Les Pilles infos 07/2017 du 02 novembre
Voici de nouvelles informations du conseil municipal et de la commune des Pilles.
Les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du conseil sont publiées sur :
http://lespilles.fr/mairie/conseil-municipal/deliberations/
Vous pouvez retrouver sur le site internet tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La
Gazette :
http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/
La Foire des Pilles, c'est dimanche !!
L'Association Les Pilles, Histoire et patrimoine vous invite à la 3ème Foire des Pilles le
dimanche 5 novembre de 10 h à la nuit. 50 stands, un record !!
Programme :
- 10 h à 18h : Un marché regroupant des producteurs PPAM (plantes à parfum, aromatiques
et médicinales) et divers producteurs locaux ; des produits d’automne pour préparer l’hiver.
- 11 h 30 : Sortie botanique avec la Catananche Société botanique de Nyons
- 13 h 30 : Une conférence : La Permaculture – Agroforesterie et Biodynamie par M.
Darmstadt (salle polyvalente)
- 15 h 30 : Une conférence : La Rose par Mr Meignen (salle polyvalente)
- Démonstration d’un alambic par Fred Maier (espace Guibert)
- Une exposition de Boris Bellier (salle des associations)
- Un concours Confitures et Plantes (sous la Halle)
Et bien sûr, Restauration et Buvette !
Détails sur http://lespilles.fr/lespillesautrefois/
Halte aux lingettes !!
Ça recommence ! Il a fallu faire venir à nouveau le camion pour dégager la pompe
de relevage. Coût : 600 € qui viennent augmenter le coût de l'eau et donc votre
budget. La station d'épuration est écologique et les pompes se bouchent : halte aux
lingettes, couches, tampons et autres tissus dans la cuvette des WC !!! Il y a une
poubelle pour ça !
http://lespilles.fr/lingettes-le-combat-continue/
Le point sur les travaux
- Ce n'est pas encore officiel, mais nos efforts pour boucler le financement du gros
chantier de rénovation de l'entrée Ouest des Pilles sur la RD94 semblent aboutir !! Ce
chantier de 175 000 € comporte le carrefour l'accès au parking de la microcrèche, le mur de
soutènement de cet accès, les trottoirs et l'aménagement urbain, la délimitation du

stationnement, et les fameux ralentisseurs qui assureront davantage de calme et de
sécurité. On espère donc pouvoir réaliser ce chantier durant le premier semestre 2018.
- Calade du rocher enchaîné : la réfection du revêtement traditionnel effectuée par les
employés communaux est terminée pour le tronçon entre les habitations.
http://lespilles.fr/renovation-de-la-calade-du-rocher-enchaine/
- Coussins berlinois en rive gauche : le premier est posé, le second attend la modification
de signalisation. Ces ralentisseurs doivent réguler la vitesse des véhicules qui entrent dans le
village en venant de Châteauneuf et Curnier. Rappelons que tout le village est en zone 30 !
http://lespilles.fr/1er-coussin-berlinois/
- Pour le circuit d'eau du Quartier du Chouchalout, nous sommes encore en attente de
devis.
Itinérance : une expo faite par les Pillois
Ce parcours d'expositions photos dans sept communes du Nyonsais est réalisé par des
équipes de chaque village, aux Pilles le comité des fêtes. Sur le thème "On s'assoit où ? ", ce
sont 118 photos qui ont été présentées dans l'Eglise du 15 au 24 septembre. Lucienne Serain
avait en outre préparé une exposition sur le même thème. Le tout fut particulièrement
remarqué et apprécié des visiteurs.
http://lespilles.fr/lexpo-itinerances-est-ouverte/
Pour 2018, le comité d'organisation va bientôt proposer un nouveau thème : cette
exposition est une vitrine de la créativité des Pillois, ces excellents amateurs !
Marché des producteurs : un succès grandissant
Lors du pot de fin du dernier marché du 30 octobre, les producteurs étaient unanimes à
constater l'augmentation de leurs ventes et la fidélité du public : le marché des Pilles du
lundi fait dorénavant partie du paysage local, étape essentielle pour faire ses courses de
proximité auprès des producteurs locaux et rendez-vous pour rencontrer amis et voisins
autour d'un verre.
Les émissions de Radio-buvette enregistrées par la webradio Radio'live sont à écouter sur
http://www.ensembleici.fr.
Le marché reprendra à la mi-mai 2018.
A noter que pour vos courses, le Vival devenu "Votre marché", a repris ses horaires
d'hiver, donc fermé entre 12h30 et 14h00 tous les jours sauf jeudi et vendredi ouverture
non-stop 7h30/19h30. Le lundi, fermeture à 12 h 10 et non 12 h 30.
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 !
Conférence sur l'exploitation du plâtre aux Pilles

Un résumé de la passionnante conférence d'Alexandre Vernin est prévu pour la prochaine
Gazette. En attendant, quelques idées force :
http://lespilles.fr/journee-du-patrimoine-dimanche-17-septembre-18h/
Ecole de cirque : aides de la commune aux familles
L'Ecole de cirque créée par l'association Cyrk Nop (également organisatrice du festival de
cirque "Pilles sous les étoiles") a démarré les mercredis après-midi dans la salle de motricité
(garderie) de l'Ecole Aubres-les Pilles. Elle accueille en trois groupes des 4 à 16 ans.
Pour soutenir les familles, le Conseil municipal a voté lors de sa dernière réunion, dans le
cadre des subventions aux associations, la prise en charge de l'adhésion pour tous les
enfants et un budget destiné aux familles en difficulté.
Détails sur :
http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2014/07/Tribune2017_14septembre.jpg
Ambroisie
Agnès Petit, conseillère chargée de la lutte contre la prolifération de l'ambroisie, remercie
tous ceux qui ont procédé à de l'arrachage dans la rivière et sur les berges cet été. C'est ce
souci partagé dans les balades ou bien lors de tournées d'arrachage qui permettent à cette
plante hautement allergogène de ne pas pulluler aux Pilles !
Nouvelle naissance aux Pilles
La petite Raluca est super-mignonne !
http://lespilles.fr/une-nouvelle-naissance-aux-pilles/
Lulu est rentré !
La promesse d'une récompense de 200 € avait mis en émoi les enfants et jeunes du
village. Tous le cherchaient ! Mais le chat Lulu est rentré de lui-même après une semaine de
cavale… Heureux dénouement.

Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr :
388 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 associatif des Pilanthropes à la salle des
associations (face à la Halle) à partir de 19 h.
novembre 2017

2 nov. : Lecture de textes : «Enclos des chevaux tristes» de Roland Hélié, en présence de
l'auteur, café des Pilanthropes.
9 nov. : Ouverture de la saison de Conte et Rencontres, par Sophie Deplus, et scène ouverte
littéraire, café des Pilanthropes
30 nov. : Boots & Sneakers, chanson pop acoustique, guitare et voix. Café des Pilanthropes
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/

