
Les Pilles infos 09/2015 du 5 novembre 

 

 

15 novembre : LA FOIRE DES PILLES RENAIT ! 

 

La Foire des Pilles, qui avait marqué la région autrefois, renaît avec pour thème les plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). 

Une trentaine d'exposants pour faire ses courses pour l'hiver : courges, pommes, châtaignes, 

noix, figues séchées, pain, spiruline, jus de fruits, vins, ainsi que des légumes, fromages, miel, olives, 

volailles et produits d'élevage, l'artisanat local (confitures et chutneys, chaussons, bougies, pain 

d'épice, cosmétiques, bijoux, etc.) et bien sûr les herbes et tisanes, aromates, plantes (sèches et 

vivantes, sauvages et cultivées) et huiles essentielles. 

Mais aussi une table-ronde sur l'avenir de la filière PPAM et une conférence sur le thym. 

On sent, on goûte, on touche : une démonstration d'alambic, des parcours botaniques et 

olfactifs, des ateliers animés par la Maison des Plantes de Buis-les-Baronnies pour petits et grands. 

Une installation originale en peintures et dessins sera disposée par Lucienne Serain dans l'Eglise 

et une exposition de reproductions de plantes sera visible en face dans une grande cave voûtée. 

Et bien sûr, il sera possible de boire et de se restaurer avec des plats de circonstance ! 

Plus de détails sur : http://lespilles.fr/15-novembre-la-foire-des-pilles-renait/ 

 

Aidez-nous à faire de cet événement un succès en prévenant vos amis et vos proches ! 

Nous cherchons encore quelques bénévoles, merci de contacter Marylène au 06 70 09 36 37. 

 

MICROCRECHE "A petits pas" : ouverture le 30 novembre ! 

 

Ce fut beaucoup d'énergie sur une année entière mais le projet devient réalité : les travaux (cour 

et intérieur) sont terminés, l'équipe est recrutée, l'installation des équipements est en cours, la visite 

de l'autorité administrative est programmée, de nombreuses inscriptions sont enregistrées, la crèche 

va pouvoir ouvrir ! 

http://lespilles.fr/la-porte-ouverte-de-la-creche-a-petits-pas/ 

 

Travaux eau/assainissement : la Grande rue 

 

Eau potable, assainissement, eaux pluviales : les travaux vont aller bon train dans la Grande rue. 

La rue est fermée au stationnement et à la circulation : pour emprunter le pont en venant de l'Est, 

il est dangereux et donc interdit de tourner tout de suite après le tunnel (tournant sans visibilité). 

L'arrêté de police indique que les véhicules doivent aller tourner au giratoire d'Aubres : 

http://lespilles.fr/arretes-municipaux/ 

Attention : coupure d'eau prévue le vendredi 6 novembre entre 8 h et 17 h. 

 

Marché des producteurs : encore le 9 novembre ! 

 

Démarré le 18 mai, le marché des producteurs durera jusqu’à la Foire du 15 novembre. 

Fromages, légumes, produits asiatiques et buvette sont encore au rendez-vous ! 

http://lespilles.fr/marche-des-producteurs-jusqua-la-foire-du-15-novembre/ 

 



Encombrants ménagers le 16 novembre 

 

L'Association Ancre remplace Aube Nouvelle : prochain rendez-vous le lundi 16 novembre de 10 à 

12 h Place de l'Olivier, comme d'habitude. 

 

Evolution de la pression fiscale 

 

Malgré les nombreux projets et activités développés, la part communale des impôts locaux 

n'augmente pas. 

Plus de précisions sur :  

http://lespilles.fr/evolution-de-la-pression-fiscale/ 

 

Les Pilles, zone "hors TAFTA" 

 

Suite à la conférence en salle polyvalente le 26 mai dernier et à la demande d'habitants des Pilles, 

le conseil municipal a voté la mise du village en zone "hors TAFTA". 

Cette décision est purement symbolique mais elle a pour but de participer à la résistance qui 

s’organise un peu partout contre ce traité de libre-échange transatlantique que l’Union européenne 

négocie actuellement avec les Etats-Unis et dont les conséquences peuvent être alarmantes et 

néfastes à de nombreux points de vue.sur le projet de traité de libre-échange. 

Des précisions sur : http://lespilles.fr/les-pilles-zone-hors-tafta/ 

 

Plan communal de sauvegarde 

 

Il s'agit de mettre en sécurité les habitants en cas de risques majeurs. 

Lire : http://lespilles.fr/plan-communal-de-sauvegarde/ 

 

Accueillir des réfugiés 

 

Le village ne dispose pas de logement vacant adéquat mais la question a été largement débattue 

lors du repas communal et au conseil municipal.  

Des détails sur : http://lespilles.fr/accueillir-des-refugies/ 

 

Journées du patrimoine et expo photos 

 

Compte-rendu en photos sur :  

http://lespilles.fr/repas-et-concert-aux-journees-du-patrimoine-lexpo-continue/ 

 

150 articles ! 

 

Depuis le 28 juin 2014, ce sont exactement 150 articles qui ont été publiés sur le site lespilles.fr. 

Ce bulletin électronique est le 18ème envoyé à tous ceux qui nous ont communiqué leur adresse 

courriel, et quatre « Gazette des Pilles » ont été déposées dans chaque boîte aux lettres (un numéro 

0 et 3 autres). La suivante est en préparation. 

 

Evénements à venir sur la commune 

 

- 9 novembre : dernier marché des producteurs du lundi 

> Place de l'Olivier 

- 11 novembre : commémoration 

> monument aux morts 

- 15 novembre : 1ère Foire des Pilles (plantes aromatiques et fruits d'hiver) 



> dans le centre du village, 10 à 19 h 

- 15 novembre : installation de peintures et dessins de Lucienne Serain 

> Eglise toute la journée 

- 5 décembre : mise en place de la crèche provençale 

> Eglise 

- 13 décembre : concert de Lilo Lelonge 

> programme varié, Eglise à 15 h 30 

 

 

Vous pouvez retrouver tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La Gazette sur le site 

internet : 

http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/ 

 


