Les Pilles infos 05/2018 du 21 décembre
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/
A tous les Pillois d'ici et d'ailleurs, le conseil municipal souhaite un bon noël
et de belles fêtes de fin d'année !
Gazette : un numéro en gestation
Si vous voulez participer à la Gazette, le numéro 10 est en préparation : merci de
vous adresser directement à olivier.barlet@les pilles.fr
A vos agendas !
Les vœux de l'équipe municipale seront comme toujours l'occasion d'un bilan de l'année écoulée
et la présentation des perspectives pour l'année à venir. Nous voudrions que ce soit aussi l'occasion
d'un échange. Des sondages seront proposés dans la Gazette, dont les résultats seront discutés à
cette occasion.
Retenez la date : le samedi 12 janvier à 10 h 30.

Travaux de l'entrée Ouest/rue du Portail
Ouf ! Ils sont pratiquement terminés et les nouveaux trottoirs et balustrades ont de la
gueule ! On voit maintenant les oliviers en contrebas en arrivant dans le village et de
nouvelles plates bandes vont pouvoir être garnies. La chicane plus étroite proposée par le
service d'étude fait son effet pour réguler le trafic et permettre une traversée sécurisée de la
rue pour les piétons.
Après moult lettres recommandées et réunions, nous avons obtenu un dimensionnement
ni trop rude ni trop faible pour les ralentisseurs ! Avec les deux coussins berlinois de la rive
gauche et le ralentisseur de l'entrée Est avant le tunnel, le village est maintenant
entièrement sécurisé côté circulation.
Signalisation
Les signalisations horizontales conformes aux nouvelles normes nationales ont été posées sur le
territoire de la commune. Il s'agit d'une réglementation européenne destinée à lutter contre
l'inflation de panneaux pour préserver les paysages et agglomérations, et rendre plus sûre et aisée la

circulation routière avec des panneaux simples, lisibles, cohérents, imagés et répondant à une unité
chromatique par affectation.
Quelques oublis nous ont été signalés qui vont être réparés au plus vite.

Commission fleurissement
Une date de réunion sera prochainement annoncée pour envisager l'aménagement paysager et le
fleurissement de l'entrée Ouest ainsi que l'entretien des bacs et plates-bandes, et leur préparation
pour l'année à venir.

Comité des fêtes
Les troupes s'étant amenuisées, le comité des fêtes, réuni en assemblée générale le 17 décembre,
préfère se mettre en dormance en attendant le projet qui les remobilisera. Si vous avez une idée et
êtes prêts à vous y investir pour la rendre possible, n'hésitez pas à la proposer pour relancer une
dynamique. Contact : Céline Joly, 06 74 23 88 04.
Les associations du village organisent de nombreux événements et participent activement à son
animation, à commencer par les Pilanthropes, Les Pilles, Histoire et patrimoine et l'Atelier du
Chouchalout.
Pour ce qui est des animations organisées par le Comité des fêtes, Itinérances et l'accueil de la
Chorale du Deltas seront assurés par leurs actuels organisateurs, qui sont volontiers ouverts à
collaborations. Ceux qui voudraient prendre le relais sur la fête d'été ou le vide-greniers sont les
bienvenus.

Festival du cirque "Pilles sous les étoiles"
La troisième édition du festival biennal de nouveau cirque se tiendra du 20 au 28 avril, organisé
par l'association Cyrknop. Un super programme est en place ; les demandes de subventions sont
effectuées. Reste, en l'absence de Comité des fêtes actif, à se mobiliser pour réunir nos énergies.
Merci de nous signaler si vous êtes prêts à prendre votre part pour le rendre possible pour que nous
puissions mettre des têtes sur la liste des tâches. Le festival fait le plein et attire toute la région : sans
une large participation, nous ne pourrons pas l'organiser.

Foire des Pilles
Un comité d'organisation va être constitué pour organiser la Foire aux plantes de l'automne.
L'association Les Pilles, Histoire et patrimoine, lors de son assemblée générale du 18 décembre,
invite aussi bien les exposants de la Foire que ceux qui en apprécient la tenue à se signaler pour
participer à la première réunion de préparation qui se tiendra en avril.

Les Pilles et ses Poilus
Un livre sur Les Pilles est un événement : rédigé par Maylène Delmarre et vendu au profit de
l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine, "Les Pilles et ses Poilus" rend compte de l'inscription
du village dans la guerre de 14-18, de la vie au village à l'époque et du sort des Poilus qui furent
mobilisés. A lire et disposer dans sa bibliothèque, pour les générations futures !

Actualités du village
Consultez le site internet pour les dernières actualités :

- le spectacle de cirque pour la crèche
- les commémorations du 11 novembre
- ralentisseurs
- diaporama de la Foire aux plantes
- restauration du meuble sacristain de l'Eglise
- compte-rendu détaillé de la conférence sur les peintres et la guerre de 14-18
etc.

Il y a en effet encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr :
490 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/

