Les Pilles infos 08/2016 du 27 octobre
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/
FOIRE DES PILLES LE 6 NOVEMBRE !!!
Après le succès en 2015 de la reprise de la traditionnelle Foire de la St Martin du 11
novembre, l’association Les Pilles, Histoire et patrimoine organise l’édition 2016, avec
quelque 40 exposants, une exposition, deux conférences, un concours d’épouvantails,
etc.
Programme sur http://lespilles.fr/lespillesautrefois/?page_id=468
Merci de penser à le dire et rappeler à tous vos amis, vos proches. Cette Foire est un
bel événement de convivialité sur la commune !
Les bénévoles sont les bienvenus !
Collecte des encombrants ménagers : 16 novembre
La collecte des encombrants ménagers aura lieu ce trimestre le mercredi 16 novembre
de 10 à 12 h aux Pilles sur la place de l’Olivier, assurée par l’association Ancre.
Voici les rendez-vous pour les autres localités du territoire : http://lespilles.fr/wpcontent/uploads/2016/10/d%C3%A9finitif.pdf
Le marché des producteurs jusqu'à la Foire du 6 novembre !
Dernier lundi, le 31 octobre à partir de 17 h sur la place de l'Olivier, les derniers stands et
l'infatigable buvette !
Cambriolage aux Amis des champs…
Le magasin producteurs bios des Amis des champs (en face du Vival, occasion de courses
complémentaires) a reçu la visite nocturne de quelques intrus qui ont dérobé la caisse
(heureusement vidée le soir) et quelques produits (miel, eaux florales, etc.). C'est une honte
alors que les producteurs essayent encore d'investir pour rendre le lieu plus fonctionnel !
Les horaires sont encore d'été :
> mardi-mercredi-jeudi : 16h-20h
> samedi : 9h-13h et 16h-20h
> dimanche : 9h-13h
Mais vont être réduits en hiver.

Dernière tranche des travaux eau/assainissement
La dernière tranche sur le quartier ouest du village, route de Nyons, est en cours
d'achèvement.
D'ici la fin 2016, le gros chantier du réseau d'assainissement sera ainsi terminé.
Infiltrations d'eau dans la Grande rue
Des propriétaires se sont plaints d'infiltrations dans les caves après les pluies. Une
meilleure étanchéité du macadam est à l'étude avec l'entreprise responsable. Du coup, les
aménagements paysagers de la rue et de la place du Pont doivent attendre ces travaux.
Il faudrait que les propriétaires côté montagne qui n’ont pas encore connecté leurs
chenaux au circuit de canalisation d’eau pluviale le fassent rapidement pour limiter les
apports d’eau dans la rue.
Fontaine de la place du Pont
Issue d'une réflexion collective de la commission voirie, elle a été composée avec des
matériaux de recyclage selon une forme originale et a fière allure dans sa coupe moderne.
Des plantes variées, vivaces et persistantes, résistantes à la sécheresse, ont été disposées et
vont peu à peu habiller le tout. Il ne manque plus que la circulation d'eau qui en fera une
fontaine au "murmure argentin" !
AG du comité des fêtes
Le Comité des fêtes a eu son assemblée générale le 29 septembre. Il en ressort que la fête
d'été a bien fonctionné mais que son déficit n'a pu être contrebalancé comme à la l'habitude
par la buvette du vide-grenier du lundi de Pentecôte qui n'a pas eu lieu. Une solution de
remplacement originale a été cherchée mais n'a pu être retenue faute de bénévoles
engagés.
Le bilan de l'exposition Itinérances est également positif : 249 visiteurs répertoriés,
occasion de belles rencontres et échanges, et d'échanges avec les autres villages. Elle a
mobilisé la créativité du village et sa qualité a été reconnue. Les grandes photos seront
encore exposées à la salle polyvalente tandis que les petites ont été remises à leurs auteurs.
Pour 2017, un atelier avec un photographe est envisagé.
L'achat de barnums et de gobelets "Les Pilles" explique le déficit de l'année mais le comité
conserve une trésorerie lui permettant d'intervenir. Il s'apprête à soutenir le festival du
cirque "Pilles sous les étoiles" qui aura lieu du 22 au 30 avril 2017.
La salle des associations presque prête
Le plafond est terminé. Il ne reste plus qu'à jointer les plaques de Placoplatre des murs et
à les peindre et on passe à la déco !
L'association des Pilanthropes va bientôt s'y réunir pour préparer son projet de café
associatif.
Ecole et TAPs

Les travaux de toiture ont enfin été réalisés durant cette période de vacances, ce qui
devrait permettre de reprendre la production d'énergie photoélectrique qui contribue au
remboursement de l'emprunt de construction de l'école.
Le planning de la prochaine période de TAPs est en ligne :
http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2014/07/Planning2_2016-2017.pdf
Le troisième numéro de Zibouzion, la Gazette des TAPs est lisible sur :
http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2014/07/Zibouzion3.pdf
Subventions aux associations
Lors du dernier conseil municipal du 18 octobre (dont le compte-rendu et procès-verbal
seront bientôt en ligne), les subventions aux associations ont été délibérées. Le budget
restant limité, la commune se concentre sur les services essentiels ainsi que son animation
culturelle. :
- Pôle médico-social de Curnier (15,50 € par habitant, soit 3968 €)
- Association d'animation sociale du Haut-Nyonsais (2,50 € par habitant, soit 640 €)
- Comité des fêtes : 700 € (qui devaient être versés en 2015 pour le festival du cirque)
- Amitié et présence (association de visites et animations pour les malades de l’hôpital de
Nyons) : 100 €
- Association Mémoire de la Drôme : 50 €.
- Association Contes et rencontres : 100 € (qui devaient être versés en 2015).
- Association Cyrk Nop (festival du cirque) : 500 €.
Subventions Motion de soutien au mouvement anti-néonicotinoïdes
Suite à la sollicitation de deux habitantes de la commune d’adopter une motion
demandant au gouvernement d'accélérer l'interdiction des insecticides
néonicotinoïdes dommageables aux abeilles adopté par les parlementaires pour
seulement 2020, le conseil municipal a voté le soutien à cette motion à l’unanimité des
présents.
Coupe des chênes malades et dangereux sur le chemin des grands chênes
L’entreprise choisie broiera les branches sur place et évacuera le bois, ce qui
dédommagera son déplacement.
Démission de Julie Chaudesaigues
Comme dans toutes les communes, la composition du conseil municipal évolue en
fonction des disponibilités et sensibilités. Le conseil municipal enregistre une troisième
démission. Un grand merci à Julie pour son énergie déployée pour que le projet de
micro-crèche aboutisse ! Le conseil continue donc son chemin à 8 membres.
Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr :

273 articles à ce jour !
Agenda pillois novembre-décembre
Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur :
http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/
6 novembre : Foire des Pilles (association Les Pilles, Histoire et patrimoine)
20 novembre à 17h : Poésie à deux voix, Jackie Plaetevoet et Laetitia GaudefroyColombot, Lectures, Atelier du Chouchalout, Rés au 04 75 27 72 31
22 novembre : à 19 h, réunion de l’association Les Pilanthropes dans le nouveau local
communal en face de la Halle : élaboration et fonctionnement du café associatif.
2 décembre à 19h : « Trop tout », avec Nadine Charvolin, CONTES et RENCONTRES,
Atelier du Chouchalout, Rés au 04 75 27 72 31
3 décembre : Mise en place de la crèche Provençale
4 décembre à 17h : CONTES et RENCONTRES salle polyvalente : « Flopi flopi »,
spectacle destiné aux enfants
10 décembre, tout le jour : Petit marché de Noël des créateurs, Atelier du Chouchalout
15 décembre à 18h30, Assemblée Générale de l’Atelier du Chouchalout
16 décembre : repas de Noël du Cigalou à Condorcet
www.lespilles.fr
et sur Facebook en bilingue grâce à Bryan et Judith : 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/

