Les Pilles infos 04/2016 du 2 juin
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/

Vide-greniers de l'école le 5 juin
Le vide-greniers organisé par l'Association RIP de Jarrige (école Aubres-Les Pilles) aura lieu aux
Pilles le dimanche 5 juin de 8 h à 17 h 30 sur le terrain de foot en contrebas du parking de la
Jardinière.
Buvette. Inscriptions/infos : 06 16 18 28 13.

Exposition des travaux de l'atelier dessin des 7-13 ans
Cela fait des mois qu'ils se démènent tous les samedis matin pour vous présenter une super
expo : la dizaine de jeunes du village encadrés par Lucienne Serain vous invite à découvrir leurs
travaux dans une installation mobilisant toute la salle polyvalente.
Vernissage le samedi 4 juin à 11 h, expo ouverte le 4 juin de 11 h à 13 h et le dimanche 5 juin de
15 h à 18 h.
http://lespilles.fr/exposition-des-travaux-de-latelier-dessin-des-7-13-ans/

Inauguration de la Guinguette le 5 juin
La Guinguette qui était présente sur le marché des producteurs l'année dernière revient aux Pilles
chaque dimanche soir du 5 juin au 31 août de 17 à 22 h.
Des animations presque chaque dimanche, à savourer avec de la petite restauration de produits
locaux, sandwichs, salades, assiettes originales et variées, buvette, glaces…
Inauguration le 5 juin après le vide-greniers, verre de l'amitié offert !
Plus de détails sur : http://lespilles.fr/chaque-dimanche-la-guinguette-aux-pilles/

Groupe de travail Gazette pour parution d'été
Le groupe de travail pour préparer la Gazette d'été se réunira en mairie le mercredi 8 juin à
18 heures : vous êtes tous bienvenus !

Le marché des producteurs du lundi déjà en vitesse de croisière
Ils sont au rendez-vous : chaque lundi de 17 à 19 heures, les producteurs locaux vous offrent
leurs productions sur la place de l'Olivier.
La buvette interassociative et ses célèbres crêpes est également en place, avec vins et jus bios
ainsi qu'une excellente bière artisanale bio de Ste Jalle, également en vente sur le marché.
Bientôt les animations de "Radio buvette".

Démission de Séverine Amic
N'étant plus assez disponible pour assurer son rôle de conseillère municipale, Séverine Amic a
remis sa démission au maire. Le conseil la remercie vivement pour sa participation jusqu'à présent et
continue donc à 9 membres.

Remise de la légion d'honneur à Monsieur Delmarre
Une cérémonie de remise de la légion d'honneur à Monsieur Delmarre aura lieu sous la Halle le
dimanche 12 juin à 11 h.

Grande rue : macadam du 6 au 10 juin puis réunion de la commission voirie le 14
Les enrobés seront renouvelés du 6 juin à 8 heures au 10 juin à 18 heures sur la totalité de la rue
et de la place du Pont entre tunnel et sortie Est : le stationnement est strictement interdit sur toute
la longueur de la rue du tunnel à la sortie vers Sahune. La circulation sera fortement perturbée.
La commission voirie se réunira le mardi 14 juin à 19 h sous la Halle pour envisager les modalités
de l'aménagement de la Grande rue. Tous les habitants de la rue y sont conviés.

Fête du 9 juillet
Le comité des fêtes invite les bénévoles à se manifester pour préparer la fête d'été qui aura lieu le
9 juillet.

Itinérances attend vos photos !
D'autres villages vont s'ajouter au circuit d'expositions photos présentées dans cinq localités en
septembre 2015 (Venterol, Nyons, Les Pilles, Curnier, Mirabel). Les Pilles répond encore présent,
mais sous une nouvelle forme : "Souvenirs de l'avenir", une expo des photos des habitants des Pilles
sur le thème des images que nous voudrions laisser aux habitants du futur.
A vos appareils photos !
Vous avez jusqu’au 15 août 2016 pour faire parvenir vos clichés sous forme numérique à l'adresse
itinerances@lespilles.fr (ou sous une autre forme à un conseiller ou en mairie).
L’exposition aura lieu du 8 au 18 septembre 2016 dans l’Église, donc aussi durant les Journées du
patrimoine des 17 au 18 septembre. Elle sera couplée avec une exposition sur l'Histoire des cadastres
de la commune qui nous conte l'Histoire du village par les cartes.
http://lespilles.fr/itinerances-revient-avec-souvenirs-de-lavenir/

Gaulois et Romains : promenade dans le passé, les 3 et 4 juillet
Les associations Les Pilles, Histoire et Patrimoine et le Tambourinaïre vous invitent à
découvrir quelques sites témoins de notre Histoire. Détails sur :
http://lespilles.fr/gaulois-et-romains-promenade-dans-le-passe/
L'aménagement du carrefour devant le Vival
Le bureau d'études a présenté des projets pour un ralentissement de la RD94 : le budget est
encore à l'étude qui permettra les décisions mais un ralentissement efficace de la route est envisagé
sur toute la rue du Portail.

Eau/assainissement : la douloureuse
Tous les villages s'y sont mis : nous ne polluons plus la rivière, et l'on peut enfin s'y baigner ! Mais
c'est le moment de la douloureuse ! Fin juin, 141 maisons seront branchées ou potentiellement
branchées à la station d'épuration. Il nous faut payer les entreprises. Le Trésor public va solliciter les
propriétaires pour le versement de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif (1 500 € par
branchement).
Cette participation contribue pour une petite moitié au coût des travaux après subventions,
l'autre moitié étant couverte par un emprunt de 250 000 € sur 30 ans qui sera remboursé
annuellement par le coût de l'eau assainie.
Pour alléger le montant des factures, une première facturation couvre les abonnements eau et
assainissement et une seconde la consommation après le relevé d'été des compteurs.
Pour ne pas alourdir la charge des ménages et ne léser ou privilégier personne, le conseil
municipal à décidé de ne débuter la comptabilisation de l'eau assainie qu'à partir du relevé d'été. Le
prix de l'eau assainie consommée ne s'appliquera donc qu'à partir de la facturation de
septembre 2017.
Par contre, vous allez recevoir la facture des abonnements, qui sont calculés sur l'année civile
2016 : 55 € pour l'eau potable, 10 € pour la location du compteur, 50 € pour l'accès à
l'assainissement correspondant au deuxième semestre 2016.
Une lettre explicative accompagnera la facture du Trésor public.
Merci de régler ces factures sans tarder pour permettre à la commune de pouvoir faire face aux
échéances des entreprises.

Ambroisie : la vigilance
Nos efforts des deux dernières années portent leurs fruits : cette plante aux pollens
hautement allergisants semble avoir nettement régressé sur le lit de la rivière.
Soyons cependant attentifs ensemble : merci de signaler tout foyer à Agnès Petit,
conseillère chargée du dossier.
http://lespilles.fr/mairie/prevention/ambroisie/
Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr :
233 articles à ce jour !

Agenda pillois juin-juillet
Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur :
http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/
4 et 5 juin : exposition des travaux de l’atelier dessin des 7-13 ans, vernissage le samedi à 11 h,
ouvert le samedi de 11 à 13 h et le dimanche de 15 à 18 heures
5 juin : vide-greniers de l’école (terrain de foot et place de la Jardinière) 8 heures -17 h 30
5 juin : inauguration de la saison de la Guinguette sur le terrain de foot après le vide-greniers
8 juin : groupe de travail Gazette en mairie à 18 heures
14 juin : commission voirie sous la Halle à 19 h
18 juin : paella du Cigalou
2 et 3 juillet : Sortie archéologique avec le Tambourinaire ( Les Pilles, Histoire et patrimoine)
4 juillet : réunion proconfort du Cigalou à 9 h 30 suivi d’un repas
9 juillet : fête des Pilles (Comité des fêtes)
9 juillet : cirque Anthony Rozel sur la place de l’Olivier

10 juillet : initiation au cinéma d'animation (stop motion), Guinguette 18 h
17 juillet : nettoyage de l’Eglise (assoc. Les Pilles, Histoire et patrimoine)
17 juillet : Bobosapiens et scène musicale ouverte, Guinguette 19 h
24 juillet : Duo musical Azarak, Guinguette 19h
30 juillet : messe à l’Eglise
31 juillet : Atelier Body Music, Guinguette 18 h

