
Les Pilles infos 04/2017 du 02 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/ 

 

LE 10 JUIN : REUNION DE VILLAGE 

 

Samedi 10 juin à 10 h 30 en salle polyvalente, le conseil municipal vous convie à 

une nouvelle réunion de village, moment d'échanges et d'information en direct. 

Au programme :  

- les travaux à venir dans le quartier du Portail (accès microcrèche, aménagement 

urbain et ralentisseurs), 

- le monument aux morts et le columbarium, 

- le fleurissement du village, 

- les activités des associations, 

- les règles à suivre pour la Grande rue rénovée, 

- l'impact sur les impôts locaux de la fusion des communautés de communes. 

 

Travaux d'étanchéité de la Grande rue 

 

C'est finalement avec un grand plaisir que nous voyons la Grande rue et la place du 

Pont s'illuminer grâce à ce nouveau revêtement de résine et gravier de marbre. 

Attention : à cet effet, le pont des Pilles doit être fermé à la circulation les 2, 6 et 7 

juin de 6 h du matin à 13 h, comme il est indiqué sur place. Le parking proche du 

tunnel doit également être libéré comme indiqué. 

La circulation devant parfois être restaurée dans les deux sens, le stationnement 

est strictement interdit durant la durée des travaux. Il le restera par la suite pour 

respecter les demandes de la commission voirie, ce qui n'empêche pas de charger ou 

décharger devant chez soi mais exclut de laisser son véhicule plus longtemps. Le 

conseil municipal fera appliquer cette décision. 

Les habitants pourront redisposer leurs pots de fleurs après la fin des travaux, les 

ouvriers prévoyant un dernier brossage. Il convient de bien laisser les trois mètres de 

largeur de chaussée nécessaire au passage des véhicules notamment agricoles, et de 

respecter le bon voisinage. 

Essayons de conserver ensemble ce revêtement propre. 

 

Coupures d'électricité 

 

Des coupures d’électricité sont prévues pour cause de travaux sur le réseau : 

– mardi 6 juin entre 7h30 et 11h pour une durée approximative de 1 heure 30, 



– mercredi 7 juin entre 10h et 13h; 

– jeudi 8 juin entre 11h et 15h. 

 

ITINERANCES 2017 : à vos photos ! 

 

Cette année encore Les Pilles relève le défi d’Itinérances, l'expo photos de septembre ! 

Le thème retenu pour l’exposition 2017 est :  On s’assoit où ? 

Participez ! Plus d'infos sur :  

http://lespilles.fr/itinerances-2017-a-vos-photos/ 

 

Marché des producteurs chaque lundi à 17 h ! 

 

Depuis le 15 mai, une vingtaine de producteurs locaux vous proposent leurs produits sur 

la place de l'Olivier TOUS les lundis à partir de 17 h ! Profitez-en ! 

 

Elections : comment voter par procuration 

 

Pour les élections législatives (11 et 18 juin), si vous êtes absent, vous pouvez quand 

même voter grâce à la procuration auprès d'un habitant de la commune : 

http://lespilles.fr/comment-voter-par-procuration/ 

Les résultats des élections présidentielles sont sur le site des Pilles. 

 

Nouveaux travaux 

 

- Les employés municipaux ont crépi de blanc le mur de parpaings séparant le parking de 

la Lauze de la station service à l'entrée Ouest et aménagé un bac pour des plantes 

grimpantes, ce qui restaure une arrivée plus esthétique dans le village. 

La commission fleurissement travaille avec eux sur les plantations du parking. 

Pour compléter le tout, une protection sera bientôt aménagée pour masquer les 

poubelles. 

- La fontaine de la place du Pont, dont les plantes disposées à l'automne s'épanouissent et 

fleurissent, va bientôt être active grâce à une pompe solaire. Le nouveau revêtement réalisé, 

l'aménagement de la place va enfin pouvoir être finalisé. 

- Le local du comité des fêtes face à la Halle a été restauré et aménagé et son mur 

extérieur va être crépi. 

- La fontaine de l'Eglise a été remise en place :  

http://lespilles.fr/la-fontaine-de-leglise-est-revenue/ 

 

Disparition de la borne-fontaine Bayard 

 

La borne-fontaine Bayard de la place de l'Olivier a été dérobée dans la nuit du mardi 30 

mai. Ces piètres voleurs n'ont même pas dérobé la totalité du mécanisme et laissé l'eau 

couler derrière eux. Prévenue, la gendarmerie mène son enquête. 

Le bungalow sanitaire dispose d'un point d'eau extérieur. 

 

Préparation d'un film sur les Poilus des Pilles 

 

De nombreux témoignages ont été recueillis mais l'appel reste valable, à lire sur : 



http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2014/07/Tribune2017_6avril.jpg 

 

Bilan super positif pour le Festival de nouveau cirque 

 

La deuxième édition du Festival "Pilles sous les étoiles" a été un succès et a réjoui petits 

et grands : toutes les représentations étaient pleines sous le chapiteau et ce sont 450 

spectateurs qui se sont groupés pour regarder les joyeux trapézistes de la Cie Les Petits bras 

le samedi après-midi ! Les ateliers de cirque se sont déroulés toute la semaine et une séance 

scolaire a permis aux écoles de Nyons et des villages avoisinants de venir résonner au 

spectacle de la Cie Silembloc le 2 mai. 

Organisé par l'association Cyrknop en partenariat avec le comité des fêtes et la mairie des 

Pilles, soutenu par le Département et la Région ainsi que le Crédit mutuel et les annonceurs 

du dépliant et du site internet, le festival est rentré dans ses frais, ce qui permet d'envisager 

la poursuite de cet événement à l'avenir. Une soirée a été organisée en salle polyvalente 

pour remercier les nombreux bénévoles qui ont rendu ce super moment possible. 

 

Modification du numéro d'appel Drôme solidarité 

 

Concerne les seniors et le handicap :  

http://lespilles.fr/modification-du-numero-de-drome-solidarites-seniors-et-handicapes/ 

 

Stationnement et chiens errants (rappel…) 

 

Rappels civiques : 

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

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

de sacs pour ramasser leurs excréments. 

 

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

342 articles à ce jour ! 

 

Agenda pillois 

 

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

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

 

juin 2017 

Chaque jeudi soir, soirée conviviale au café des Pilanthropes à la salle des associations (face 

à la Halle) à partir de 19 h. 

Chaque lundi soir à partir de 17 h, marché des producteurs sur la place de l’Olivier. 

8 juin : Pilanthropes : soirée conviviale avec Pinar Selek, écrivaine et réfugiée pacifiste 

turque, 19 h 30, salle des associations, repas partagé. 

10 juin : Réunion de village à 10 h 30 en salle polyvalente 



10 juin : animation et chants brésiliens sous la Halle (Pilanthropes) 

11 juin : vide-greniers de l’école Aubres-Les Pilles sur le terrain de foot des Pilles. 

11 juin et 18 juin : élections législatives, puis soirée électorale au café associatif des 

Pilanthropes. 

11 juin : Danse sensible, pratique de conscience corporelle et mouvement dansé, Atelier du 

Chouchalout, 10 h – 16 h 30 

10 juin : Assemblée générale du Cigalou (à Condorcet), avec paella. 

juillet 2017 

3 juillet : réunion publicitaire du Club du Cigalou en salle polyvalente 

15 juillet : fête d’été du Comité des fêtes 

23 juillet : conférence de Sophie Bentin sur « Création de l’Etat pontifical du Comtat 

Venaissin dont Les Pilles formait une enclave », 17 h 30, participation libre 

– le matin, réunion anniversaire de l’association Les Pilles, Histoire et patrimoine. 

– en soirée : Repas médiéval ouvert à tous 

août 2017 

2 août : Chorale du Delta à l’Eglise, 17 h 

 

www.lespilles.fr 

et sur Facebook en bilingue : 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/ 

 


