
Les Pilles infos 01/2018 du 18 janvier 

 

Voici de nouvelles informations du conseil municipal et de la commune des Pilles. 

Les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du conseil sont publiés sur : 

http://lespilles.fr/mairie/conseil-municipal/deliberations/ 

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

Gazette : 

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

 

SAMEDI 20 janvier à 11 h : les traditionnels VŒUX DE L'EQUIPE MUNICIPALE ! 

 

Il pleut, il gèle, il vente mais nous serons bien au chaud en salle polyvalente pour ce 

moment de rencontre et d'échange : l'équipe municipale fera le bilan de 2017 et 

dressera les perspectives pour 2018. De gros travaux et de beaux projets, 

malheureusement limités par notre budget communal… 

Puis le traditionnel pot de l'amitié ! 

 

Commission fleurissement 

 

On voit déjà les premiers bourgeons : le printemps approche, et avec lui la question 

du fleurissement. La commission va se réunir le mercredi 14 février à 18 heures en 

salle polyvalente. Venez nombreux : c'est ensemble que nous ferons de notre village 

un espace où il fait bon vivre. 

 

Avez-vous lu la dernière Gazette ? 

 

Elle était dans vos boîtes à lettres mais pour ceux qui ne sont pas aux Pilles en 

permanence, elle est lisible, imprimable, téléchargeable sur le site : 

lespilles.fr/wp-content/uploads/2013/11/gazette_8_red.pdf 

 

Au sommaire : 

- l'édito du maire et de ses adjoints, 

- les plans de l'aménagement du quartier du Portail (entrée Ouest), avec l'emplacement 

des ralentisseurs, 

- la question des tombes abandonnées au cimetière, 

- la magnifique conférence d'Alexandre Vernin sur l'exploitation du plâtre et ses traces 

aux Pilles, Condorcet et Montaulieu (version complétée de sa conférence du 17 septembre), 

- le souvenir de la Foire des Pilles du 5 novembre, 

- un point sur la microcrèche, maintenant sous la responsabilité de la Communauté de 

communes, 

- et un nouvel appel désespéré à ne pas jeter de fibres dans les WC : lingettes, couches, 

tampons, etc. qui s'emberlificotent et bloquent la pompe de relevage ! 



 

Daniel à la retraite 

 

Daniel Fabris a pris une retraite bien méritée fin décembre : un grand merci pour son 

apport énorme à la commune. Avec Fabien, ils ont effectué moult travaux qui ont 

transformé notre village. 

La fin des emplois aidés nous empêche de le remplacer autrement que ponctuellement : 

merci d'être attentifs au fait que nous n'avons plus d'employé technique que sur deux jours ! 

Ne déposez plus vos poubelles dans les paniers de la commune : nous ne pouvons les vider si 

souvent. Gardez votre rue propre : il est facile de ramasser les papiers qui traînent. Ne 

laissez pas les crottes de votre chien derrière vous : pensez à prendre un petit sac pour les 

ramasser. Etc. Etc. Gardons notre village propre ! 

 

Carnet 

 

Le village est endeuillé par une série de décès en ce début d'hiver. 

Ce fut d'abord Mme Lucette Gielly qui s'est éteinte le 17 novembre à l'âge de 88 ans. 

Avec elle, c'est toute une époque du village qui s'en va. 

Puis ce fut Thierry Bedouet le 3 décembre, qu'un infarctus a subitement terrassé à l'âge 

de 63 ans. Nous aimions tant blaguer avec lui lorsqu'il promenait son chien. Il savait animer 

son environnement et participer à la convivialité du village. 

Et puis la nouvelle du décès d'Allardus Kooistra le 14 décembre à l'âge de 71 ans des 

suites d'une opération du coeur nous a atterrés : nous avions l'habitude de voir sur son vélo 

ce grand sportif, si chaleureux lors des réunions de village. 

Et voilà que nous avons appris en décembre la mort de M. Marc Beaumont survenue à 

Valence où il résidait, un homme qui a façonné le village en son temps. 

En décembre également, la mort subite de Michel Lanteaume a durement touché 

l'équipe de la boulangerie Pain d'Epi où il était pâtissier. 

Heureusement, la vie est là aussi avec la naissance de Raluca, la deuxième fille de Laura et 

Victor Paun, qui ont déjà la petite Milia. Elle est née en septembre à la maison et a donc été 

enregistrée à la mairie des Pilles. 

 

La nouvelle Communauté de communes au travail 

 

Le nouvel Hôtel communautaire flambant neuf de la Communauté de communes des 

Baronnies en Drôme provençale (CCBDP) a été inauguré en grande pompe le 18 novembre 

dans la zone artisanale des Laurons à Nyons. Bon nombre de réunions s'y déroulent. On peut 

suivre l'actualité de la CCBDP sur www.cc-bdp.fr/lactualite. 

 

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

408 articles à ce jour ! 

 

Agenda pillois 

 

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

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

 



Chaque jeudi soir, soirée conviviale avec possibilité de restauration au café associatif des 

Pilanthropes à la salle des associations (face à la Halle) à partir de 19 h. Programme détaillé 

sur le Facebook de l'association, Ensembleici.fr et sa liste de diffusion. 

A partir de février, les événements organisés les autres jours que le jeudi seront programmés 

à 20 h 30, sans restauration, avec ouverture des portes à 20 h. 

 

Les cours ont repris au Centre de Yoga Iyengar du Nyonsais, 48 Grande rue, 06 75 79 72 36. 

 

janvier 2018 

 

– 20 janvier 11 h : voeux de l’équipe municipale en salle polyvalente. 

 

Au café des Pilanthropes (salle des associations, face à la Halle), 19 h : 

– 18 janvier : présentation audiovisuelle du livre «L’Indien couché sous l’aile de Vénus» par 

Robert Gleize (Arpavon), puis scène ouverte à la lecture de Haïkus et poèmes. 

– 20 janvier :  livres et photos de Frédéric Lecloux. 

– 25 janvier : Trio musical Pop Folk, Caro and co. 

– 27 janvier, 21 h : documentaire de Christian Girier « Koutro Mawa, une aventure 

primitive ». 

 

A l’Atelier du Chouchalout, à l’Est du village, rens. 04 75 27 72 31 : 

– Cycle de Chant avec Hélène PIRIS: 20-21 janvier + 14-15 avril + 4 jours à définir après le 15 

août. Concert final à la clé. 

– Stage « Figure libre » avec Maryse Lebou’ill 26-27 janvier. 

– Concert harmonisant avec Jean-Claude TRICART, mardi 30 janvier à 19h30 

– Cercle de pardon avec Pierre Alexandre MORALES mercredi 31 janvier 19h 

 

février 2018 

 

A l’Atelier du Chouchalout : 

– CONCERT « Alain et ses belles voisines » dimanche 4 février à 17h 

– Conférence sur « Les Accords Toltèques », vendredi 9 février à 19h 

– Stage Qi Gong avec Marc SOKOL 17-18 février 

 

Au café des Pilanthropes :  

- 01 février : présentation du court métrage "La Rue n'est pas ma mère" de Jérôme 

Yaméogo. 

- 17 février : conférence gesticulée "La Place n'était pas si vide" par Catherine Markstein de 

l'association Femmes et Santé, un regard critique sur les pratiques médicales envers les 

femmes, et chemins de libération. 

>> Le détail de la programmation de février sera diffusé en principe dès le 26 janvier (mailing 

de l'association, Facebook, Ensemble ici) 

 

www.lespilles.fr 

et sur Facebook en bilingue : 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/ 

 

 


