
Les Pilles infos 09/2016 du 30 novembre 

 

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/ 

 

Nouvelle à la mairie : Nadia 

 

Une nouvelle « figure » au secrétariat de mairie : Nadia Jaouadi assurera désormais ce service en 

remplacement d’Emmanuelle Coignard à qui nous souhaitons une bonne continuation dans son 

nouveau projet de vie. 

Nadia a toute la compétence nécessaire puisqu’elle est aussi à la mairie de Valouse et à celle du 

Poët-Sigillat. 

Nous lui souhaitons la Bienvenue aux Pilles ! 

http://lespilles.fr/nadia/ 

 

Le point sur les travaux eau/assainissement 

 

On voit la fin venir ! Sur la route de Nyons, le chantier est terminé. 

En dehors d'un point en début de Grande rue près du tunnel, l'entreprise Brun est actuellement 

concentrée sur la calade de la Cascade (rive gauche). Beaucoup de dextérité est nécessaire (tout est 

au mm), mais cela avance bien et respecte les desiderata des uns et des autres. 

Reste encore ensuite la calade du 31 avril. 

 

Infiltrations d'eau dans la Grande rue 

 

Des propriétaires ayant noté des infiltrations dans les caves après les pluies, une 

meilleure étanchéité du macadam va être réalisée. La solution adoptée est une résine et un 

sablage superficiels, ce qui éclaircira le revêtement. Les joints avec les rigoles en béton seront 

également pris en charge. 

Par contre, nous ne pouvons pas encore donner de date pour ces travaux, car il faut que ce soit 

très sec et hors-gel. 

Il faudra à cette occasion déplacer les bacs de fleurs. 

RAPPEL : Il faut 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. 

 

Place du pont 

 

La perspective de ce nouveau revêtement nous freine dans la finalisation de cette place 

qui se veut être conviviale, avec des bancs et tables ainsi qu'une tonnelle pour ménager une 



ombre l'été. L'alimentation électrique du circuit d'eau de la fontaine fleurie doit encore être 

réalisée. 

Une rambarde sera ajoutée au-dessus de la plate-bande pour empêcher des enfants 

aventureux de tomber. 

 

Ralentisseurs 

 

Puisqu'il n'y a pas d'autre solution pour ralentir et sécuriser la circulation : 

- deux coussins berlinois vont être posés aux entrées du village sur la rive gauche (Curnier 

et Châteauneuf). Ils sont subventionnés, comme les panneaux de signalisation, par les 

amendes de police (pas spécialement celles des Pilles !). 

- deux ralentisseurs "plateaux" (large de plusieurs mètres) sont prévus sur la RD94 : c'est 

un aménagement complexe et difficile à financer, encore à l'étude avec la Direction du 

Territoire, mais que nous espérons pouvoir réaliser courant 2017. 

 

Radar pédagogique 

 

Le radar pédagogique qui avait été endommagé par un camion peu après sa mise en 

service est en cours de réparation et sera disposé à l'arrivée du village côté Nyons, les 

véhicules arrivant trop vite dans le village. Pour la sortie de tunnel devant l'auberge, la 

vitesse sera réduite à terme par un ralentisseur. 

 

Un café associatif à la salle des associations 

 

Il ne reste plus que la peinture et quelques babioles à faire : la nouvelle salle des 

associations face à la Halle est presque opérationnelle et va pouvoir être soumise aux 

vérifications de sécurité. 

L'association des Pilanthropes s'apprête à y réaliser son projet de café associatif. 

 

Embellissement du village 

 

L'hiver s'est installé mais préparons bientôt le printemps : signaler à Olivier et Marylène 

votre envie de réfléchir ensemble à l'embellissement du village (plantations, etc.). Nous 

conviendrons ensemble d'une date de réunion. 

 

Festival de cirque "Pilles sous les étoiles", 2ème édition 

 

A vos agendas : il aura lieu du 22 au 30 avril 2017 ! 

Le financement est en bonne voie mais pas encore bouclé : nous recherchons des sponsors. 

Qu'on se le dise ! Si vous connaissez des entreprises locales à démarcher, merci de le signaler à 

Olivier. 

 

Ecole 

 

Après l'incendie survenu suite à la foudre sur le toit, les travaux sont terminés et la 

production photovoltaïque a repris. Le Sivos enregistre avec cet arrêt une importante perte 

d'exploitation, qui n'est pas couverte par l'assurance. 

 



Chiens en liberté 

 

Nous enregistrons à nouveau des plaintes de parents en raison des chiens laissés en 

liberté dans le village, certains effrayant ou agressant les enfants. Il est rappelé qu'en vertu 

de la loi n°83.629 du 12 juillet 1983, valable sur tout le territoire national, "dans les lieux 

publics, ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse." 

 

Santons pour la crèche 

 

Comme il devient de coutume, des crèches provençales seront mises en place le 03 

décembre dans l'Eglise. Si vous avez des santons à confier à Marylène, merci de lui remettre. 

Participants bienvenus : http://lespilles.fr/lespillesautrefois/?p=796 

 

Contes et rencontres 

 

Cette année, deux spectacles aux Pilles les 2 et 4 décembre !! 

Les détails sont sur : http://lespilles.fr/contes-et-rencontres-aux-pilles/ 

 

Station d'épuration 

 

Lire l'article d'Agnès Petit sur le site, sur les bactéries indispensables à son 

fonctionnement et nous invitant à ne pas utiliser des produits antibactériens : 

http://lespilles.fr/station-depuration-des-bacteries-indispensables-a-son-

fonctionnement/ 

 

RAPPEL : aucune lingette dans les toilettes ! (ni tissus, tampons, huiles, javel, solvants, 

peintures, etc.) 

 

Montée de la rivière 

 

Le 22 novembre, la rivière est montée suite aux fortes pluies : film et photos à voir sur  

http://lespilles.fr/alerte-orange/ 

 

Foire des Pilles : souvenirs ! 

 

Retour en photos sur la Foire des Pilles du 6 novembre : 

http://lespilles.fr/foire-du-6-novembre-quon-se-le-dise/ 

 

 

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

281 articles à ce jour ! 

 

Agenda pillois décembre 

 

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

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

 



2 décembre à 19h : « Trop tout », avec Nadine Charvolin, CONTES et RENCONTRES, 

Atelier du Chouchalout, Rés au 04 75 27 72 31 

3 décemb e : 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 

21 décembre : spectacle de noël de la microcrèche "A petits pas" joué par Yan Bernard à la 

salle polyvalente à l'attention des moins de 6 ans. Salle polyvalente à 10 h. Réserver avant 

svp au 04 75 26 84 70 

 

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/ 


