
Les Pilles infos 06/2017 du 16 septembre 

 

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/ 

 

Itinérances : l'expo est ouverte à l'Eglise ! 

 

Une bonne semaine de travail du comité des fêtes pour l’installation et les lumières : une 

expo ne se fait pas sans l’engagement de quelques-uns. N’hésitez donc pas à venir à l’Eglise 

des Pilles en voir le résultat : il est fulgurant ! 

Les 25 photos sélectionnées par un comité ad-hoc parmi les 118 proposées sont 

accrochées aux cimaises et sur les grilles tandis que les autres photos sont visibles sur deux 

grandes tables dans un agrandissement moindre mais quand même respectable : on peut 

ainsi voir toutes les photos rassemblées autour du thème énigmatique et ludique proposé 

cette année par le comité d’organisation : « On s’assoit où ? » 

Lucienne Serain a réalisé de grands dessins en partant aussi de ce thème mais en 

s’inspirant plus particulièrement des chaises et fauteuils de l’Eglise. 

Le tout donne une installation à voir absolument ! entrée gratuite 

Expo ouverte Vendredi 15 et 22 Septembre 15h-18h30 / Samedis et Dimanches 16-17 et 

23-24 septembre de 10h30 à 12h et de 15h à 18 h 30 

VERNISSAGE : dimanche 17 septembre à 11 h – bienvenue !! 

Sept villages participent cette année au parcours photographique Itinérances. Allez donc 

voir aussi les autres expos ! Détails sur www.itinerances26.fr 

 

Histoire du village : conférence sur l'exploitation minière 

 

CONFERENCE d'Alexandre Vernin sur les ressources minières et leur exploitation dans les 

secteurs Aubres / Les Pilles / Condorcet dans les périodes anciennes. 

Salle Communale rue du Portail dimanche 17 septembre à 18h 

Entrée participation libre 

A l'initiative de l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine 

 

Ecole de cirque : c'est parti ! 

 

En échange d'animations durant le temps scolaire durant le dernier trimestre 2017-2018, 

l'association Cyrk Nop qui organise le festival de cirque "Pilles sous les étoiles" ouvre une 

école de cirque (4 à 16 ans) le mercredi après-midi dans la salle de motricité (garderie) de 

l'Ecole Aubres-les Pilles. Détails sur : 

http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2014/07/Tribune2017_14septembre.jpg 

 



Marché des producteurs chaque lundi à 17 h jusqu'au 30 octobre ! 

 

C'est la spécificité du marché des producteurs aux Pilles sur la place de l'Olivier: il est 

ouvert durant six mois de l'année, pour accompagner les producteurs sur la durée et 

répondre aux besoins des habitants. C'est également pour permettre à ceux qui sortent du 

travail de s'arrêter qu'il est ouvert en soirée à partir de 17 h. 

La buvette est au profit des associations des Pilles et assure l'animation du marché, avec 

la webradio Radio'live. Ce lundi 18 septembre elle enregistre une nouvelle émission avec la 

Maison de services au public de Sahune qui vient animer des ateliers autour de ses activités 

à l'occasion de sa journée porte ouverte : http://www.ensembleici.fr/agenda.les-pilles.une-

msap-c-est-quoi-.9585.1441116439.html 

 

A noter que pour vos courses, le Vival devenu "Votre marché", reprend ses horaires 

d'hiver, donc fermé entre 12h30 et 14h00 tous les jours sauf jeudi et vendredi ouverture 

non-stop 7h30/19h30. 

En face, l'Estanco, magasin de producteurs, est ouvert du mardi au samedi de 15h30 à 

19h30 et le samedi matin aussi. 

La boulangerie bio du Pain d'Epi est ouverte tous les jours sauf mardi de 7h à 13 h et de 

15h à 19 h. 

Et si vous avez plutôt envie de restaurant, L'Auberge de l'Eygues vous accueille ! 

 

Nouvelle Gazette 

 

Journal communal paraissant tous les six mois et distribué dans les boîtes aux lettres, la 

Gazette n°7 d'août 2017 comporte au sommaire :  

- Editorial : l'esprit des Pilles 

- Le point sur le système d'irrigation des Tuilières 

- Les Pilles 1274-1791 : une enclave oubliée 

- Mireille Canton : souvenirs d'enfance 

- Histoire du village : Le Charron  

- La balustrade de l'Eglise St Marcellin 

http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2013/11/gazette_7_red.pdf 

 

Nouveaux travaux 

 

- Nouvel enrobé et mise à niveau des parkings de la Jardinière et du Square des tilleuls : 

http://lespilles.fr/des-parkings-tout-neufs/ 

- Cloison-cache des poubelles en entrée Ouest du village : http://lespilles.fr/cacher-les-

poubelles-mais/ 

- Calade du rocher enchaîné : réfection du revêtement traditionnel effectuée par les 

employés communaux (en cours). 

- Quartier du Chouchalout : sondages sur le circuit d'eau défectueux pour réfection. 

Coupures d'eau encore possibles. Merci pour votre compréhension. 

 

Fibre : patience… 

 



Le conseil communautaire de la CCBDP (Communauté de communes des Baronnies en 

Drôme provençale) a lors de sa dernière réunion envisagé le déploiement de la fibre optique 

pour l'accès ultra-rapide à internet. Les priorités retenues sont : de Aubres à Nyons en 2017, 

de Benivay à Plaisians en 2018, Nyons et autres secteurs en 2019, de Châteauneuf-de-

Bordette à Cornillac et Mévouillon à Séderon en 2020. Il semblerait donc qu'il nous faille 

attendre 2020. 

 

Suppression des emplois aidés 

 

Cette décision gouvernementale abrupte met en difficulté les communes rurales. Nous le 

ressentons au niveau du SIVOS de Jarige pour les emplois à la cantine-garderie et pour 

l'animation des TAPs, mais aussi au niveau des employés de mairie, ce qui nous oblige à 

réduire les horaires ou effectifs et donc à adapter les services en fonction. 

 

Rappel : 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/ 

 

 

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

380 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/ 

 

Chaque jeudi soir, soirée conviviale au café des Pilanthropes à la salle des associations (face 

à la Halle) à partir de 19 h. 

 

septembre 2017 

 

8 au 17 septembre : exposition de photos Itinérances par les habitants des Pilles (expositions 

photos dans sept localités locales) 

 

16-17 septembre : journées du patrimoine, repas organisé par l’association Les Pilles, 

Histoire du patrimoine, conférence d’Alexandre Vernin en salle polyvalente sur l’industrie 

minière des Pilles. 

 

23 septembre : 14 à 19 h, portes ouvertes à l’Atelier du Chouchalout en présence des 

professionnels animant les différents ateliers. 

 

octobre 2017 

 

1er octobre :(re)parlez-moi d’amour, théâtre à l’Atelier du Chouchalout, 18 h. 

 



5 octobre  : repas d’automne du Cigalou (à Condorcet) 

 

15 octobre : loto du Cigalou (à Condorcet) 

 

novembre 2017 

 

5 novembre : Foire des Pilles (association Les Pilles, Histoire et patrimoine) 

 

décembre 2017 

 

9 décembre : 15 h 30, Contes et rencontres à la salle polyvalente. 

 

9 décembre : Marché de Noël du Chouchalout 

 

9 décembre : repas de Noël du Cigalou (à Condorcet) 

 

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/ 

 

 


