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Le motdu maire
Ce début d’année a été marqué par
l’élan d’unité nationale face à ceux qui
cherchent par tous les moyens à nous
diviser et nous opposer les uns aux autres.
Au niveau de notre village, c’est en
continuant de favoriser "le bien vivre
ensemble" que nous y parviendrons. Le
renouveau du Comité des fêtes, les
initiatives associatives ou d’habitants vont
dans ce sens.
Un festival de cirque « Pilles sous les
étoiles » très prometteur va animer le
village en avril : il nous faudra mobiliser
nos énergies pour le rendre possible. Tous
sont invités à participer. C’est cette même
dynamique qui a regroupé les bénévoles
pour préparer les travaux du nouvel
espace associatif face à la Halle. Un grand
merci à tous !
Les grands chantiers continuent,
notamment l’élargissement et le
réaménagement de la mairie (salle de
réunion et salle des archives) qui sont
bien avancés. Les travaux de la station
d’épuration écologique du système
d’assainissement Les Pilles-Condorcet ont
démarré, au-delà de la route des Chênes,
suite à des mois d’études et de

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.

préparation. Elle devrait être livrée fin
mai - début juin.
Le réseau eau potable et assainissement
se poursuit vers Condorcet afin que la
station puisse fonctionner dès le mois de
juin. L’entreprise Brun maintient le
planning et j’espère que les travaux en
aval du pont rive droite pourront débuter
le plus rapidement possible afin de rentrer
dans le cadre financier du projet. Avec la
bonne volonté de chacun, nous devons
arriver à moins polluer la rivière.
Je profite de cette tribune pour

souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants sur Les Pilles ! Communiqueznous votre adresse courriel pour recevoir
Les Pilles infos et n’hésitez pas à passer
en mairie où je vous rencontre volontiers.
Vous trouverez les détails des nombreux
projets en cours dans cette Gazette et sur
le site internet lespilles.fr qui est actualisé
très régulièrement.
Bonne lecture !

La Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse sont
détenus par la gauche. Les cantons ont été
redessinés à la faveur du redécoupage
territorial et le contexte politique évolue… Les
élections départementales sont convoquées
pour les 22 et 29 mars 2015 et remplacent les
élections cantonales. Cela ne va pas sans
certains changements…
Le nombre de cantons a été divisé par deux:
19 dans la Drôme contre 36 auparavant –
mais avec un duo de candidats par cantons
(un homme et une femme), le nombre de
représentants reste inchangé, avec une parité
absolue. Notre canton a ainsi singulièrement
grossi et comptera 73 communes ! (celui de
Dieulefit 44 !)

Nous n’élirons pas un conseiller général
mais deux : un homme et une femme, pour
assurer la parité au sein des conseils
généraux.
En outre, les cantons ne seront pas
renouvelés par moitié tous les trois ans : ces
élections vont fixer les choses pour six ans !
Comme pour les cantonales, les
départementales se dérouleront sur deux
tours, sauf si un duo homme-femme obtient
plus de 50 % des suffrages exprimés et au
moins 25 % des inscrits au premier tour,
auquel cas il est élu. Pour se maintenir au
deuxième tour, un duo doit avoir obtenu plus
de 12,5 % des inscrits ou être arrivé à l’une
des deux premières places au premier tour.

André Balandreau

22et29mars : élections départementales
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Festivaldu cirque
Une vingtaine de personnes se sont réunies
le 6 février dernier à la salle des fêtes des
Pilles pour la présentation du festival « Pilles
sous les étoiles » qui se tiendra aux Pilles,
du 18 au 26 Avril 2015 (dernière semaine
des vacances de Pâques). Ce festival de
nouveau cirque se déroulera sous le splendide
chapiteau de la compagnie L’Enjoliveur qui
viendra vous présenter sa dernière création :
« Certes ! »
Au menu des spectacles mais aussi des
ateliers de cirque pour les enfants et les
adolescents durant toute la semaine, des
expos photos clownesque et des impromptus
encore inconnus, bref de quoi vous étourdir,
vous éblouir ou vous abasourdir.

Les spectacles

Samedi 18 avril : soirée de soutien festive
sous chapiteau.
Jeudi 23 avril : Cabaret « Métissages
circassiens »
Vendredi 24 avril : 1ère partie Sorties
d’ateliers + spectacle « Certes » par la Cie
L’Enjoliveur.
Samedi 25 avril : surprise + spectacle
« Certes » par la Cie L’Enjoliveur.
dimanche 26 avril : spectacle « Certes » par
la Cie L’Enjoliveur.

Les stages découverte cirque

Stage cirque enfants et adolescents les aprèsmidi du lundi 20 au vendredi 24 avril sous
chapiteau.
Horaires :
14h00 – 15h30 pour les 6 – 11 ans
15h30-17h00 pour les 12 – 17 ans.
Petite présentation des enfants le vendredi
24 avril en 1ère partie du spectacle.
Intervenants ateliers cirque :
Myriam Bernard: trapéze et aériens
Yan bernard: jonglerie.
Tarifs : 60 € la semaine.
Le comité des fêtes peut accorder une aide
aux enfants des Pilles.
Inscription auprès de Yan : 06 81 30 18 18

Bien vivre ensemble

Grande rue

La Grande rue va encore être en
travaux jusqu'à fin 2015, mais ensuite elle
pourra être rénovée. Un nouveau
revêtement est prévu et il serait
souhaitable pour éviter les infiltrations
d'eau dans les maisons et caves que
l'écoulement se fasse en milieu de rue.
C'est l'occasion de repenser notre vivre
ensemble dans la rue principale du
village ! Une première réunion sera
bientôt annoncée pour discuter des
solutions de parking, d'un éventuel sens
de circulation, des espaces possibles de
convivialité, de bacs à fleurs et de leur
entretien, etc.

Le programme est en cours d'élaboration.
Vous trouverez très bientôt les détails ainsi
que les infos pour participer à l’organisation
de cet évènement sur : www.cyrknop.fr et
sur le site www.lespilles.fr

Une foire à la StMartin
L’association Les Pilles, Histoire et
patrimoine, avec le soutien de la
municipalité et en liaison avec les
associations de notre village, souhaite
faire revivre la traditionnelle Foire de la
St Martin le 1er dimanche après le 11
novembre, dimanche 15 novembre 2015
sur la thématique :
« Plantes à parfum,
aromatiques et médicinales »

hommes qui œuvrent pour une nature
vivante, respectée et honorée, sur la
diversité, l’utilisation médicinale, culinaire,
en parfumerie et en cosmétologie des
P.P.A.M. par la découverte, les informations,
mais aussi des rencontres, des animations,
des expositions, des ventes, des
dégustations.

Numérotation
Les employés municipaux ont pris
leurs outils et posé les plaques de
numéros en leur possession. Ils peuvent
intervenir sur demande.
Merci de voir au plus vite pour les
numéros manquants.

Maisons vacantes

Pour cela, il est nécessaire qu’un réseau de
bénévoles se crée autour de cet évènement
Plusieurs maisons à vendre... Notre village
pour mener à bien ce projet. Toutes les demande des habitants, pas des maisons
Les objectifs sont :
éternellement vides ! Vu la dépression actuelle
• Regrouper pendant une journée, dans compétences sont les bienvenues.
du marché immobilier, ne vaudrait-il pas mieux
une ambiance conviviale et festive,
Merci de contacter :
les mettre en location ? Cela ferait des enfants
l’ensemble des acteurs de la filière des
lespilles.histoireetpatrimoine@gmail.com pour l'école et de la vie pour le village !
plantes à parfum, aromatiques et
Marylène Delmarre : 06 70 09 36 37
Le maire et ses adjoints vous accueillent
médicinales (PPAM).
volontiers pour vous aider dans les démarches.
• Répondre aux nombreuses questions du Gisèle Duchâteau : 28, Grande rue.
public invité à découvrir des femmes et des
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Enfance et petite enfance

Une microcrèche pourle Haut-Nyonsais

Le manque de solutions pour un mode
de garde des enfants en bas âge sur notre
bassin de population est un problème
récurrent depuis de nombreuses années.
Diverses énergies ont convergé et un
collectif de parents s’est formé cette année
pour interpeller les élus des communes
concernées.
Au cours de réunions publiques
auxquelles nous avons été conviés, avec
divers professionnels de la petite enfance
et un représentant de la Caisse d'allocations
familiales (CAF), ce collectif a pu clairement
exposer la situation des jeunes parents du
Haut-Nyonsais.
Les besoins actuels et les possibilités
proposées en termes de mode de garde :
- Plus de 80 enfants de moins de trois
ans dont seuls environ 25 sont gardés chez
une assistante maternelle agréée (ou
« nounou ») ou en halte-garderie au sein
de la microcrèche de Rémuzat. Le reste de
ces enfants semble donc être gardé par un
des parents qui se met en congé parental
(pas toujours choisi) ou par une solution de
dépannage type grands-parents ou voisinage.
- Au moment de ce recensement, on
comptait sept assistantes maternelles agréées
mais aucune place en collectivité. La crèche
de Nyons étant municipale, les enfants de
cette commune y sont prioritaires, mettant
ceux des villages environnants sur liste
d’attente du fait du nombre de places limités.
La crèche de Rémuzat fonctionne sur le
même principe. Mais les petits villages qui
composent sa communauté de communes
ont une natalité fluctuante, donc des enfants
du Haut-Nyonsais peuvent y être accueillis.
Par contre, cela ne peut constituer une
solution durable ou même acceptable par

tous, de par son éloignement.
Partant de ces différents chiffres et du
désarroi de certains parents à ne pouvoir
reprendre ou développer leur activité
professionnelle - faute d’un mode de garde
adapté à leurs besoins - le collectif nous a
donc interpellés en tant qu’élus sur la
nécessité de travailler au développement de
l’offre de garde des enfants en bas âge sur
notre territoire.
La solution qui est ressortie de leur
réflexion est celle d’une microcrèche car :
- adaptée aux besoins des familles
recherchant les avantages de la collectivité
pour leur enfant ;
- accessible à toutes les bourses, de par
les aides CAF aux familles modestes ;
- permettant une permanence de l’offre
de garde puisqu’employant des salariés
(alors que le nombre et la localisation des
assistantes maternelles peuvent être très
instables).
Le collectif a présenté un budget
prévisionnel de fonctionnement en
expliquant la démarche de qualité de soins
apportée aux enfants grâce à un personnel
qualifié. Cette structure compterait 10 places,
elle permettrait d’accueillir environ 35
enfants, puisque tous ne viennent pas à
temps plein.
Par la suite ont été organisées des
réunions entre représentants des communes
du SIVOSOC, où chacun a pu exprimer l’avis
de son conseil municipal quant à un
engagement dans un tel projet.
Il en est ressorti que si certaines
communes ne souhaitent pas pour le

moment y participer, ce projet reçoit un
soutien, notamment des Pilles.
Dès les premières rencontres, la
démarche du collectif nous est en effet
apparue très pertinente. Ce service apporté
à la population peut ainsi permettre le
développement de notre territoire en
favorisant le maintien des familles présentes
et l’installation de nouvelles.
Nous pensons bien sûr au maintien des
classes de nos écoles, mais aussi à celui des
services publics, au dynamisme économique,
à tant de domaines de la vie sociale et
économique qui sont interdépendants.
Pour toutes ces raisons, notre conseil
s’est prononcé favorablement pour ce projet
et a même proposé un lieu pour accueillir
cette microcrèche : les locaux de l’ancienne
école pourraient ainsi résonner à nouveau
des cris des enfants ! Le relogement des
associations qui utilisent ces locaux est bien
sûr une condition sine qua non, un chantier
est en cours dans ce sens.
Pour ne pas différer trop longtemps la
décision, nous avons rencontré les membres
du collectif et nous leur avons fait la
proposition de le concrétiser avec les
communes favorables. Un groupe de travail
a ainsi été constitué pour préparer le
démarrage de la microcrèche à la rentrée
2015, une fois les travaux de mise aux
normes des locaux terminés, le financement
bouclé, le personnel recruté et l'installation
des locaux et matériels réalisée.
Julie Chaudesaigues

PEDT
Nous avons avec Aubres une
école en commun. En 2015,
partout en France, les communes
doivent élaborer un PEDT (projet
éducatifde territoire). L’intérêt du
PEDT est d'être une démarche
collective : une jonction des
acteurs pour réfléchir aux
différents temps éducatifs de
l’enfant avant le collège.
C'est ainsi que enseignants,
personnels du SIVOS (accueil
périscolaire, cantine, temps
d'activités périscolaires), délégués
de parents d'élèves, associations
et élus réfléchiront au sein d'un
comité de pilotage à des objectifs

communs, envisageront des
coordinations et collaborations, et
prendront
les
décisions
correspondantes. Un bilan sera
ainsi tiré pour les temps d'activités
périscolaires et les éventuels
ajustements étudiés.
Piloté par les élus, le PEDT doit
s'élaborer dans un souci de
concertation et d'écoute. Une
réunion du comité de pilotage est
prévue pour le 23 mars à 18 h.
Au-delà de nos deux communes,
des concertations peuvent avoir
lieu avec les territoires voisins : des
concertations et mutualisations
sont à envisager.

page 4

Partie Ouest
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Le plan de la commune

En complément de la carte du centre du village de la gazette précédente, voici les routes et chemins de la commune.
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Le plan de la commune

Partie Est
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Economie

Le marché-producteurs de l'été
branchement
électrique
et
l’ouverture du marché.
La commune essaye
de mettre en place un
vrai soutien à la filière
agricole (installation
de jeunes agriculteurs
ou soutien aux
agriculteurs en place),
notamment
en
mettant en relation les
propriétaires et les
exploitants, sur les
filières PPAM (plantes
Une réunion a rassemblé en mairie quelques
producteurs du marché de l’été pour voir ce
qu’on peut améliorer dans l’organisation du
marché de l’année dernière et comment
aménager la place de l’Olivier.
Un coin buvette sera installé pour développer
la convivialité et différents restaurateurs sont
prévus. Un pizzaïolo s'est ainsi installé place de
la Lauze les lundis en attendant le transfert du

Un pizzaïolo aux
Pilles tous les
lundis !

à parfum, aromatiques et médicinales) et
maraîchage. Les terres disponibles sont de
faible surface et demandent donc des cultures
à forte valeur ajoutée. Le marché producteurs
de l'été, l’épicerie paysanne de la zone des
Laurons, Agrilocal, etc. sont de bonnes filières
de distribution.
La commune soutiendra également les
associations (association Les Pilles, Histoire et
patrimoine ainsi que le comité des fêtes) qui
veulent relancer la foire de la St Martin (11
novembre), qui clôturerait la saison du marché
tout en mettant en avant les PPAM. Des
animations sont prévues, notamment un
alambic mobile pour distiller lavandin et
lavande, en lien avec les associations du village.
La réunion a permis d'envisager le plan
Parking place de l'olivier

Didier et sa femme, qui sont basés à
Piégon et règalent les villages des
environs, sont dorénavant tous les lundis
soir avec leur camion pizza « Pizz’a
délice » sur la place de la Lauze en
attendant de pouvoir migrer vers la place
de l’Olivier et son marché producteur.
De la végétarienne à la « sublime », ils
proposent une carte avec un large choix
de pizzas entre 8 et 10 €.
Une carte de fidélité permet d’avoir une
11ème pizza gratuite !
A goûter sans modération !
Commandes et contact : 07 87 19 29 92
Et ils sont même sur Facebook :
https://www.facebook.com/PizzaDelice26

Place du marché

d’aménagement de la place de l’Olivier, les
animations possibles, les supports de
communication (flyers et affiches),
l’élargissement des produits proposés et
l’ouverture à l’artisanat.
Les producteurs et artisans intéressés
peuvent déjà s’adresser à la mairie pour
réserver leur place.

Vival: la proximité
tous les jours
On ne voit que lui en arrivant aux
Pilles : le Vival fait désormais partie du
paysage pillois. D'accès facile depuis la
mise en place d'une voie piétonne et du
nouveau passage pour piétons,
l'épicerie du village couvre toutes les
gammes de produits : un vrai magasin
de proximité. Légumes, fruits, fromages
de chèvre d'Aubres, charcuteries, pain
et viennoiserie de la boulangerie
Modena : les produits frais ne
manquent pas et on trouve de tout au
Vival, y compris le gaz.
Même, une machine à café est
appréciée par tous ceux qui viennent le
boire le matin avant de démarrer la
journée !
Ouverte 7 jours sur 7, Vival assure
même la livraison à domicile :
04 75 27 70 33 !
Nous avons eu l'épicerie des
Gondouin autrefois, puis L'Eclat de Riz
durant une dizaine d'années en
fonctionnement associatif, jusqu'à sa
démolition pour faire le tunnel en 1986.
Et voilà que presque trente ans après,
les Pilles a de nouveau son épicerie !
Profitons de ce petit miracle pour ne
pas retomber 30 ans sans épicerie !!
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Les noms des rues etleurhistoire

La nouvelle numérotation a permis aux
habitants des Pilles de prendre conscience de
leur patrimoine au travers des noms de rue
ou de lieu-dit. Mais certains s’interrogent
sur l’origine des noms dont l’histoire
remonte parfois à plusieurs siècles.
Ainsi la calade du Trou de l’Argent
Faux nous fait plonger au temps où notre
village servait de frontière entre le Dauphiné
appartenant au roi de France et le Comtat
Venaissin, état du Pape. La tradition orale
prétend que le mur en était la frontière et la
guérite permettait aux soldats de surprendre
les contrebandiers qui essayaient de

traverser l’Eygues sans payer les taxes en
vigueur. La douane se trouvait dans un
bâtiment juste en face de l’église.
Le Trou de l’Argent Faux aurait permis à
de faux monnayeurs de pouvoir accéder au
village sans se faire repérer grâce à un
tunnel qui ressortait sous une maison près
du pont. Plus vraisemblablement, on pense
que les faux monnayeurs battaient monnaie
dans ce trou bien abrité des regards
indiscrets et leur permettant de surveiller les
environs: les pièces étaient en étain
trempées dans un bain d’argent pour faire
plus vrai d’où la façon de mordre dans les
pièces pour vérifier si elles n’étaient pas

« Les Pilles, Histoire etpatrimoine »
"Les Pilles, Histoire et patrimoine" est une association loi 1901 qui a pour objet
« d’encourager la préservation, la restauration, l’entretien et la mise en valeur des sites et du
patrimoine culturels et historiques existant sur la commune des Pilles ainsi que la recherche
historique et artistique concernant ce patrimoine. »
Nous recherchons : des documents, objets, photos, correspondance*, etc… sur les Pillois
et leur vie au cours des siècles passés.
- Le Centenaire de la guerre 14-18 nous donne l’occasion de nous souvenir de tous les
Pillois qui ont fait « la Grande Guerre »…
Nous envisageons de leur rendre hommage au travers d’une exposition, d’un montagevidéo, d’un livret, d’objets leur ayant appartenu….
N’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance de votre active participation.
Le site (lespilles.fr) vous propose une rubrique sur « Les Pilles Autrefois ».
Marylène Delmarre
S’adresser à l’Association « Les Pilles, Histoire et patrimoine »
Mairie - 26110 LES PILLES
lespilles.histoireetpatrimoine@gmail.com
*Tous les documents seront restitués.

fausses, l’argent étant plus dur que l’étain.
L’ancien épicier des Pilles, Jeannot
Gondouin, aurait eu en sa possession de
fausses pièces de 5 F en étain.
Près du tournant vous avez la calade du
Rocher Enchaîné, bloc de plusieurs
dizaines de tonnes en surplomb sur les
maisons. Pour retenir ces masses que de
prime abord on pourrait croire instables,
trois immenses chaînes ! « Vous savez, les
chaînes sont surtout symboliques, disait Mr
Bonnefoy, ancien maire. Elles ont toujours
existé. Ce sont les Romains qui les ont
installées. Pour preuve, les scellements ont
été faits au plomb : c’est ainsi que l’on
reconnaît la marque des Romains »
Le chemin du Château nous emmène
très loin au Moyen-Age : on trouve trace du
château des Pilles bien avant 1222. Il
appartint au Seigneur de Mévouillon, puis
fut inféodé aux Papes en 1285. En 1563, un
régiment de Réformés se présente avec 2
canons devant Les Pilles qui se rend aussitôt
« ce qui n’empêchât pas que tous les
habitants ne fussent massacrés. »
Pendant la trêve de 1576, le Père Justin
raconte qu’on trouvait des cadavres de
catholiques pendus aux arbres ou étendus
dans les champs.
En 1577, Colombaud, à la tête de 700
réformés s’empare de la place qu’on avait
négligé de démanteler. Le général du Pape
Mattheucci et le recteur du Comtat Grimaldi
s’avancent pour la reprendre ; à leur
approche, les soldats se retirent dans le
château et s’y défendent vigoureusement. Ils
allaient y être forcés lorsqu’une trompette,
croyant apercevoir sur la montagne un
secours qui venait aux assiégés, sonna la
retraite et fit lever le siège. Colombaud,
après la capitulation de Ménerbes, effectuée
dit-on sur l’ordre du Roi de Navarre, sortit
des Pilles avec 2000 livres de gratification. A
son départ le village fut démantelée et son
château ruiné.

Quartierdu portail

D’où peut provenir l’origine du nom de ce
quartier ? Il m’a été rapporté par un ancien
- 22 mars : randonnée autour d’Autuche : inscription 3 € adultes et gratuit pour enfants qu’autrefois Les Pilles « fermait » le village
accompagnés, pour frais d’assurance
pour se protéger la nuit des brigands. De
- 18 et 19 Juillet : nettoyage de l’église et des Monuments de la Grande Guerre
grandes portes étaient verrouillées chaque
- Début Août : Assemblée Générale
soir dont une au niveau le plus étroit dans le
- 19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine avec une exposition sur les objets de la vie tournant d’où le nom de Portail qui est resté
quotidienne autour de 1900 – repas convivial le samedi midi – Ballade
aux fils des siècles. On pouvait voir encore
- 11 novembre : commémoration : chants - défilé aux lampions le soir.
récemment les gonds ancrés dans le rocher.

Manifestations 2015 :
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Communiqué du comité des fêtes

Le 11 Février 2015 a eu lieu l'assemblée générale du comité des fêtes de Les Pilles,
association 1901, à but non lucratif.

Un comité des fêtes à quoi ça sert ?

>> À proposer des animations dans notre village.
>> À être partenaire et offrir un soutien logistique à des projets culturels et festifs.

Qu'a-t-il réalisé en 2014 ?

> « Videz vos caves » le lundi de Pentecôte.
> La fête du village le deuxième samedi de Juillet.
> Un soutien logistique à la journée du patrimoine.
> Le marché de Noël, en partenariat avec l'association du patrimoine.
> Des ateliers de peinture pour enfants.

Projets 2015 :

> Partenaire du premier festival de cirque du 18 au 30 avril 2015, Pilles sous les étoiles.
> « Videz vos caves » le 25 mai 2015
> La fête du village le 11 juillet 2015
> Des ateliers pour enfants courant 2015.
N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et vos projets. C'est votre participation qui,
cette fois encore, assurera la réussite de toutes ces manifestations.
Depuis des années, l'implication de nombreuses personnes ainsi qu’une gestion saine nous
permet de nous autofinancer en toute indépendance.

Contacts :

Angelo Lalli : olegnaillal@club-internet.fr
Fanette Jeanselme : fanette.jeanselme@wanadoo.fr
Lucienne Serain : lucienne.serain@orange.fr

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 marylene.delmarre@lespilles.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.
Les compte-rendus et procès verbaux des conseils municipaux sont à lire sur le site.
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Associations

Aide auxvacances sociales
Pour la troisième année consécutive,
l’Association pour l'Animation Sociale
du Haut-Nyonsais souhaite proposer
VACAF Avs (aide aux vacances
sociales) aux familles du HautNyonsais, c’est un dispositif proposé et
financé par la CAF.
Il s’agit d’accompagner des familles
pour un premier départ en vacances
(puis un second départ).
En 2014, nous avons accompagné
quinze familles avec l’Association
Familiale du Nyonsais. « Le dispositif
VacafAvs »
Il s’agit de rendre possible un premier
départ en vacances pour les familles
rencontrant des difficultés importantes
et ayant besoin d’un accompagnement
social et financier.
Cette aide concerne les allocataires
CAF au quotient familial inférieur ou
égal à 564 € ou encore 700 € pour les
familles monoparentales, nombreuses
(à partir de 3 enfants) ou ayant un
enfant handicapé. Les vacances doivent
être prises pendant l’été pour un
maximum de 7 jours (ou à la Toussaint
si le séjour de l’été doit être reporté).
Les familles du Haut-Nyonsais qui
répondent à ces conditions peuvent
bénéficier de cette aide (80% des frais de
séjour et épargne bonifiée).
Elles doivent prendre contact avec
l’Association pour l'Animation Sociale
du Haut-Nyonsais au 04 75 27 45 39.

Agenda pillois

- 2 au 6 mars : formation au massage bienêtre, atelier du Chouchalout (programme
complet sur ensembleici.fr)
- 22 mars : randonnée autour d’Autuche :
inscription 3 € adultes et gratuit pour
enfants accompagnés, pour frais
d’assurance (association Les Pilles, Histoire
et patrimoine).
> regroupement sous la Halle.
- 18 au 26 avril : Festival "Pilles sous les
étoiles", sous chapiteau au terrain de foot spectacles les jeudi 23, vendredi 24, samedi
25 et dimanche 26 avril.
- A noter que le concert de la chorale de
Coline Serreau est prévu cette année le 7
août à 17 h.
Consulter l'agenda des Baronnies sur
www.ensemble.fr. lettre d'info gratuite
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