Les Pilles infos 07/2015 du 10 septembre
Après cet été chaud, l'automne s'annonce doucement et la rentrée bat son plein.
C'est aussi vrai du conseil municipal qui s'est réuni dès le 3 septembre.
Voici quelques nouvelles fraîches.
Vous pouvez retrouver tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La Gazette sur le site
internet :
http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/
REPAS CONVIVIAL le vendredi 11 septembre à partir de 19 h
Comme indiqué à la une de la Gazette, le conseil municipal propose à tous les habitants des Pilles
de se réunir pour un moment de convivialité en partageant un repas tiré du sac (auberge espagnole)
ce vendredi à partir de 19 h dans la salle polyvalente.
Le conseil municipal se charge des boissons.
Ce sera l'occasion d'échanger sur les questions qui se posent à tous.
Une visite des travaux de la crèche en contrebas sera organisée avant l'apéritif : vous verrez qu'ils
avancent bien.
Atelier peinture à la crèche le vendredi 11 septembre à partir de 14 h
Il y a des portes et fenêtres à peindre joliment : merci aux bénévoles ! On se retrouve à la crèche
(cour de l'ancienne école) à partir de 14 h.
Accès à la crèche : les travaux ont commencé
Les travaux ont commencé pour l’accès sécurisé au parking de bord de rivière qui permettra aux
parents d’amener leurs enfants à la crèche en toute sécurité mais aussi aux clients de l’hôtel et aux
riverains d’accéder au parking plus aisément que par la petite rue de l’ancienne école.
http://lespilles.fr/acces-a-la-creche-les-travaux-ont-commence/
Le marché des producteurs continue
Maraîchage, fruits, fromages de chèvre, volailles, plantes aromatiques, huiles, etc. Les
producteurs locaux vous proposent leurs produits frais et de qualité tous les lundis soirs de 17 à 19 h.
Organisée par l'association "Les Pilles, Histoire et patrimoine" pour financer la Foire des Pilles, une
buvette-crêpes sucrées/salées est dorénavant assurée à chaque marché en remplacement de la
Guinguette.
Commission voirie : aménager la Grande rue
La commission voirie s’est réunie le 8 septembre pour envisager les futurs aménagements de la
Grande rue après les travaux d’assainissement. On en trouvera ci-après le compte-rendu :
http://lespilles.fr/commission-voirie-amenager-la-grande-rue/

Journées du patrimoine : repas et concert !
Les 19 et 20 septembre, les traditionnelles journées du patrimoine !
- repas convivial le samedi 19 à 12 h
- concert du duo Tandem (chansons françaises) le dimanche 20 à 16 h à la salle polyvalente (et
non à l'Eglise)
Programme et inscription au repas sur :
http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2015/08/JOURN%C3%89ES-du-PATRIMOINE.pdf
Expo-photo itinérances en pays de Nyons : du 17 au 27 septembre à l'Eglise des Pilles
Cinq communes se sont associées pour vous proposer un voyage mêlant découverte patrimoniale
et artistique.
Aux Pilles, ce sont les deux photographes Joseph Caprio et Olivier Sybillin (habitant de la Grande
rue) qui se répondent dans une exposition à l'Eglise intitulée "Parcours et portraits".
Exposition à l'Eglise des jeudis aux dimanches de 15 h à 19 h.
Vernissage le dimanche 20 à 18 h après le concert du duo Tandem.
Lire le détail ainsi que via le lien le programme des autres expositions sur :
http://www.ensembleici.fr/agenda.les-pilles.expo-photo-itinerances-en-pays-denyons.9585.1441109640.html
Lingettes : n'en jetez plus dans les WC !
Si la facture d’eau augmente, ça pourrait bien être la faute aux lingettes.
Lire la suite sur :
http://lespilles.fr/lingettes-nen-jetez-plus/
Inscriptions sur les listes électorales : jusqu'au 30 septembre
En raison des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, l’inscription sur les listes
électorales est encore possible jusqu’au 30 septembre 2015 : ne tardez pas !
http://lespilles.fr/inscription-sur-les-listes-electorales/
Aux Tuilières, les enjeux de l'arrosage par forage
Lire les explications de Rémy Margiela sur :
http://lespilles.fr/aux-tuilieres-les-enjeux-de-larrosage-par-forage/
Campagne de vaccinations gratuites au centre hospitalier de Valréas
Le mercredi 7 octobre de 14h à 16h
http://lespilles.fr/campagne-de-vaccination-gratuite-centre-hospitalier-valreas/
Accès wifi gratuit au milieu du village
Connexion partagée par les associations Africultures et DECOR avec l'aide la Communauté de
communes, à destination de ceux qui n'ont pas de connexion internet, pour lire vos courriels sans
livebox. La couverture est d’environ 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
disponibles.

http://lespilles.fr/cigale-le-wifi-gratuit-au-centre-du-village/
La crèche va ouvrir au dernier trimestre 2015
Les pré-inscriptions sont enregistrées par le collectif parental sur leur site
http://collectifparental.jimdo.com/
Ne tardez pas : la capacité d'accueil est déjà réservée.
Lire à ce propos l'article dans la dernière Gazette d'août 2015 :
http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2013/11/gazette_3.compressed.pdf
Assainissement : la station d'épuration sous surveillance !
Depuis fin juillet, la station d'épuration est en service, recevant essentiellement les effluents de
Condorcet.
Son homologation a eu lieu le 3 septembre : encore six semaines d'observation et de mesure et le
feu vert pour les branchements individuels pourra être donné. Le règlement d’assainissement et une
fiche technique de branchement seront distribués 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.
Les Pilles symboliquement déclarée "hors-TAFTA"
Comme dans de nombreux conseils régionaux, départementaux et communes de France, le conseil
municipal a adopté à l'unanimité le 3 septembre une motion déclarant que Les Pilles refuse
symboliquement que le traité TAFTA s'applique sur son territoire.
Pour tout renseignement sur le TAFTA : https://www.collectifstoptafta.org/
Conseils municipaux
Les comptes-rendus et procès-verbaux des conseils municipaux sont publiés sur :
http://lespilles.fr/deliberations/
Celui du 3 septembre est en cours de finalisation et le sera très prochainement.
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
- 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine

> repas le samedi 19 à 12 h salle polyvalente
> concert le 20 septembre à 16 h salle polyvalente
- 17-27 septembre : expo-photo "Parcours et portraits".
> Eglise les jeudis au dimanche 15h-19 h, vernissage le 20 sept. à 18 h.
- 16 septembre : préparation de la Foire des Pilles
> 19 h, salle polyvalente
- 26 septembre : forum des associations Curnier
> Rencontr'actions de 11 h à 19 h à Curnier
- 14 octobre : portes ouvertes de la microcrèche "A petits pas"
> crèche, de 15 à 19 h
- 11 novembre : commémoration
> monument aux morts
- 15 novembre : 1ère Foire des Pilles (plantes aromatiques et fruits d'hiver)
> dans le centre du village, table-ronde, conférences, initiations, ateliers, exposants, etc.
- 5 décembre : mise en place de la crèche provençale
> Eglise
- 6 décembre : concert de Lilo Lelonge
> chants de noël
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.

