
Les Pilles infos 04/2018 du 12 septembre 

 

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/ 

 

Cette semaine, ça bouge aux Pilles !!! 

 

A partir de jeudi : exposition Itinérances dans l'Eglise 

 

Ce fut un gros boulot du comité des fêtes mais ça y est : l'expo photo est prête, 

toute belle avec des éclairages tout neufs et une déco adaptée au thème : "Reflets et 

ombres portées". Le vernissage aura lieu ce jeudi 13 à 17 h : c'est cette année aux 

Pilles que se déroule le lancement de l'événement, et c'est une photo des Pilles qui fait 

l'affiche. A ne pas rater ! Et un beau parcours à faire dans les villages participants : huit 

expos gratuites à voir ! Flyer détaillé disponible à l'Eglise. 

Horaires et détails de l'expo des Pilles sur : 

http://lespilles.fr/itinerances-lexpo-2018-inauguree-jeudi-15-septembre/ 

Voir les autres expos sur :  

https://itinerances-expositionphotos.jimdo.com/les-expos-2018/ 

Les expos sont ouvertes sur les deux prochains week-ends dans chacun des villages. 

 

Samedi : Conférence en salle polyvalente 

 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine 

propose samedi 15 à 18 h une conférence de Marie-Christine Haussy, ancienne élève de 

l’école du Louvre, sur Les Peintres dans la guerre 14-18. 

>> Pour la première fois, les artistes des deux côtés des belligérants sont mobilisés. Tous 

sont confrontés aux images d’horreur qu’ils seront dans l’impossibilité de traduire 

directement. Certains vont s’exprimer avec violence (Dix, Beckmann etc.) tandis que d’autres 

se réfugient dans la quasi-abstraction. 
http://lespilles.fr/15-septembre-journee-du-patrimoine-conference/ 

 

Dimanche : videz vos caves ! 

 

Le comité des fêtes des Pilles renouvelle son traditionnel vide-grenier en y ajoutant une 

partie informatique, numérique et électronique, avec la participation du Repère de Nyons. 

Démonstrations d’Atelier de réparations numériques. 

http://lespilles.fr/16-septembre-vide-grenier-avec-numerique-et-electronique/ 



 

Travaux de l'entrée Ouest 

 

Le plus gros est fait mais il en reste encore ! 

Suivez les infos sur : http://lespilles.fr/les-travaux-de-lentree-ouest/ 

 

Le point sur la pyrale du buis 

 

Nous avons fait notre enquête, à lire sur : 

http://lespilles.fr/la-pyrale-du-buis-que-faire/ 

 

Le marché des producteurs jusqu'au 15 octobre 

 

Le marché reste le rendez-vous hebdomadaire incontournable : les légumes et 

fromages sont frais, les glaces sont délicieuses, la bière est à la tireuse… Encore cinq 

marchés jusqu'au 15 octobre compris. 

Pour écouter l'émission de Radio-buvette sur l'homéopathie animale : 

http://www.ensembleici.fr/editorial.les-pilles.l-homeopathie-animale-vers-une-

relation-saine-et-heureuse-avec-nos-animaux-.9585.230.html 

 

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. 

Vous y trouvez tous les numéros et notamment le dernier (avec l'Histoire du village à travers 

les dates) : http://lespilles.fr/mairie/bulletins-dinformation/ 

 

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

473 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/ 

 

 

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/ 

 


