Les Pilles infos 03/2018 du 14 juin
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/
Fête du printemps samedi !!
C'est une habitude dans le Haut-Nyonsais : chaque année, un village différent
propose à tous de se retrouver pour une fête du printemps. L'association d'animation
sociale du Haut-Nyonsais l'organise en partenariat avec les associations de la
commune. 2018, c'est les Pilles et c'est ce samedi 16 juin, de 15 h à la fin de la soirée,
en association avec Les Pilanthropes et le Comité des fêtes. Des ateliers, notamment
autour du recyclage créatif, et des concerts. Repas le soir sous la Halle (réservation
conseillée au 04 75 27 45 39). Le riche programme est sur http://lespilles.fr/fete-duprintemps-samedi-16-juin/
Le marché des producteurs va retrouver le soleil !
À force de passer de justesse entre les gouttes depuis le 14 mai, le marché des
producteurs a reçu une bonne averse lundi dernier ! Mais la météo se remet au beau
(touchons du bois…) et le marché va trouver lundi sa vitesse de croisière ! Les légumes
et fromages sont frais, les glaces sont délicieuses, la bière est la tireuse… Qu'on se le
dise !
Pour écouter l'émission de Radio-buvette sur les ONG des Baronnies enregistrée
lundi dernier dans la fourgonnette pour éviter de mouiller le matériel, c'est sur
http://www.ensembleici.fr/editorial.les-pilles.du-local-au-global-des-ong-dans-lesbaronnies.9585.214.html
Itinérances
La maintenant traditionnelle expo photo de septembre est en cours d'élaboration.
Rappel du thème : Reflets et ombres portées. Cette année, c'est Les Pilles qui est
chargée d'organiser l'inauguration générale de cet événement, recevant ainsi les
autres villages. L'affiche est prête, avec une superbe photo des Pilles.
Est-ce que vous avez transmis vos photos ? Pour cela et pour toute question, une
adresse : itinerances@lespilles.fr ou 04 75 27 74 30.
http://lespilles.fr/itinerances-2018/

Nettoyage annuel de l'Eglise
Bon, une fois par an, ce n'est pas de trop ! L'été sera chargé à l'Eglise des Pilles : la chorale
du Delta bien sûr mais aussi celle de Mirabel et une exposition rétrospective des peintures
du peintre Pillois Floris Brinkman.
Le rendez-vous est le mercredi 27 juin à partir de 9 h 30 - puis apéro sous la Halle.
Travaux de l'entrée Ouest
Les bordures de trottoirs sont terminées, restent encore les trottoirs côté montagne, les
stationnements et bien sûr la chaussée avec les ralentisseurs… Les entreprises ont-elles aussi
subi les intempéries et pris du retard, mais on verra bientôt le bout. Notre maire veille au
bon déroulement des travaux, ce qui est loin d'être inutile ! En attendant, le feu rouge
provoque des queues… Apprentissage de la patience !
ASA des Tuilières : la nouvelle irrigation inaugurée en grande pompe
Le nouveau système d'irrigation par pompage et distribution canalisée et non plus par
canaux ouverts (trop dispendieux en eau) a été inauguré sur la zone agricole des Tuilières :
http://lespilles.fr/lasa-des-tuilieres-bascule-dans-le-xxieme-siecle/
Lingettes : stop !
L'énorme camion vidangeur a encore dû venir (coût de l'intervention : 600 €, aux frais de
tous puisque grevant le budget assainissement financé par vos factures d'eau) : les fils issus
de lingettes, couches, tissus, protections hygiéniques, etc. s'entremêlent encore dans les
pales de la pompe de relevage de la Halle malgré tous les filtres installés. Alors, stop ! Les
WC ne sont pas une poubelle, elle doit être située à côté !
Les Pilles nominée aux Trophées de la Communication !
On est très fiers : notre commune a été sélectionnée pour participer aux Trophées de la
Communication. Les Pilles infos, la Gazette et surtout le site internet : nos efforts de
communication ont été remarqués et sont reconnus comme exceptionnels pour une petite
commune.
http://lespilles.fr/selection-du-site-web-des-pilles-aux-17emes-trophees-de-lacommunication/
La Gazette en ligne
Le journal municipal semestriel est diffusé dans les boîtes à lettres, mais également
lisible, imprimable et téléchargeable sur le site sous l'onglet mairie/bulletins d'information.
Un nouveau numéro de mi-année est en préparation. Auriez-vous des suggestions ?
Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr :
442 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/

juin 2018




samedi 16 juin : fête du printemps, 15 à 23 h : animations et ateliers,
notamment autour du recyclage créatif. Repas le soir (réservation conseillée au
04 75 27 45 39). Organisée par l'association d'animation sociale du Haut-Nyonsais, les
Pilanthropes, le comité des fêtes et des habitants.
mercredi 27 juin : nettoyage de l’église en vue des diverses manifestations d'été à
partir de 9 h 30 - puis apéro sous la Halle

Au café associatif des Pilanthropes, en salle des associations :






samedi 16 juin (fête du printemps) : en soirée, atelier de fabrication d'autoliennes en
matériaux recyclés, mené par la Cie Venturi, suivi d'un court métrage réalisé par
l'animateur, Thomas Plassard
jeudi 21 juin: à partir de 19 h, soirée conviviale, bar et restauration.
jeudi 28 juin: à partir de 19 h, soirée conviviale, bar et restauration.
samedi 30 juin : à partir de 20 h, bar sans restauration. 21 h : concert de flûte
traversière avec Charlotte Aspromonte.

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


Vendredi 15 juin à 20h30 : concert "Chère Madame Trio"; une voix, une contrebasse,
un clavier pour une immersion jazzy... .

juillet 2018



1er juillet : Concert de la Chorale de Mirabel à 18h 30 – Église - Participation libre
du 6 juillet au 29 juillet : Exposition du peintre pillois Floris BRINKMAN dans l’Eglise
de 10h à 12h et de 15h à 19h.

août 2018


3 août : Concert de la Chorale du Delta animée par Coline Serreau à 17h – Église Participation libre.

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/

