Les Pilles infos 06/2015 du 7 août
Nous ne vous avions pas donné de nouvelles depuis le mois de mai : tout va très vite et il n'est pas
facile de fixer les choses pour informer, les chantiers sont nombreux, on a la tête dans le guidon…
Bref, voici quelques infos qui complètent le site qui lui est actualisé au jour le jour.
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 bat son plein. CIRQUE AERIEN le 17 août !

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.
La Guinguette permet de s'asseoir pour boire un coup, manger une glace et se restaurer avec un
grand choix de plats petits et grands concoctés avec des produits locaux et bios. Elle propose aussi un
coin enfant et des animations.
Justement Lundi 17 août à 19h du cirque aérien : "Impact" avec la Compagnie le Pa : cirque
aérien, fil de fer, porté acrobatique... BIENVENUE !

Du 8 au 14 août : exposition de dessins nomades

François Cayol a tracé dans ses dessins et gravures les contours des paysages du Maroc, du Mali,
de la Provence, du Yémen, d’Espagne… Le photographe Bruno Dewaele s’applique à rendre compte
des pratiques du théâtre, de la danse, de la musique et de l’architecture….
> Accès
cès fléché depuis la Halle, face à l'Eglise. Rens. : Association Vivace Arte – 06 82 37 28 64

Accès wifi gratuit au milieu du village

A destination des touristes et résidents temporaires, pour lire vos courriels sans livebox. La
couverture est d’environ
on 300 mètres dans la rue mais traverse peu les murs. La meilleure connexion
est sur les marches de l’Eglise ou sous la Halle côté rue. Choisir Cigale dans les connexions
conne
disponibles.
wifi-gratuit-au-centre-du-village/
http://lespilles.fr/cigale-le-wifi
Réunion du Comité des fêtes
Une assemblée générale est prévue le jeudi 13 août à 19 h à la salle polyvalente : nouveaux
statuts, le point sur les projets.
Pour que Les Pilles fasse la fête sous toutes ses formes, venez nombreux, participez !!!
Commission voirie le 8 septembre et atelier peinture collectif et repas le 11
A noter sur votre agenda de rentrée :
- la commission voirie du mardi 8 septembre à 18 h 30 en mairie aura notamment pour but de
développer des propositions pour l'aménagement de la Grande
Grande rue après les travaux
d'assainissement qui auront lieu à l'automne (stationnement, espaces fleuris et de convivialité,
circulation en sens unique, garages en souscription, etc.).
etc.). Ses conclusions seront soumises pour
discussion aux habitants lors d'une réunion
r
conviviale à venir.

- le vendredi 11 septembre, nous proposons un atelier collectif de peinture dans la crèche en
aménagement : pour limiter le coût des travaux, nous avons prévu de prendre en charge nousmêmes l'électricité et les peintures. On se retrouve à 17 h à la crèche.
- le même soir 11 septembre, chacun est invité à participer à un repas convivial tiré du sac où
nous pourrons discuter des questions de l'heure. Selon le temps, à la salle polyvalente ou devant la
crèche que l'on pourra visiter.
La crèche va ouvrir au dernier trimestre 2015
Les travaux avancent bien pour la crèche "A petits pas", "microcrèche" de 10 places (soit 35 à 40
enfants concernés puisqu'ils ne sont pas tous là en permanence), ce qui nous laisse envisager
l'ouverture pour le quatrième trimestre 2015.
http://lespilles.fr/le-goudron-dans-la-cour/
Les pré-inscriptions sont enregistrées par le collectif parental sur leur site
http://collectifparental.jimdo.com/
Ne tardez pas : plus de 60 % de la capacité d'accueil est déjà réservée.
L'historique du projet est publié en page 3 de la dernière Gazette :
http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2013/11/gazette_n2150dpi.pdf
et fera l'objet d'une synthèse dans la prochaine.
Enquête publique de servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'assainissement
L'enquête est maintenant bouclée et l'arrêté préfectoral a été notifié aux intéressés.
Voir les détails sur :
http://lespilles.fr/enquete-publique-de-servitude-pour-letablissement-de-canalisationspubliques-dassainissement/
Assainissement : la station d'épuration en service !
Depuis fin juillet, la station d'épuration est en service, recevant essentiellement les effluents de
Condorcet.
Photos sur : http://lespilles.fr/station-depuration/
Son homologation aura lieu en septembre : c'est alors que les habitants des Pilles déjà desservis
pourront se brancher. Le règlement d’assainissement et une fiche technique de branchement sera
distribuée à cet effet.
Les eaux pluviales ne doivent pas aller au tout à l'égout car elles entraîneraient le débordement
des bacs de la station en temps de pluie. La dimension des tuyaux de l'ensemble du réseau n'est de
toute façon pas prévue pour les supporter.
Une station d'épuration écologique fonctionne bien mais demande des habitants un
comportement responsable : il convient de bannir tout ce qui peut bloquer le bon fonctionnement
des pompes de relevage (les lingettes ou tampons sont par exemple à prohiber, qui ont tendance à
tout boucher, comme tout plastique ou tissu, et tout type d'ordure ménagère) et de la station ellemême (contenu des fosses septiques, huiles usagées, effluents d'origine viticole ou vinicole, etc.).
Il nous faudra donc travailler notre comportement citoyen pour gérer ensemble ce nouvel
équipement.
Foire des Pilles : le projet se précise
Des réunions régulières de préparation permettent de préciser le projet de restauration d'une
Foire aux Pilles. Voir son historique ici :

http://lespilles.fr/lespillesautrefois/?page_id=468
Clôturant en beauté le marché des producteurs, elle est fixée au dimanche 15 novembre et se
déroulera au centre du village, autour de la Halle.
Ele sera centrée sur les Plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) ainsi que sur les
produits d'entrée dans l'hiver (pommes, courges, châtaignes, noix, artisanat d'hiver). Stands,
conférences et table ronde, distillation d'herbes, ateliers découverte, animations enfants, exposition,
etc. : le programme est riche.
Premier bulletin de l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine

C'est un événement : ce bulletin nous dit notre Histoire. Ce numéro en quadrichromie de 12 pages
grand format largement illustrées porte sur la période charnière de 1840-1900 et ses batailles autour
de l'élargissement de la Grande rue et la reconstruction de l'Eglise.
Il est disponible au prix de 5 € au profit des actions Patrimoine en mairie ou auprès des membres
du bureau de l'association : Marylène Delmarre, Gisèle Duchâteau, Olivier Barlet.
http://lespilles.fr/lespillesautrefois/?page_id=477
Ralentissement de la RD94
Après la chicane en entrée Ouest, un ralentisseur a été posé en entrée Est. Il sécurise l'accès à la
Grande rue et au marché des producteurs, et ralentit les véhicules avant le tunnel.
http://lespilles.fr/desole-pour-le-ralentisseur/
L'aménagement de l'accès à la crèche et au parking qui borde la rivière devant l'ancienne école
sera l'occasion de repenser le ralentissement de l'entrée Ouest.
Un poteau pour un radar pédagogique a été posé en face de la mairie : nous attendons un
technicien pour le poser.
Conseils municipaux
Les comptes-rendus et procès-verbaux des conseils municipaux sont publiés sur :
http://lespilles.fr/deliberations/
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

- 13 août : AG du Comité des fêtes
> salle polyvalente
- 17 août : Cirque aérien à la Guinguette du marché des producteurs
> Place de l'Olivier
- 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine
> repas convivial et activités, ainsi que :
- 20 septembre : concert du groupe Tandem (chansons françaises)
> Eglise des Pilles
- 15 novembre : 1ère Foire des Pilles
L'agenda complet des Pilles 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.

