Les Pilles infos 06/2016 du 4 août
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/

Assemblée de village ce mardi 9 août à 18 h 30
Comme indiqué dans la Gazette, le conseil municipal vous invite à une assemblée de village en
salle polyvalente ce mardi soir à 18 h 30.
Avec cette assemblée en plein été, nous espérons aussi pouvoir répondre aux questions des
habitants qui ne sont présents que pour les vacances.
Nous aborderons :
- les travaux eau-assainissement et leurs conséquences financières (prix de l'eau / participation
forfaitaire),
- le fonctionnement de la station d'épuration,
- la Grande rue et la place du Pont,
- le fleurissement du village,
- les ralentisseurs sur la RD94 et aux entrées de la rive gauche,
- le plan communal de sauvegarde (prévention des catastrophes),
- la lutte contre l'ambroisie,
- le projet de columbarium,
- l'association d'animation sociale du Haut-Nyonsais,
- le festival du cirque 2017,
- le sondage effectué sur le monument aux morts.
Et clôturerons par la traditionnelle collation.
Bienvenue à toutes et tous !

Vendredi 5 août : concert de la chorale du Delta à l'Eglise à 17 h
Comme chaque année, la Chorale du Delta de Coline Serreau vient aux Pilles avec un programme
varié et entraînant. Entrée libre, buvette à la sortie.
L'Eglise a été nettoyée à fond par une équipe de volontaires le 17 juillet (merci et bravo).

Itinérances : vos photos avant le 16 août
Notre village sera-t-il à la hauteur de son pari ? Ne tardez pas à soumettre vos photos au comité
de sélection qui prépare l'exposition "Souvenirs d'avenir" qui démarre le 9 septembre dans l'Eglise en
même temps que l'exposition historique à partir des cadastres : photos pilloises insolites,
signifiantes, humoristiques… anciennes ou nouvelles.
http://lespilles.fr/itinerances-laffiche-est-prete-a-vos-photos/

Le drapeau du rocher de l'Aiguille a fait peau neuve !

Grâce à Benoît Busser et Xavier Mouton, férus d'escalade, le vieux drapeau-girouette bien rouillé
est comme neuf ! Photos sur : http://lespilles.fr/le-drapeau-du-rocher-fait-peau-neuve/

Les Amis des champs appellent à soutien
Face au Vival, place de la Lauze, de 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. Détails et horaires sur :
http://lespilles.fr/lestanco-de-la-lauze/
On peut les aider dans leur initiative sur :
https://www.bulbintown.com/projects/amis-des-champs

Paiement de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif
1500 € n'est pas une petite somme. En cas de difficulté, consultez la page dédiée :
http://lespilles.fr/le-tresor-public-face-a-la-douloureuse/

Le spectacle prévu le 7 août à la Guinguette est annulé
Mais la Guinguette sera là pour servir à boire et à manger :
http://lespilles.fr/guinguette-spectacle-annule-le-7-aout/

Le marché des producteurs du lundi : un rendez-vous à ne pas manquer
Chaque lundi à partir de 17 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.

La Place du Pont selon la commission voirie
Quelques habitants se sont réunis pour envisager ensemble l'aménagement de la place du Pont :
http://lespilles.fr/commission-voirie-le-20-juillet-a-9-h-30-le-matin/

Fermeture de la mairie les 8 et 10 août
Les secrétaires étant en congés, la mairie sera fermée cette semaine, mais le maire et les adjoints
sont encore là !

Nouveau bulletin "Les Pilles, Histoire et patrimoine"
Savez-vous que le quartier du Portail comportait plusieurs cabarets ou cafés et que, d'abord situé
sur la commune d'Aubres, il a été rattaché aux Pilles en 1864 pour pouvoir y maintenir l'ordre ?
Ou bien testez vos connaissances sur les crues de l'Eygues.
Le deuxième numéro du bulletin est disponible. Il 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 :
256 articles à ce jour !

Agenda pillois août-septembre
Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur :
http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/
5 août : Chorale du Delta (Comité des fêtes)
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
17-18 septembre : Journées européennes du Patrimoine
09-18 septembre : exposition photographique Itinérances (Venterol, Nyons, Les Pilles, Curnier,
Mirabel, Châteauneuf de Bordette), aux Pilles : exposition "Souvenirs d'avenir" de photos des Pilles,
couplée avec une exposition sur les cadastres de l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine.
Vendredis 9 et 16 septembre : 15h - 19h + Samedis 10 et 17 et dimanches 11 et 18 septembre :
10h30 - 12h30 et 15h- 19h. Inauguration couplée samedi 10 septembre à 12 h.
www.lespilles.fr
et sur Facebook en bilingue grâce à Bryan et Judith : https://www.facebook.com/lespilles

