Les Pilles infos 04/2015 du 3 mai
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/
Foire de la St Martin (dimanche 15 novembre) : première réunion préparatoire !
Restaurer la Foire de la St Martin (qui fut jadis très importante dans la région) permettrait de
clore en beauté le marché producteurs de l'été, de renforcer l'identité du village autour des plantes
aromatiques, médicinales et à parfum et d'organiser un nouveau moment convivial où se côtoieront
marché et tables-rondes sur l'agriculture et l'écologie.
Une initiative de l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine en collaboration avec le comité des
fêtes.
Réunion le mercredi 6 mai à 19 heures à la Salle polyvalente.
Célébration du 8 mai
Vous êtes tous invités à participer à la cérémonie du 8 mai à 11 h 30 devant le monument aux
morts, suivie d'un pot de l'amitié à la salle polyvalente.
Concert solidaire pour la petite Lili le samedi 9 mai sous la Halle

Lili est une petite fille de 2 ans et demi de l’école d’Aubres-Les Pilles qui a
été victime d’un grave AVC qui la laisse handicapée à vie. Apparemment en raison d’un défaut de
coagulation « très difficile à détecter ».
Les parents, proches, concitoyens sont solidaires pour aider sa famille dans ce cas difficile. Ils
organisent un concert de solidarité pour recueillir des fonds.
Groupes : Just Red (rock), Champ ‘N’ Reefer (folk, rock blues), Yahya Mounia (pop- folk, rock),
L’atelier musique de Buis (rock).
Entrée : libre participation – Buffet et buvette – Venez nombreux !
Sous la Halle au centre du village des Pilles à partir de 19 h 30.
Concert de musique improvisée le 7 mai

Née dans les années soixante, la musique improvisée est d'une grande intensité : écoute des autres,
créativité, expérimentation, inspirations musicales multiples, absence de hiérarchie.
Les "Instants musicales" organise des concerts de façon itinérante : le prochain est aux Pilles jeudi
7 mai à 20 h 30, dans la cave en face de l'Eglise, avec la venue exceptionnelle du percussionniste
Sébastien Bouhana :
http://www.ensembleici.fr/agenda.les-pilles.les-instants-musicales.9585.1428570606.html
Nouvelles pages sur "Les Pilles autrefois"
Le site lespilles.fr est doublé d'un site "Les Pilles autrefois" : http://lespilles.fr/lespillesautrefois/
N'hésitez pas à transmettre à Marylène Delmarre vos documents et photos qui pourront enrichir
cet outil de mémoire !
Dernière nouveauté : le charron Bommenel :
http://lespilles.fr/lespillesautrefois/?page_id=22&afg58_page_id=1#afg-58
Festival de cirque "Pilles sous les étoiles" : un beau moment !

Réussite complète pour le premier festival de nouveau cirque aux Pilles.
En attendant le reportage d'archive qui se prépare sur le site http://cyrknop.fr/souslesetoiles/, notre
site offre des comptes-rendus et photos sur les différents moments :
- La soirée de soutien du samedi 18 avril, après le montage du chapiteau et des barnums, photos :
http://lespilles.fr/super-soiree-de-soutien-au-festival-du-cirque/
- jeudi 23 avril : soirée Cabaret éphémère : des artistes de cirque locaux et des musiciens, danseurs
et chanteurs proposaient conjointement leurs numéros. Photos :
http://lespilles.fr/cabaret-ephemere-la-premiere-soiree-du-festival-du-cirque/
- vendredi 24 avril au soir spectacle issu du stage de cirque de la semaine (6-16 ans). Photos :
http://lespilles.fr/cabaret-ephemere-la-premiere-soiree-du-festival-du-cirque/
Une interview croisée de Yan et Myriam Bernard sur leur pédagogie durant les ateliers sera publiée
cette semaine sur www.ensembleici.fr (émission sur fond de photos des ateliers).
- samedi 25 avril : après-midi circassienne, avec différents spectacles tout public. Photos :
http://lespilles.fr/lapres-midi-circasienne-du-samedi/
- et bien sûr de vendredi à dimanche 26 avril : « Certes » par la compagnie l’Enjoliveur. Lire un
regard sur le spectacle ici :
http://lespilles.fr/certes-par-les-enjoliveurs-au-festival-du-cirque-superbe-spectacle/

- mercredi 29 avril : représentation de l’Enjoliveur pour les écoles, 173 enfants réunis :
http://lespilles.fr/mercredi-29-avril-les-ecoles-au-cirque/
Ce fut beaucoup d’énergie mais le succès est là : un millier de personnes ont pu voir les spectacles.
Merci à tous les soutiens (Conseil général, Crédit Mutuel, mairie de Les Pilles, Comité des fêtes), et à
tous les bénévoles !
Gros écho du festival dans la presse locale :
http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/les-pilles-dans-la-presse/
Développement économique et tourisme :
La commission Développement économique et tourisme de la Communauté de communes du Val
d’Eygues (CCVE) s'est réunie le 24 mars. Compte-rendu à lire :
http://lespilles.fr/ccve-economie-et-tourisme/
Ecole : conseil d'école, TAPs et PEDT
Le compte-rendu du dernier conseil d'école et le planning des TAPs (temps d'activités
périscolaires) sont publiés dans l'onglet "école" du site des Pilles, ainsi que le compte-rendu de la
dernière réunion sur le PEDT (projet éducatif de territoire) :
http://lespilles.fr/ecole/
Formation aux techniques de construction de murs en pierres sèches
Du 21 au 23 mai :
http://lespilles.fr/tradition-des-baronnies/
Travaux eau / assainissement :
La station d'épuration est bien avancée (le gravier est disposé dans les bacs) et les tuyaux
atteindront le réseau d'assainissement de Condorcet d'ici deux à trois semaines : le raccordement de
toute la partie du village où les travaux ont déjà été réalisés sera possible d'ici quelques mois, selon
des modalités qui seront précisées.
L'enquête "servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'assainissement" aura lieu
du 18 mai au 3 juin. Le public pourra consulter le dossier de cette enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, ou bien les envoyer par
écrit, ou bien consulter le commissaire enquêteur :
http://lespilles.fr/avis-denquete-servitude-pour-letablissement-de-canalisations-publiquesdassainissement/
Microcrèche : ouverture prévue en octobre
Le collectif parental s'est constitué en association "A petits pas" et a pris contact avec Eovi
services et soins pour une gestion conviviale et efficace de la crèche.
L'avis de marché pour les travaux a été lancé et ceux-ci devraient démarrer rapidement après
décision.
Pour le moment, huit mairies du Haut-Nyonsais se sont engagées à soutenir le projet et si tout va
bien, la microcrèche (10 places, soit une trentaine d'enfants concernés) devrait ouvrir au 1er octobre.
Conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le 11 mai à 18 h 30 en mairie. Son ordre du jour, assez
technique, est publié en mairie et sur les panneaux municipaux.
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.
Le site enregistre plus de 1800 "visiteurs unique" (donc différents) par mois, ce qui montre qu'il
est consulté par de nombreux internautes extérieurs au village (256 habitants !).
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
- 7 mai : concert de musique improvisée
> cave en face de l'Eglise, 20 h 30
- 9 mai : concert solidaire avec la petite Lili
> sous la Halle à partir de 19 h 30
- 18 juillet : chantier de nettoyage collectif de l'Eglise !
- 7 août : Chorale du Delta (Direction Coline Serreau)
> Eglise des Pilles, à 17 heures.
- 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine
> repas convivial et activités
- 15 novembre : 1ère Foire de la St Martin
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.

