Les Pilles infos 11/2015 du 10 décembre
Voici les nouvelles infos du conseil municipal des Pilles.
Vous pouvez retrouver tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La Gazette sur le site
internet :
http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/
11 décembre : réunion du comité des fêtes
Ouverte à toutes et tous, pour envisager les projets d'animation du village jusqu'à fin 2015 et en
2016.
> Bienvenue à la salle polyvalente à partir de 19 h ce vendredi 11 décembre.
Elections régionales : les résultats du 1er tour
Avec plus de 63 % des 171 inscrits contre 49,9 % en moyenne nationale, notre commune prouve
une fois de plus sa forte participation citoyenne. Mais peut mieux faire ! Trois listes restent en lice
pour le second tour. Les décisions régionales ont une influence directe sur notre vie quotidienne :
dimanche 13 décembre, de 8 h à 18 h, VOTEZ !
Les résultats du 1er tour sont sur :
http://lespilles.fr/resultats-des-elections-regionales-1er-tour/
Concert à l'Eglise dimanche et parcours de crèche en crèche
L'accès à l'Eglise des Pilles a été damé et sécurisé car ce dimanche 13 décembre, deux
événements s'y déroulent :
- Trois virtuoses pour un concert de chants sacrés à 15 h 30 :
http://www.ensembleici.fr/agenda.les-pilles.concert-chant-et-musiquesacrees.9585.1441110017.html
- le parcours "de crèche en crèche" :
http://www.ensembleici.fr/agenda.les-pilles.de-creches-en-creches.9585.1441110018.html
La microcrèche intercommunale "A petits pas" est ouverte depuis le 30 novembre
Voici que les enfants animent à nouveau la cour de l'ancienne école ! La microcrèche est ouverte
et déjà presque pleine : on voit à quel point elle répond au besoin des jeunes parents.
http://lespilles.fr/la-microcreche-a-petits-pas-est-ouverte/
Travaux eau/assainissement : la Grande rue en travaux
Eau potable, assainissement, eaux pluviales : les travaux vont bon train dans la Grande rue,
fermée au stationnement et à la circulation.
Des détails et photo sur :
http://lespilles.fr/eau-assainissement-la-grande-rue-en-travaux/

Une étude est actuellement en cours pour savoir si nous pourrons mettre la Grande rue en sens
unique. Comme il en a été décidé par la commission voirie, un sondage est en cours d'élaboration
pour préparer son aménagement futur.
Soutien au Népal
Comme chaque année, Angelo aménage un magasin de produits népalais dont la vente contribue
à financer les activités de son association D.E.M. Népal : la Maison d’enfants de Panauti, district de
Kavre, un centre social qui distribue de l’aide alimentaire, de l’aide à la scolarité et des bourses
d’études supérieures, des cours du soir, une bibliothèque à Pokhara, des aides ponctuelles aux écoles
publiques locales.
Depuis le tremblement de terre, ce soutien est encore plus nécessaire.
> nouvelle salle des associations, face à la Halle
Un nouveau camion pizza
Il a élu domicile sur la place de la Lauze et l'on voit de loin son gyrophare !
Les horaires seront précisés en fonction du succès, mais pour le moment, il ouvre le week-end et
quelques jours de semaine.
Et les pizzas sont délicieuses ! Une bonne occasion de compléter ses courses au Vival.
Gestes anonymes…
Etonnantes apparitions dans les rues des Pilles :
http://lespilles.fr/gestes-anonymes/
Protection contre les chutes de roches
Les travaux de consolidation des rochers et de protection en cas de chute ont démarré. Un
hélicoptère a amené les matériaux nécessaires, en présence du sous-préfet :
http://lespilles.fr/protection-du-village-contre-les-chutes-de-rochers/
Traditions provençales : le blé de la Ste Barbe
Le 4 décembre est passé, mais il n'est pas trop tard pour le faire pousser :
http://lespilles.fr/traditions-provencales/
Les Pilles sur Facebook
Grâce à l'énergie de Bryan, le village est sur les réseaux sociaux, en deux langues !
Super photos :
https://www.facebook.com/lespilles/
Adeptes de Facebook, aimez la page !
Le succès de la Foire des Pilles
C'est déjà un souvenir, mais un beau !
Photos et diaporama sur : http://lespilles.fr/foire-des-pilles-2/
Les conseils municipaux et réunions du SIVOS

Les comptes-rendus et procès-verbaux des conseils municipaux sont publiés sur le site des Pilles :
http://lespilles.fr/conseil-municipal/deliberations/
De même que les réunions du SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) :
http://lespilles.fr/reunions-du-sivos/
Poursuite de l'action des éducateurs de rue
La convention du Conseil général avec la Communauté de communes n’est pas renouvelée à
partir du 1er janvier, les communes se mobilisent contre l'abandon de l’accompagnement social. Le
conseil municipal du 7 décembre a voté à l'unanimité une motion demandant la poursuite de l'action
de prévention spécialisée de la cellule de Nyons, qui accompagne 69 jeunes en difficulté.
Plus d'infos, pétition et témoignages sur http://www.ensembleici.fr/editorial.buis-lesbaronnies.educateurs-de-rue-en-danger-.9424.57.html
La prochaine Gazette
Le prochain journal communal trimestriel comportera un dossier sur le coût de l'eau potable et de
l'assainissement, mais pas seulement : vos contributions sont bienvenues !

