Les Pilles infos 05/2015 du 13 mai
Voici un nouveau "Les Pilles infos" pour rendre compte de l'agenda chargé du village en ce mois
de mai !
Vous pouvez retrouver tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La Gazette sur le site
internet :
http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/
Le marché producteurs de l'été commence le 18 mai !

Maraîchage, fromages de chèvre, volailles et saucissons, plantes
aromatiques, huiles, etc. Les producteurs locaux vous proposent leurs produits frais et de qualité
tous les lundis soirs de 17 à 20 h.
Nouveau cette année : on pourra s'asseoir pour boire un coup et se restaurer à partir de début
juin, mais le pizzaïolo est déjà là ! Des animations sont prévues de temps en temps en fin de marché.
Videz vos caves le 25 mai !

Le traditionnel vide-grenier des Pilles du Comité des fêtes aura lieu
comme toujours le lundi de Pentecôte, le 25 mai.
Pas d'inscription préalable : les places sont attribuées à partir de 8 h. Les habitants du village
s'installent dans la Grande rue, les brocanteurs sur le parking de la jardinière (entrée Est).
La participation est libre (enveloppe).
Et bien sûr, buffet et buvette sous la Halle !
Attention à dégager la rue et le parking svp : merci de garer pour cet événement sur la place de
l'Olivier.
Le Cirque Zavatta quatre jours aux Pilles

Le Cirque Zavatta (issu de la famille Zavatta qui en est
sponsor) installe son impressionnant chapiteau aux Pilles.
Les enfants accompagnés de leurs parents peuvent visiter la ménagerie à toute heure,
installée en marge du chapiteau : chameaux, dromadaires, lamas, chevaux, chèvres…
Le spectacle aura lieu tous les jours à 17 h du jeudi 14 au dimanche 17 mai. Il ne comporte
pas de bêtes sauvages mais les animaux de la ménagerie, ainsi que des numéros de trapèze,
jonglage, etc.
http://lespilles.fr/le-cirque-zavatta-quatre-jours-aux-pilles/
Soirée info-débat sur le TAFTA le 26 mai

L'association DECOR invite le collectif STOP TAFTA à animer
une soirée d'information et de débat citoyen sur les conséquences potentielles du traité de libreéchange qui se négocie entre les Etats-Unis et la Communauté européenne. En introduction, sera
projeté un film réalisé par le collectif STOP TAFTA de Valréas.
A 19 h 30 à la salle polyvalente.
http://lespilles.fr/26-mai-soiree-info-debat-stop-tafta/
Grande foule pour le concert solidaire pour la petite Lili

Le concert de solidarité a été un vrai succès grâce à la participation de tous
et la venue des groupes : Just Red (rock), Champ ‘N’ Reefer (folk, rock blues), Yahya Mounia (popfolk, rock), L’atelier musique de Buis (rock).
http://lespilles.fr/9-mai-concert-solidaire-pour-la-petite-lili-sous-la-halle/
Foire des Pilles : compte-rendu de la première réunion préparatoire
Définition, partenaires, lieu et organisation : tout est sur :
http://lespilles.fr/foire-de-la-st-martin/
Célébration du 8 mai
Une vingtaine de personnes en ce jour anniversaire 1945-2015 :
http://lespilles.fr/commemoration-du-8-mai/
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

- 18 mai : inauguration du marché producteurs de l'été
> tous les lundis de 17 à 20 h sur la place de l'Olivier
- 25 mai : Videz vos caves !
> vide-greniers dans la Grande rue et sur le parking de la Jardinière
- 26 mai : soirée info-débat STOP TAFTA
> 19 h 30, salle polyvalente
- 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 des Pilles
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.

