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Le motdu maire
Ça avance ! Les travaux eauassainissement sont terminés sur la rive
gauche et bien avancés sur la rive droite,
avec les raccordements réalisés entre le pont
et la Halle, la station de refoulement devant
la Halle, et maintenant les raccordements
sur la digue en amont.
Ceux de la station d'épuration débuteront
bientôt : le calendrier est respecté pour
l'instant. Nous aurons l'occasion d'en parler
à la réunion de village.
Je profite de cet espace pour tous vous
remercier de votre civilité malgré la
poussière, le bruit et les désagréments
engendrés par ce chantier ! Merci aussi aux
entreprises pour leur attention et leur
courtoisie !
Autre chantier pris à bras-le-corps : le
ralentissement de la D94. Nous nous
sommes engagés avec nos propres moyens
pour tenter de résoudre le problème sans
plus attendre : les chicanes ont leur effet
mais ne suffisent pas et le conseil municipal
installera une série de ralentisseurs en
"coussins berlinois" pour les compléter. Les
comptes-rendus figurent sur le site
www.lespilles.fr.
Nous appliquons ainsi peu à peu le
contrat communal sur lequel vous nous avez

élus pour mieux vivre aux Pilles.
Un de ces points était la petite enfance.
Face à l'absence de crèche, nous avons
proposé les locaux de l'ancienne école au
collectif parental qui essaye d'en créer une.
Les réunions se succèdent avec ce collectif,
la caisse d'allocations familiales et les maires
des communes du Haut-Nyonsais pour
arriver à une prise en charge collective de ce
projet essentiel pour le développement local
et les jeunes parents. Ce combat pour
convaincre force le collectif parental à bien
en préciser les détails et nous espérons
aboutir.
Les locaux associatifs seront déplacés en
face de la Halle (cour, auvent et local). Il

nous faudra retrousser les manches
collectivement pour les aménager, dans cet
esprit du bien vivre ensemble : l'implication
de tous et la solidarité.
Les différents conseillers, tous engagés et
mobilisés, en concertation et avec des
groupes de travail ouverts à tous,
contribuent à favoriser la vie collective.
Cette nouvelle Gazette en rend compte
succinctement, tous les détails étant publiés
sur le site internet lespilles.fr au quotidien !
A tout bientôt à la réunion de village,
André Balandreau

Samedi 1ernovembre à 10 h :
Réunion devillage !
(salle polyvalente)

Elle permettra de distribuer les plaques de numéros de maisons et les
informations nécessaires.
Nous parlerons aussi des travaux d'assainissement, des ralentisseurs, de
l'embellissement du village, des perspectives de développement économique
et agricole, du projet de micro-crèche et de maison communale, etc, mais
aussi de tout sujet que vous voudrez aborder.
Ne ratez pas cette occasion de parler ensemble de notre village, qui se
poursuivra par un pot de l'amitié !
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Les Pilles-infos
Une lettre électronique d'information,
"Les Pilles infos", est régulièrement
envoyée à tous ceux qui ont communiqué
leur adresse internet. Si vous ne la
recevez pas, merci d'écrire à Olivier
Barlet (olbarlet@gmail.com). Les archives
sont publiées sur lespilles.fr.

Toutes nos excuses pour le retard à
publier cette nouvelle Gazette ! Nous
jonglons pour trouver le temps ! Nous
avions publié la
Gazette n°0 en
urgence début mai
pour répondre à toutes les questions
sur les travaux eau-assainissement qui
démarraient. C'était aussi l'occasion de
vous inviter aux différents groupes de
travail : conformément à son
programme, tous les membres de
l'équipe municipale se sont mobilisés
sur les différents chantiers.
Un de ces groupes ouverts fut dédié
à cette Gazette et nous accueillons des

contributions extérieures au Conseil,
dans l'esprit d'ouverture d'un journal de
la commune.
Il y aurait tant de contenus qu'il nous
faudrait imprimer un magazine ! C'est
pourquoi beaucoup de textes de cette
Gazette sont des résumés dont vous
trouverez le détail sur le site internet
lespilles.fr, qui est très régulièrement
alimenté de nouvelles actualités.
Quant aux panneaux municipaux, ils ont
été multipliés (mairie, place du Pont, et près
des poubelles aux entrées Est et Ouest), mais
ne peuvent contenir que les annonces
officielles et les messages d'urgence.
Vos suggestions sont très volontiers
accueillies !
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Un village uni !
De nombreux événements renforcent
les liens entre quartiers et générations.
Certes, les traditionnels Videz-voscaves de Pentecôte et fête d'été de la mijuillet ont fait le plein, mais ce furent
aussi des repas partagés regroupant les
habitants d'un quartier (Serre du
Lot/Ramières, Grande rue) ou bien après
le concert de la Chorale de Coline
Serreau.
Le marché producteur était en
effervescence avec l'orchestre Bohla de

batucada invité par le comité des fêtes :
près de cent personnes dans l'assistance.
On a retrouvé cet orchestre aux
connexions pilloises lors de la fête qu'il a
organisé sous la Halle le 18 octobre.
Cette soirée endiablée a réuni
presqu'autant de monde que lors de la
fête d'été, ce qui montre qu'on peut
organiser des événements en hiver !
De nombreuses photos et films sont à
voir sur lespilles.fr dans la catégorie
"convivialité" !

L'interneten fibre optique
La fibre optique est un lien filaire
permettant la connexion à l’internet de
très haut débit. Elle constitue une
révolution dans l’accès à internet, d’une
grande stabilité et autorisant des
téléchargements très rapides (images,
films, télévision, liaisons à usage scolaire
ou professionnel, usages domestiques
divers, etc.) et donc un accès élargi à
l’information et aux loisirs.
Ce très gros chantier sera géré par la

Communauté de communes. Etant
limitrophes de zones sans internet et
donc prioritaires, nous espérons être
parmi les premiers villages connectés.
Le Conseil a étudié les possibilités
d’enfouir des fourreaux prévisionnels
durant les actuels travaux pour que les
fils ne soient pas visibles, mais il est
malheureusement trop tôt pour en
prévoir les emplacements et le
financement.
Yan Bernard

Eau-assainissement: où en est-on ?
Les gros travaux nécessaires à la pose de
la pompe de relevage au niveau de la Halle
sont poursuivis par son raccordement sous
la Halle aux effluents issus de la rue ainsi
que le raccordement de tous les riverains
jusqu'au pont. La pose des tuyaux dans la
digue amont est entamée et progresse vers
Condorcet, les canalisations dans la Grande
rue viendront ensuite, sans doute durant les
mois de décembre et janvier.
Des réunions de chantier ont lieu tous les
jeudis matins et le maire assure un suivi
quotidien des travaux.
Le marché de la station d'épuration a été
attribué (cf. sur le site la délibération du
conseil municipal du 6 octobre), si bien que
le raccordement à la station pourra être
opéré fin 2015 et les effluents des habitants
concernés par les tranches réalisées
pourront être assainis.
Le déplacement de la pose de la pompe de
relevage vers la Halle, le passage de
branchements rue en branchements rivière
pour éviter des pompes dans les habitations,
et une plus grande sécurisation des tuyaux
sous la pile du pont et du terrassement ont

motivé un avenant au contrat des
entreprises dont tous les détails ont été votés
par le conseil municipal du 1er octobre (cf.
compte-rendu sur le site).
Cela entraîne un nouveau partage des
coûts entre Condorcet et Les Pilles pour
respecter le principe d'un partage au prorata
du nombre d'habitants concernés : la part
des Pilles a augmenté, mais d'autres données
changeant aussi, cela ne devrait pas avoir
d'incidence notable sur le montant de
l'emprunt à réaliser pour couvrir les travaux
et le prix prévu pour l'eau assainie.
La construction des digues rive droite a
augmenté la surface de certains terrains en
bord d’Eygues. Ces nouvelles parcelles
doivent être bornées par un géomètre expert
pour être inscrites au cadastre - ce qui
augmentera la valeur des propriétés
concernées. Pour réduire les coûts
individuels, la municipalité propose de
mutualiser l’intervention du géomètre et
fera une demande de devis en ce sens
lorsque les chamboulements des travaux
seront terminés.

Bien vivre ensemble

Marché
producteurs

Le déménagement sur la place de
l'Olivier avec ses possibilités de parking
et son accès plus aisé depuis la route a
bien réussi : les producteurs sont très
satisfaits du marché des Pilles, dont
l'affluence ne s'est jamais démentie. Un
pot les a réunis avec l'équipe municipale,
qui a permis de dégager des axes pour
2015 : l'installation d'une buvette, un
stand gastronomique permettant de dîner
sur place, l'ouverture du marché à des
artisans locaux. Un groupe de travail va
se former pour y travailler.

La voie douce

Sur lespilles.fr, vous pouvez
consulter l'état de ce projet de sentier
de randonnées entre Saint-Maurice
sur Eygues et Sahune. Les Pilles y
serait un point étape ou de départ des
randonneurs (à pied, à cheval ou à
vélo). Cela peut offrir en ricochet un
attrait touristique à la commune,
pouvant entraîner l’installation
d’artisans d’art ou de magasins de
produits régionaux dans les rues du
village : la voie douce nous pousse à
penser les grandes lignes du potentiel
touristique des Pilles !

LesTAPs superstars
Le succès des TAPs (temps d'activités
périscolaires) ne se dément pas à l'école
d'Aubres-Les Pilles. Essentiellement assurés
par le personnel de la garderie, ces activités
d'éveil et de découverte offrent aux enfants
une fin de journée ludique bien appréciée.
Dossier et planning sur lespilles.fr
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Espace agricole test
etcouveuse d'entreprise agricole

La commune des Pilles défend depuis
longtemps l'idée de mettre en place un
espace dédié aux porteurs de projet de
création d'entreprises agricoles, et aux
agriculteurs souhaitant mener à bien une
diversification d'activité.
Soucieux de donner des solutions à ces
personnes en recherche de foncier, mais
surtout en recherche de structure d'accueil
où tester la viabilité de leur projet, nous
avons défendu cette idée auprès de la
Communauté de Communes du Val
d'Eygues (CCVE). Et nous avons rencontré
là des élus extrêmement ouverts à cette idée,
et motivés par sa mise en oeuvre. Cela nous
a permis de leur présenter les axes de travail
pour créer cette structure.
Pour cela, nous avons regardé ce qui
s'était fait, ce qui se faisait, autour de nous.
Les exemples ne manquent pas : la Biovallée
dans le Val de Drôme, des espaces dédiés
dans le Gard, l'Hérault … Bref, de nombreux
exemples inspirants.
En deux mots, de quoi est-il question ?
Quand on souhaite créer une exploitation
agricole, soit on bénéficie d'un existant, c'està-dire une exploitation familiale, avec un
train de culture, du foncier, des bâtiments,
des circuits de commercialisation (qui
n'empêchent pas les volontés de
diversification), soit on « part de rien ».
Dans les deux cas, parvenir à mutualiser le
foncier, le matériel, les bâtiments, les
circuits, etc. permet de réaliser des
économies importantes au démarrage et
ainsi de mieux assurer la viabilité de sa
structure.

C'est justement là que les intercommunalités peuvent jouer un rôle
important. Nous devons utiliser notre
réseau, notre connaissance du territoire,
pour mettre en relation, pour favoriser les
synergies. On peut penser à des mises à
disposition de matériels en commun (CUMA
par exemple), de matériels d'irrigation, de
bâtiments (secrétariat, compta/gestion, etc.),
mais aussi pourquoi pas, de foncier. Les
propriétaires ont parfois des appréhensions
pour mettre en location des terres que
pourtant ils n'utilisent pas ou plus. Les
friches se développent sur notre zone
comme partout ailleurs. Si une structure de
type intercommunal peut rassurer, nous
pourrions - si possible - nous en servir pour
mettre en relation propriétaires et porteurs
de projet.
Nous avons souhaité mettre en relief deux
filières parmi toutes celles que l'on connait :
les plantes aromatiques, médicinales et à
parfum (PAMP ou PPAM), et le maraîchage.
Pourquoi ? Sur la filière PPAM, de
nombreux acteurs de la filière sont déjà
présents sur le territoire (transformateurs,
distillateurs, acheteurs en cosmétique,
parfumerie …) mais ne trouvent pas
localement une offre de produits bruts de
qualité. Et pareillement en maraîchage, où
des structures collectives (éducatives, de
santé …) ne parviennent pas à satisfaire

localement leurs besoins.
Pour simplifier : nous avons sur notre
territoire des acheteurs, des terres non
exploitées, et des porteurs de projet, mais les
uns et les autres ne travaillent pas ensemble,
voire ne parviennent pas à mener à bien
leurs projets. Quel dommage !
Voilà pourquoi il nous a paru fondamental
de défendre cette idée forte, et de privilégier
ces deux filières, qui, de plus, ne nécessitent
pas des surfaces utiles trop grandes pour
assurer individuellement un revenu
suffisant.
Alors, où en est-on ? Clairement, la
démarche commence. Qu'est-ce que cela
veut dire ? Nous, élus, devons recenser les
terres disponibles dont les propriétaires
seraient ouverts à entrer dans ce projet. Si
vous êtes vous-même propriétaire, n'hésitez
pas à nous contacter. Mais il est surtout
fondamental d'avancer sur la structure
porteuse du projet et sur les modalités de
création de cet espace. Aussi, nous allons
très vite réunir les acteurs du territoire
autour de ces deux filières, mieux cibler
leurs besoins, et ainsi mettre en oeuvre le
projet le plus en phase possible avec les
besoins du territoire.
Nous vous tiendrons au courant de
l'avancée de ce dossier qui nous tient tant à
coeur.
Rémy Margiela

Numérotation des rues
Les numéros et noms de rues ont été
livrés le 20 octobre pour une pose des 23
plaques de rues murales par l'entreprise
qui les fournit le 28 octobre. Les 38
plaques de noms de rue sur poteaux
seront posées début novembre. La
couleur "bordeaux" a été retenue après
vote des habitants à la réunion de village
et durant la semaine qui a suivi (cf.
lespilles.fr). Les coûts sont pris en charge
par la commune.
La pose des 199 numéros est à notre
charge collective. Les employés
municipaux aideront les propriétaires qui
auraient du mal à le faire.
Une charte d'homogénéité sera à
respecter : au niveau des linteaux de
porte, à droite (ou bien à gauche selon
possibilité), ou visibles sur les boîtes aux

lettres pour les accès extérieurs.
Un dossier et votre numéro vous sera
remis lors de la réunion de village (ou
sinon en mairie).
Angélique Boudou
Le plan du village avec ses rues se trouve
en double page suivante.
En direction l'Est, à l'extérieur de cette
carte, les dénominations sont simples :
- la route de Gap prolonge la route de la
Casse, tandis qu'aux quartiers de Serre-dulot et Chouchalout au-delà de la Bonté
(Condorcet), le chemin du Chouchalout
monte et le chemin des Ramières descend,
- le chemin de la Marseille monte depuis
la route du Béal, laquelle devient plus loin
route des Tuilières,
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Libellules de l'Eygues
Le saviez vous ? 38 espèces de libellules
ont été recensées dans le bassin de l’Eygues !
Oui, pas moins, et l’inventaire reste à
compléter ! C’est ce que nous dit Jean-Michel
Faton dans un article des « Epines
Drômoises » de juillet-août 2009.*
Ces fées des eaux choisissent de
s’implanter dans différents milieux :
ruisseaux et ruisselets affluents de la rivière,
rigoles, canaux de drainage alimentés par
la nappe phréatique, sources de montagne
ou de fond de vallée, eaux vives ou eaux
dormantes, bras secondaires, petits marais,
ou lit principal. A chaque espèce sa
préférence, son site privilégié pour pouvoir
s’abriter, se nourrir et se reproduire.
Or, je cite : « Les milieux aquatiques de

l’Eygues sont soumis à une dynamique
association régionale pour l’étude et la
naturelle très active, liée au cycle de l’eau, protection des libellules :
aux phénomènes d’érosion et
fatonjm@gmail.com
d’alluvionnement et au développement de
/ www.sympetrum.org
la végétation riveraine. Les transformations
imposées par l’homme sont déterminantes
pour la survie des espèces. ».
Ceci nous interpelle, et nous incite à
respecter les habitats naturels, ainsi que
Par an 250 tonnes sont recyclés
veiller à la qualité de l’eau… Moyennant
à Lavilledieu pour être traités et
quoi les libellules vivront bien sur les bords
revalorisés.
de notre belle rivière !
Mais 5000 tonnes de déchets sont
Au fait… N’avons-nous pas les mêmes
enfouies
sur le site de Roussas : il est
besoins et conditions de santé que
essentiel de bien recycler et de ne pas
ces « demoiselles » de l’eau ?!...
mettre n’importe quoi dans nos
poubelles !
Dominique Divrechy
En plus du verre et du papier,
l'acier et l'aluminium déposés dans
les conteneurs jaunes sont recyclés.
Les plastiques deviennent de la laine
polaire, des bacs poubelles, des pots
C’est une plante annuelle, ressemblant
de fleur, des flacons plastiques ! On
à l’armoise par ses feuilles très ramifiées
fait du carton ondulé avec les
(mais ses feuilles sont vertes sur les deux
cartonnettes et avec les briques
faces et ne dégagent pas d’odeur). Si vous
alimentaires du papier cadeau, du
en repérez en quantité, arrachez-la et
papier toilette et des essuie-tout.
signalez-le moi
Plus d'infos sur lespilles.fr,
agnescamurdan@yahoo.fr,
notamment
avec un article sur
06 21 36 51 80.
comment
bien
trier ses déchets.
De nombreux plants ont déjà été
Marylène Delmarre
arrachés dans l'Eygues et en bords de
routes. Une action collective peut être
> La réunion du 1er nov. sera
initiée.
l'
o
ccasion de recenser les besoins de
Agnès Petit
chacun dans la gestion des déchets.

La lutte contre l'ambroisie

Cette plante sauvage s’est répandue en
France – et particulièrement en région
Rhône-Alpes- suite aux grands travaux et
à la mécanisation : ses graines voyagent
volontiers avec les engins agricoles ou de
chantier. Elle prolifère et provoque de
fortes allergies (cf. dossier complet sur
lespilles.fr, onglet mairie/prévention).
C'est pourquoi un arrêté préfectoral nous
oblige à l'arracher. Un élu est en charge
du problème dans chaque commune.
C'est moi qui ai été désignée aux Pilles.

Déchets ménagers
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Patrimoine

« Le village des Pilles, en raison de sa
position sur la route des Alpes, était connu
depuis l'Antiquité et avait notamment vu
passer les marchands grecs, vraisemblablement les soldats de Carthage et
naturellement les Romains.
Au Moyen-âge, le village pouvait être
considéré comme la clé des Baronnies, à l’est
de Nyons, et sa population était
sensiblement plus dense que de nos jours,
d'autant plus que, soumise au Pape, elle ne
payait que des impôts légers ce
qui attirait vers elle des
habitants de localités voisines
beaucoup plus lourdement
imposées.
Il n'est pas étonnant dans ces
conditions, et par suite de la
répartition de ses maisons sur
les deux rives de l'Eygues, qu'un
pont important ait été construit
dans un passé déjà lointain.
« Pour chacune beste passant
par le dit lieu, portant sel, blé,
avoine ou autre graine, se paye

Le pontdes Pilles
deux deniers ; item pour chaque
beste portant vin, deux petits
deniers ; item pour chacune beste
portant
huile,
fromage,
chenepoie , lavis , fenis , merceries,
draps et autres bonnes
marchandises, et chasse de bois,
douze petits deniers. » (manuscrit
datantdu 1erjuillet1557).
Cet ouvrage, qui ressemblait
comme un frère à celui de
Nyons, lui était peut-être
contemporain. On sait que celuici fut achevé au début du 15ème
siècle. Le pont des Pilles était
plus étroit que le pont de Nyons
et les nombreuses bornes disposées de part
et d'autre de la chaussée, fortement en dos
d'âne, pour protéger les parapets réduisaient
encore la largeur du passage mais il aurait
pu encore durer des siècles s'il n'avait été
victime de la guerre.
C'est en effet le 13 juin 1944 qu'un
résistant le fit sauter avec une charge
d'explosif. Celle-ci avait été disposée depuis
quelque temps et il semble que c'est à la
suite d'une erreur ou d'un malentendu que

Journées du patrimoine

la charge fut mise à feu car la destruction de
l'ouvrage ne pouvait avoir aucune incidence
dans la lutte engagée contre les troupes
hitlériennes. »
La Tribune du 2 mars 1978
Le pont actuel fut inauguré en 1949 sous
l’égide de Louis Bonnefoy, maire de
l’époque.
Lors des journées Patrimoine de
septembre 2014, une exposition de cartes
postales axées sur l’évolution du village
autour du pont sur l’Eygues a rencontré un
vif succès et a permis aux anciens d’évoquer
avec nostalgie des pans du passé pour
permettre aux jeunes générations de ne pas
refaire les mêmes erreurs.
Le pont roman des Pilles a inspiré de
grands artistes comme l’avignonnais Louis
Montagné, 1879-1960, peintre et aquarelliste
français, élève de Paul Saïn et de Fernand
Cormon.
Marylène Delmarre

1914-18

Nous recherchons des documents, photos,
objets, correspondance, etc… sur les Pillois
et leur vie pendant la 1ère guerre mondiale
de 1914-1918 en vue d'une future exposition.
S’adresser à l’Association
« Les Pilles, Histoire et Patrimoine »
Mairie - 26110 Les Pilles
lespilles.histoireetpatrimoine@gmail.com

Sur www.lespilles.fr,
"Les Pilles autrefois" :
l'Histoire des Pilles et
les photos anciennes !

LesVitrauxde l'église
Tandis que les vitraux abîmés font l'objet d'une rénovation,
nous cherchons à mieux connaître l'origine des vitraux qui ont
été donnés à l'Eglise : cinq vitraux réalisés en 1879 sont des dons
de Marie MARTIN, Joseph GRANGER, Magdeleine FAURE,
Marie AUBERT, Martin FREDERIC.
Nous recherchons leurs descendants qui pourraient posséder
dans les archives familiales les traces de commandes, factures,
courriers témoignant de la réalisation de ces ex-voto.
Gisèle Duchâteau
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L'atelierdu Chouchalout
Situé dans un cadre dimanche par mois, avec Maryse
naturel reposant, non loin Lebouill, 06 62 89 57 64, prochain le 9
du "lac" des Pilles, novembre.
- Atelier d’écriture : un mardi par
l’Atelier du Chou- mois,
de 14h à 16h30, avec Natalie
chalout est un espace Mirande, 04 90 46 41 16. Prochain le 18
associatif à vocation d’accueillir, novembre.
organiser, promouvoir des pratiques qui - Stages de Qi Qong ponctuels, avec
favorisent l’épanouissement de la Rita Cuzuppi, 06 04 15 39 67, et Alexis
personne, la connaissance de soi, la Bullio, 04 42 50 21 36.
- Méditation Thich Nhat Hanh : 2ème
créativité. Ceci au travers d’ateliers,
et
4ème mercredis du mois, 19h-21h,
stages, rencontres, et quelques spectacles
rens.
06 86 84 58 54.
à caractère intimiste chez l’habitant
(musique, chant, théâtre, conte…).
Pour notre joie et la vôtre, la saison
nouvelle a commencé sous le signe de LA
- Sophrologie : séances sur r.v., et VOIX… :
groupe le 3ème samedi du mois, 15h-17h,
avec Dominique Divrechy, 04 75 27 72 31
- Avec Emilia et Marina, de la
/ 2ème jeudi du mois, 15h-17h, avec compagnie « Les chantiers funambules »,
Rosina Turco, 04 75 27 77 74.
04 75 27 43 36, trois ateliers mensuels :
- Naturopathie : séances sur r.v. et
« Voix libre »,
conférences, avec Clothilde Duveau, 06 « Lecture à voix haute »,
49 42 85 45.
« Eloge de soi ».
- Gymnastique Pilates : l'atelier du
mercredi 17h30-18h30 est complet, un - STAGE DE CHANT les 17-18
second est ouvert les 2ème et 4ème lundis janvier 2015 avec Brigitte Gardet, 06 85
du mois, 10h-11h, avec Marie Gachet, 06 40 89 98.
38 50 70 91.
- Hatha Yoga: les 1er et 3ème lundis du - CONCERTS chez l'habitant, par
mois, 10h15-11h30, avec Virginie Jond- des auteurs-compositeurs :
Nécand, au 06 20 80 16 26. Prochains les après « Yellem chante » le 10 octobre,
3 et 17 novembre.
dimanche 8 février à 17 h : Hélène
- Danse contemporaine : Un atelier par Piris,
trimestre, le samedi 9h30-12h30, avec un soir d’avril, Emilia Felices, au piano
Marie Gachet, 1er atelier le 15 novembre. Alain Nouvel,
- Atelier « Figures libres » : un
un soir de mai, le « Duo Tandem ».

Le conseilmunicipaldes Pilles
Amic Séverine 06 82 82 75 12 severine.amic@orange.fr
Balandreau André 06 20 93 88 19 andre.balandreau@laposte.net
Barlet Olivier 06 25 88 83 98 olbarlet@gmail.com
Berger Laurence 07 81 92 09 12 bergerlaurence26@hotmail.fr
Bernard Yan 06 81 30 18 18 bernard.yan@laposte.net
Boudou Angélique 06 45 66 11 81 platrerieplaquistedunyonsais@orange.fr
Chaudesaigues Julie 06 59 57 99 93 chaudesaigues26@wanadoo.fr
Delmarre Marylène 06 70 09 36 37 marrydel@orange.fr
Liotaud Jean-Louis 06 09 67 75 50 liotaud.jean-louis@orange.fr
Margiela Rémy 06 37 42 07 33 remy-margiela@orange.fr
Petit Agnès 06 21 36 51 80 agnescamurdan@yahoo.fr

Mairie des Pilles : Tél. : 04.75.27.71.80
Fax. : 04.75.27.77.89
mairie.lespilles@orange.fr
Heures d'ouverture : lundi et mercredi de 14h à 18h

Associations

Comité des fêtes

Le comité des fêtes s'implique dans
l'organisation du Marché de Noël du 14
décembre (artisanat, crèche, concert,
convivialité) et dans la Semaine du
Cirque prévue les 21-26 avril 2015 durant
les vacances de Pâques.
Cette semaine, qui se déroulera sous
chapiteau, comportera des ateliers pour
les enfants, une soirée cabaret avec les
numéros des groupes de cirque locaux, et
deux soirées de représentation du
nouveau spectacle des "Enjoliveurs". La
première soirée le vendredi débutera par
la présentation du résultat des ateliers.
D'autres événements sont à l'étude pour
faire la fête aux Pilles !

Commission Jeunes

Elle s'est réunie le 18 octobre pour
préparer les activités de l'hiver.
Le compte-rendu figure sur le site
internet.
Rendez-vous a été pris le samedi 8
novembre sous la Halle à 10 h pour
envisager une fresque murale ou sur le
sol.
Les bosses pour les VTT demandées à
la réunion du 8 mai ont été réalisées
mais il serait bien de les renforcer. De
même, des cages de foot plus petites ont
été posées comme cela avait été
demandé.
Des jeunes voudraient jouer au
badmington et au volley : un filet existe
qu'il faudrait tendre à l'occasion.

Agenda pillois

-26 octobre : Loto du Cigalou à la
Maison de Pays de Nyons à 14 h.
-11 novembre : Cérémonie au
Monument aux Morts à 11 h 30
suivie d'un apéritifen mairie.
-27 novembre : AG des
Pilanthropes - salle des associations à
18 h 30.
-6 décembre : Contes et Rencontres,
salle polyvalente à 14 h.
-14 décembre : Marché de Noël
avec Concert dans l'église à 16 h.
-31 décembre : Fête de la St
Sylvestre, salle des associations.
Initiation à la boxe française chaque
lundi et vendredi de 18 h 30 à 20 h
salle des associations.
Consulter l'agenda des Baronnies sur

www.ensembleici.fr. Lettre d'info
hebdomadaire gratuite.
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