
Les Pilles infos 05/2017 du 21 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/ 

 
Notre Histoire 

 
Ce samedi 22 juillet à 17 h 30 en salle polyvalente, l'historienne Sophie Bertin donne une 

conférence : « L’enclave oubliée : Les Pilles, enclave pontificale (13ème-18ème siècle) » 

 

Quand Clément V s’installe en 1309 à Avignon, la papauté possédait déjà un petit État voisin, 
autrefois démembré de la Provence : le Comtat Venaissin qui reste jusqu’en 1791 la plus 
grande enclave étrangère au sein du royaume de France. Compris entre le Rhône, la Durance 
et les Monts de Vaucluse, le Comtat Venaissin offre, dans sa partie nord, des limites quelque 
peu chahutées. Pas moins de quatre enclaves pontificales viennent grignoter le territoire 
dauphinois. Si l’enclave de Valréas est la plus grande et la plus connue, celle qui rassemble 
Les Pilles, Eyroles et une partie d’Aubres n’en est pas moins intéressante. 
Nous vous proposons de venir découvrir l’histoire originale de cette enclave oubliée. 
Comment a-t-elle été créée ? Comment était-elle administrée ? Quels en étaient les 
seigneurs ? Et pour ses habitants, quelle réalité la frontière représentait-elle ? » 

 
ITINERANCES 2017 : à vos photos ! 

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

Avec la venue de Ste Jalle, ce sont sept villages qui participent ! 
Le thème retenu pour l’exposition 2017 aux Pilles est : On s’assoit où ? 

Participez ! Plus d'infos sur :  
http://lespilles.fr/participez-a-lexpo-photo-ditinerances/ 
 
Sécheresse et feux de forêt : attention ! 

 
Cet été est chaud. Malgré des pluies éparses, la Préfecture a lancé l'alerte, qui implique 

des restrictions :  
http://lespilles.fr/alerte-secheresse/ 
Même chose pour la prévention des feux de forêt :  
http://lespilles.fr/feu-de-foret-attention/ 
 
Marché des producteurs chaque lundi à 17 h ! 

 



Depuis le 15 mai et jusque fin octobre, une vingtaine de producteurs locaux vous 
proposent leurs produits sur la place de l'Olivier. La buvette est au profit des associations 
des Pilles. TOUS les lundis à partir de 17 h. 

Le marché participe de l'animation du village. De même, chaque jeudi soir, le café des 
Pilanthropes vous accueille en salle des associations face à la Halle (salades et boissons). 

A noter que pour vos courses, le Vival est devenu "Votre marché", ouvert tous les jours, 
et que juste en face l'Estanco, magasin de producteurs, est ouvert du mardi au samedi de 
15 h 30 à 19 h 30 et le samedi matin aussi. 

 
Nouveaux travaux 

 
- Les employés municipaux ont crépi le mur du local du comité des fêtes, donnant un 

nouveau coup de neuf au centre du village : 
http://lespilles.fr/nouvelle-facade-pour-le-comite-des-fetes/ 
- nouvelle balustrade à l'Eglise :  
http://lespilles.fr/nouvelle-balustrade-a-leglise/ 
- Le groupe de travail fleurissement de la commission voirie a mis plantes et fleurs dans 

tous les bacs du village ! Elles se développent peu à peu. 
- La fontaine fleurie de la place du Pont va bientôt retrouver son circuit d'eau. 
- Ralentisseurs "coussins berlinois" (route de Curnier et de Châteauneuf) : les 

emplacements ont été bétonnés, ne manque que les panneaux de signalisation pour pouvoir 
les poser. 

 
Réunion de village : compte-rendu 

 
Aménagement du quartier du Portail, hausse des impôts locaux, questions diverses et 

activités des associations du village. Le compte-rendu est en ligne sur :  
http://lespilles.fr/reunion-de-village-le-samedi-10-juin/ 
 
Elections : les résultats 

 
http://lespilles.fr/resultats-des-elections-legislatives-des-11-et-18-juin-2017/ 
à comparer aux élections précédentes : http://lespilles.fr/mairie/elections/ 
 
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 
 
Nouvelle Gazette 

 
De parution semestrielle, le nouveau numéro du journal communal est en préparation. 

Merci d'envoyer vos suggestions en répondant à ce message. 
 
Tous à vos bassines à confiture ! 

 
Un concours de confitures fruit+plante est organisé pour la Foire des Pilles du 5 novembre 



http://lespilles.fr/tous-a-vos-bassines-a-confiture/ 
 
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 : 

367 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/ 
 

juillet 2017 

22 juillet : conférence de Sophie Bentin sur « Les Pilles, l’enclave pontificale oubliée (13e -
18e) , 17 h 30, salle polyvalente – participation libre 

– le matin, réunion anniversaire de l’association Les Pilles, Histoire et patrimoine à 10h30 
avec repas tiré du sac. 

25 juillet : fête de la micro-crèche « A petits pas », animations de 16 à 19 h avec l’association 
Mistigri (pour les 1-4 ans). 

août 2017 

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

7 au 9 août : stage de cirque à l’Eglise, aménagée pour l’occasion (le matin : 6-9 ans, l’après-
midi : 10-16 ans) 

 
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/ 
 


