Les Pilles infos 02/2019 du 13 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/
Oups, ce n'est que le deuxième Les Pilles infos de 2019 ! Notre objectif était d'être mensuels mais
le nez dans le guidon, la mise à jour presque quotidienne du site internet et une grosse Gazette à
préparer… Toutes nos excuses et voici quelques nouvelles de rentrée.
Un samedi 14 septembre bien chargé !
Ce samedi, montage du chapiteau de cirque le matin (aides bienvenues !) et fête des
Pilanthropes en soirée. D'une part, un nouvel équipement permanent qui va accueillir l'école
de cirque mais aussi toutes sortes d'événements culturels. D'autre part, une fête avec bal folk
et projections de la part du dynamique café associatif qui participe lui aussi de l'animation
permanente du village !
Cf. les articles du Dauphiné sur :
http://lespilles.fr/un-samedi-bien-rempli/
Expo photos Itinérances : "on y va comment ?"
C'est le thème de l'expo Itinérances 2019, initiée par le Comité des fêtes avec un groupe de
photographes amateurs des Pilles. La grande originalité de cette exposition est d'inviter les habitants
à partager leurs photos sur un thème mais aussi que sept autres communes voisines le fassent aussi !
On peut donc "itinérer" entre huit expositions. Un dépliant précis est disponible en mairie, à Votre
marché, sur le marché des producteurs, aux Pilanthropes et un peu partout dans le coin.
L'expo se tiendra cette année à la salle polyvalente, les vendredis, samedis et dimanches du 20 au
29 septembre. Vernissage le samedi 21 septembre à 16 h. Horaires : vendredis 15h-19h, samedis et
dimanches 10h30-12h et 15h-19h.
Exposition "Les Pilles fait sa révolution"
En salle polyvalente aux mêmes horaires qu'Itinérances, à l'occasion des Journées du Patrimoine,
l'association "Les Pilles, Histoire et patrimoine" présente une exposition sur le même thème que son
troisième bulletin : Les Pilles à l'époque de la Révolution (1789-1792). Les Pilles étant depuis 1274
ans une enclave papale du Comtat-Venaissin, le village observe ce qui se passe à ses portes, dans le
Dauphiné français et plus généralement en France…
Le marché des producteurs jusqu'au 21 octobre !

Qu'on se le dise : le marché des producteurs du lundi (17-19 h) couvre tout l'automne puisqu'il
dure cette année jusqu'au 21 octobre. Il sera clôturé comme chaque année par la Foire aux plantes le
27 octobre dont la préparation va bon train.
Les 22 producteurs locaux comptent sur votre fidélité pour que ce service de proximité puisse
ainsi se pérenniser durant six mois de l'année. Directement du producteur au consommateur : la
revente est interdite.
La Gazette est en ligne
La dernière Gazette (semestrielle) a été distribuée au mois d'août dans les boîtes aux lettres. Elle
comporte un premier bilan des six années de mandature municipale. Si vous êtes à distance, vous
pouvez aussi la lire, ainsi que les précédentes, sur :
http://lespilles.fr/mairie/bulletins-dinformation/#gazette
Un blason pour Les Pilles !
En liaison avec le service héraldique du ministère de la Culture, nous avons dorénavant un blason
pour Les Pilles, qui peut être utilisé dans les communications, également des entreprises
(autorisation à officialiser en mairie) :
http://lespilles.fr/un-blason-pour-les-pilles/
Le tocsin le 1er mercredi du mois
Pas d'affolement : il est normal que le tocsin sonne à midi le 1er mercredi du mois. Cela nous
permet de repérer cette sonnerie rapide et répétée pour réagir si c'est à un autre moment.
Conformément au plan communal de sauvegarde et en l'absence de sirène, le tocsin peut être activé
en cas d'alerte grave (incendie, inondation, etc.).
Travaux à la microcrèche :
Le mur a été percé durant les vacances pour poser une porte-fenêtre facilitant l'utilisation de la
pièce de jeux. L'auvent pour protéger du soleil et des intempéries va suivre.
http://lespilles.fr/les-travaux-a-la-creche/
Une page facebook pour la Foire des Pilles
La Foires des Pilles a sa page Facebook : il suffit de taper "foire des pilles" dans la recherche pour
la trouver. Adresse @foiredespilles. Suivez-la et partagez-la pour la faire connaître svp : toutes les
infos sur la Foire y seront publiées. On peut déjà y voir les diaporamas des éditions précédentes et
tout plein de photos.
https://www.facebook.com/foiredespilles/
Panneaux historiques dans le village
Ils sont arrivés et seront bientôt posés : à l'initiative de l'association Les Pilles, Histoire et
patrimoine et en accord avec le conseil municipal, des panneaux d'informations historiques seront
posés en différents endroits pour renseigner les visiteurs et leur montrer des vues anciennes du
village (cartes postales ou documents).
Station d'épuration

Rappel, malheureusement très actuel : pas de lingettes, couches, tampons, etc. dans les WC !
Leur effilochement bloque et ruine les pompes de relevage, ce qui entraîne des frais élevés
d'intervention des entreprises spécialisés, voire comme ce fut le cas un remplacement de pompe.
La station d'épuration naturelle fonctionne très bien mais sur des effluents correspondant à sa
fonction !
Civisme
Là encore, petit rappel. Merci de ramasser les crottes de vos chiens (y compris sur les chemins
extérieurs), de ne pas jeter aux poubelles ce qui va à la déchetterie, de garder les rues propres et de
garer vos voitures aux parkings, en laissant la place nécessaire aux voisins !

Il y a en effet encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr :
549 articles à ce jour !
Agenda pillois
Les associations des Pilles sont actives : découvrez l'agenda des réunions et événements, t
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 nombreux articles paraissant dans la presse locale sont lisibles ici :
http://lespilles.fr/mairie/bulletins-dinformation/les-pilles-dans-la-presse/

