
Les Pilles infos 05/2016 du 8 juillet 

 
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/ 

 

Fête des Pilles : c'est ce samedi ! 
 
Quatre groupes locaux et de plus loin en concert et pour danser, la chaleur est au rendez-vous, la 

bière locale coulera à flot, le buffet sera copieux et l'ambiance garantie ! 
http://lespilles.fr/tous-a-la-fete-des-pilles-le-9-juillet/ 
 

Spectacle de cirque au marché des producteurs ce lundi ! 
 
Exceptionnel : dans le cadre des animations du marché des producteurs qui se tient tous les lundis 

à partir de 17 h en sortie Est du village, deux femmes fildeféristes vont tendre leur câble au centre de 
la place de l'Olivier pour nous jouer "Ombres d'elles" à 18 h, un duo sur la relation de deux êtres… sur 
un fil. 

C'est du professionnel, un avant-goût du festival du cirque "Pilles sous les étoiles" d'avril 2017 que 
nous préparons déjà activement ! 

Détails sur : 
http://lespilles.fr/exceptionnel-spectacle-de-cirque-au-marche-des-producteurs-lundi-11-juillet/ 
 

Le magasin des producteurs est ouvert ! 

 
Face au Vival, place de la Lauze, les jeunes producteurs bio des Pilles et environs ont ouvert un 

magasin de vente directe, "Les Amis des champs", qui vient compléter les autres jours le marché des 
producteurs. Bravo pour l'initiative et qu'on se le dise ! 

Détails et horaires sur :  
http://lespilles.fr/lestanco-de-la-lauze/ 
 

Repas convivial de village le 17 juillet 

 
A l'initiative d'habitants de la Grande rue, "vous êtes invités à venir partager un repas tiré du sac 

et mis en commun le dimanche 17 juillet sous la Halle à partir de 19 h. Apportez vos assiettes, verres 
et couverts, ainsi que votre désir de rencontres". 

 

La Grande rue en sens unique 
 
C'est fait : les panneaux tout fraîchement arrivés ont été posés ce vendredi 8 juillet : la Grande rue 

est en sens unique entre la Jardinière et le Pont dans le sens Est-Ouest. Cela réduit le trafic et 
permettra aux enfants de jouer dans la rue et qu'elle soit un espace de vie. 



Rappelons que ce sens a été déterminé par la possibilité de tourner dans le tunnel pour aller en 
direction de Sahune ou Condorcet : le terre-plein a été raboté à cet effet pour que les véhicules 
n'empiètent pas sur l'autre moitié de la route en tournant. 

Il est par contre interdit de tourner vers la Grande rue en sortant du tunnel : on risquerait de vous 
rentrer dedans, la visibilité des voitures étant réduite par la courbe du tunnel et le soleil en face 
l'après-midi. Les véhicules venant de Sahune/Condorcet et voulant passer le pont doivent donc 
emprunter la Grande rue. 

L'aménagement de la Grande rue se poursuit doucement : bacs de fleurs et aménagement des 
chicanes, place réservée aux handicapés devant l'Eglise. 

Il est rappelé aux riverains qu'ils peuvent décorer et aménager le devant de leur maison jusqu'à la 
limite de trois mètres matérialisée sur la chaussée par de petits traits, réservée au passage des 
voitures, camionnettes et tracteurs. L'accès aux garages est assuré (plus aisé en marche arrière vue le 
peu de largeur de la rue). 

De la terre a été déposée sur la place du pont et au parking de la Jardinière à destination de vos 
bacs à fleurs. 

L'aménagement de la place du pont est encore en cours de définition : l'idée est d'en faire un lieu 
convivial avec table, bancs, plantes et si possible une fontaine. Toutes les idées sont bienvenues pour 
élaborer un plan qui pourra être discuté collectivement par le quartier. 

Le point d'eau de la place du Pont a été repeint et le WC va être remis à neuf. 
Le stationnement reste interdit entre la Jardinière et la place du Pont, mais des arrêts brefs 

autorisés pour charger ou décharger. 
 

Le point sur les travaux du réseau eau/assainissement 
 
Les travaux sont terminés dans la rue du Portail, avec un magnifique trottoir. On voit également le 

bout dans la rue de l'ancienne école. Quelques travaux complémentaires doivent encore être réalisés 
mais le dernier gros morceau sera le raccordement des habitations de la route de Nyons, après le 
Vival. 

A noter que le Vival a souffert des feux de signalisation durant les travaux, les véhicules de 
passage hésitant à s'arrêter : pensons à les soutenir durant cet été pour qu'ils retrouvent leur vitesse 
de croisière de maintien du magasin et des pompes. L'ouverture du magasin des producteurs permet 
de combiner ses courses au même endroit. 

 

Le marché des producteurs du lundi va bon train  
 
Chaque lundi à partir de 17 à 19 heures, les producteurs et artisans locaux vous offrent leurs 

productions sur la place de l'Olivier. 
La buvette des associations des Pilles est également en place, avec vins et jus, crêpes ainsi qu'une 

excellente bière artisanale de Ste Jalle, également en vente sur le marché. Tout en bio et local. 
Les animations de "Radio buvette" (RadiO'live en direct et différé sur ensembleici.fr) se 

poursuivent chaque lundi : interviews d'initiatives citoyennes et d'artistes locaux, musique. 
Le marché se prolongera chaque lundi jusqu'à la Foire du 6 novembre. 
 

17 juillet : nettoyage de l'Eglise 

 
Nous nous retrouvons le 17 juillet pour le traditionnel nettoyage annuel de l'Eglise qui prépare le 

concert de la chorale du Delta (Coline Serreau), les expositions à venir et autres événements. 
 

Itinérances : les premières photos 
 



Le parcours d'expositions photos de septembre s'est élargi à Châteauneuf-de-Bordette, en plus de 
Venterol, Nyons, Les Pilles, Curnier et Mirabel. Aux Pilles, le groupe de travail propose comme thème 
"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 ! Toutes les personnes intéressées sont invitées à une réunion pour faire le 
point le mercredi 20 juillet à 19 h en mairie. 

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 et 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/ 
 

Eau/assainissement : les factures 
 
Vous avez reçu les factures des abonnements et les propriétaires vont recevoir la facture de la 

participation forfaitaire à l'assainissement collectif (1500 €). Merci de vous en acquitter le plus vite 
possible : il nous faut payer les entreprises.  

 

Nouveau bulletin "Les Pilles, Histoire et patrimoine" 

 
Il est à l'imprimerie. Sortie imminente. Ce deuxième numéro poursuit l'Histoire du village sur la 

période 1840-1900 qui a modelé le village actuel. 
 

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

244 articles à ce jour ! 

 

Agenda pillois juillet-août 
 
Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur : 
http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/ 
 

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, terrain de foot 18 h 
11 juillet : spectacle de cirque au marché producteurs 18 h 

17 juillet : nettoyage de l’Eglise (assoc. Les Pilles, Histoire et patrimoine) 
17 juillet : Bobosapiens et scène musicale ouverte, Guinguette, terrain de foot 19 h 
17 juillet : repas convivial de village sous la Halle, 19 h 
24 juillet : Duo musical Azarak, Guinguette, terrain de foot 19h 
30 juillet : messe à l’Eglise 
31 juillet : Atelier Body Music, Guinguette, terrain de foot 18 h 

5 août : Chorale du Delta (Comité des fêtes) 
7 août : Cherche femmes par la compagnie le chant du ressort, Guinguette, terrain de foot 19 h 
12 août : AG anniversaire de l’association Les Pilles, Histoire et patrimoine, suivie d’un repas partagé, 
19 h 
20 août : cirque Anthony Rozel sur la place de l’Olivier 
21 août : Rock roots acoustique avec  Kleber T Serge, Guinguette, terrain de foot 19h 
 


