
Les Pilles infos 07/2016 du 7 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/ 

 

Exposition photos Itinérances (à l'Eglise) 
 

Notre village a été à la hauteur de son pari ! Portée par le Comité des fêtes, l'exposition 

"Souvenirs d'avenir" composée de photos des Pillois est superbe et présentée dans l'Eglise du 9 au 

18 septembre : photos pilloises insolites, évocatrices, signifiantes, marquantes, humoristiques… 25 

photos encadrées mais aussi une centaine à situer sur la carte du village. 

Vernissage le samedi 10 septembre à 12 h 

Exposition ouverte les vendredis 9 et 16 sept. de 15 à 19 h. 

Les samedis et dimanches 10, 11, 17 et 18 sept de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 à 19 h. 

Visitez également les expositions des autres villages participants : Venterol, Nyons, Châteauneuf-

de-Bordette, Curnier, Mirabel-aux-Baronnies. Tous les détails sur www.itinerances26.fr 

 

Exposition Cadastres et plans des Pilles de 1414 à nos jours (à l'Eglise) 
 

Les cartes et cadastres parlent d'un territoire. Leur évolution décèle les enjeux humains, 

économiques et politiques. Voici donc, accompagné par des fiches explicatives, comment notre 

village se construit et se modifie au fil des siècles pour devenir le village d’aujourd’hui.  

Cette passionnante exposition est présentée par l'association Les Pilles, Histoire et Patrimoine. 

Présentation exceptionnelle en vitrine du cadastre de 1414 ! Et sur 2 m 50 de longueur, le plan-

cadastre de 1715 ! Mais aussi les cartes et cadastre d'aujourd'hui. 

Vernissage : samedi 17 septembre à 18h - Journées Patrimoine 

Exposition ouverte aux mêmes horaires qu'Itinérances. 

 

Compte-rendu de l'assemblée de village du 9 août 

 

On le trouve détaillé et illustré sur le site :  

http://lespilles.fr/assemblee-de-village-mardi-9-aout-a-18-h-30/ 

 

Les sujets abordés : 

- les travaux eau-assainissement (diaporama) et leurs conséquences financières (prix de l'eau / 

participation forfaitaire),  

- le fonctionnement de la station d'épuration (diaporama), 

- l'aménagement de la Grande rue et la place du Pont (le projet en dessins), 

- 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. 

- les statistiques du site des Pilles. 

 

Ne ratez pas sur cette même page le film qui montre comment les pompes de relevage pourtant 

très puissantes se bloquent à cause des lingettes jetées aux toilettes ! ATTENTION : notre station 

d'épuration est écologique et le réseau d'assainissement passe par plusieurs pompes : ne jetez rien 

dans les WC ! 

 

Le marché des producteurs se poursuit jusqu'à la Foire du 6 novembre ! 
 

Tous les lundis à partir de 17 h sur la place de l'Olivier, une quinzaine de stands des producteurs 

locaux : fruits et légumes, pain, fromages, volailles, miel, plats cuisinés ou transformés, essences de 

plantes et eaux florales, spiruline, bière, etc. 

Depuis son ouverture le 16 mai, le marché est devenu un rendez-vous hebdomadaire de 

rencontre et de convivialité autour de la buvette des associations des Pilles. 

Toutes les émissions enregistrées par radio buvette peuvent être écoutées sur 

http://www.ensembleici.fr/editorial.les-pilles.radio-buvette-.9585.81.html 

Dernière émission et animation de Radio'live en direct le 13 septembre avec Eriba Sound 

Système, une petite caravane transformée en discomobile. 

 

Les Amis des champs sont ouverts tous les jours sauf lundi 
 

Profitez de vos courses au Vival pour visiter le magasin de vente directe de jeunes producteurs bio 

des Pilles et environs. Il vient compléter les autres jours le marché des producteurs : fruits et 

légumes, fromages chèvre et vache, et autres produits locaux à découvrir. 

> mardi-mercredi-jeudi : 16h-20h 

> samedi : 9h-13h et 16h-20h 

> dimanche : 9h-13h 

48 contributeurs ont répondu à leur demande de financement participatif et vont leur permettre 

d'acquérir les équipements manquants. 

 

Dernière tranche des travaux eau/assainissement 
 

La tranchée a fermé pour un moment l'accès au parking de la microcrèche, lequel sera consolidé 

et finalisé. Cette dernière tranche concerne le quartier ouest du village, route de Nyons. 

D'ici la fin 2016, le gros chantier du réseau d'assainissement devrait ainsi être terminé. 

 

Campagne contre l'ambroisie 2016 
 

A lire sur le site l'article de notre référente ambroisie au conseil municipal, Agnès Petit, qui décrit 

les actions entreprises et l'urgence d'agir :  

http://lespilles.fr/campagne-contre-lambroisie-2016/ 

 

La salle des associations bientôt prête 
 

Grâce à l'énergie d'Angelo, de Rémy, d'André et des employés communaux Fabien et Daniel ainsi 

que de quelques autres, la salle des associations en face de la Halle a bien avancé : parquet et 

carrelage, Placoplatre, électricité, etc. Reste à jointer les plaques de Placoplatre et à les peindre puis 

une série de détails pour finaliser l'aménagement général. 



L'association des Pilanthropes va ainsi enfin retrouver un lieu de réunion et pouvoir réaliser son 

projet de café associatif. 

 

Commission fleurissement du village 
 

Elle a pour but de définir les plantes à mettre dans les bacs à fleurs et de planifier leur mise en 

place. Date encore à déterminer en fonction de la présence de paysagistes. N'hésitez pas à 

manifester votre intérêt auprès d'un conseiller municipal ou en mairie. 

 

Eau/assainissement : les relations avec le Trésor public 
 

Certains habitants ont été choqués par les relances rapides du Trésor public. Ces courriers 

viennent de Valence et sont envoyés automatiquement mais respectent les délais légaux : les 

factures d'eau sont des titres émis qui doivent être payés dans les dix jours… 

Cf. http://lespilles.fr/eauassainissement-quand-payer/ 

 

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

262 articles à ce jour ! 

 

Agenda pillois septembre-octobre 
 

Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur : 

http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/ 

 

09-18 septembre : deux expositions à l'Eglise : les photos des Pilles faites par les Pillois dans le cadre 

d'Itinérances et les plans et cadastres des Pilles de 1414 à nos jours.  

10 septembre : Vernissage de l'expo Itinérances, 12 h 

17 septembre : Vernissage de l'expo plans et cadastres, 18 h 

17-18 septembre : Journées européennes du Patrimoine 

1er octobre : Ophris, quatuor de guitares, Atelier du Chouchalout, 20 h 30, entrée libre 

6 octobre : AG du Cigalou à 11 h et repas du Cigalou 

6 octobre : préparation de la Foire des Pilles du 6 novembre, 18 h 30 

 

www.lespilles.fr 

et sur Facebook en bilingue grâce à Bryan et Judith : https://www.facebook.com/lespilles 


