespilles.fr/la-station-depuration-etancheite/
Creusement des bacs : http://lespilles.fr/les-travaux-de-la-station-depuration-avancent/
Avis d'enquête : servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'assainissement
Suite à la délibération du conseil municipal motivé dans le compte-rendu :
http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2014/07/PV-conseil-du-4-f%C3%A9vrier-2015.pdf
une enquête publique sera lancée du 18 mai au 3 juin 2015.
Plus de détails sur :
http://lespilles.fr/avis-denquete-servitude-pour-letablissement-de-canalisations-publiquesdassainissement/
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 cinquième période, du 27 avril au 29 mai (ce tableau a été
distribué aux parents) :
http://lespilles.fr/taps-temps-dactivites-periscolaires/
Le PEDT se met en place
PEDT = projet éducatif de territoire. Il a pour but de réunir les élus, les parents, les enseignants et
les intervenants du périscolaire pour réfléchir aux différents temps de l’enfant dans la semaine, et de
rédiger un document à ce propos.
Des détails sur :
http://lespilles.fr/pedt-reunion-generale-des-acteurs-du-29-mars/
Un clip musical tourné aux Pilles !
Mettant en scène le chanteur Wafande, le fils d'Ingrid Jolivel, artiste potière qui demeure dans la
Grande rue, un clip musical utilise Les Pilles comme décor.
A découvrir sur : http://lespilles.fr/un-clip-musical-realise-aux-pilles/
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
- 17 avril : Fantaisie en la mineur, paroles et musique d'Alain Nouvel et Emilia
> Atelier du Chouchalout.
- 18 au 26 avril : Festival de cirque "Pilles sous les étoiles".
> sur le terrain de foot.
- 7 août : Chorale du Delta (Direction Coline Serreau)
> Eglise des Pilles, à 17 h.
L'agenda complet des Pilles, et notamment des activités des Pilanthropes et 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.

