Les Pilles infos 03/2019 du 17 octobre
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/
L'automne est là mais l'animation des Pilles continue ! Fête du court métrage, Foire des Pilles,
spectacles et activités au café associatif des Pilanthropes et à l'atelier du Chouchalout… On ne
s'ennuie pas !
Samedi : Fête du court métrage d'animation sous le chapiteau
Ce samedi se tiendra le premier grand événement sous le chapiteau de cirque installé en
contrebas de la place de la Jardinière : la Fête du court métrage d'animation, de 9h30 à 22h.
Ateliers, projections présentées par un animateur-réalisateur, buvette et restauration. Une
journée de rencontre, jeu et expérimentation !
S'il pleut pas de souci : chapiteau et barnum, tout est prévu !
http://lespilles.fr/fete-du-cinema-danimation-sous-le-chapiteau/
Le dernier marché des producteurs lundi 21 octobre
Même s'il pleut, il aura lieu : le dernier marché des producteurs du lundi (17-19 h). Et on le
clôturera en beauté avec la bière à bas-prix et du vin chaud !
Foire des Pilles : l'équipe est prête !
L'équipe bénévole s'est réunie toute l'année pour la préparer, galvanisée par l'énergie de
Marylène ! Elle aura lieu le dimanche 27 octobre. Des conférences et projections passionnantes à la
salle polyvalente, une exposition à l'Eglise, le concours de confitures aux plantes, et bien sûr les
stands des producteurs et associations, sans oublier la buvette et les crêpes de l'association Les Pilles
Histoire et patrimoine ainsi que les diverses possibilités de restauration. Foire aux plantes et produits
d'automne. Tous les détails sont sur :
http://lespilles.fr/lespillesautrefois/
https://www.facebook.com/foiredespilles
Concerts et activités des associations
L'agenda en ligne vous donne le détail des événements à venir :
http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/
On en trouve le détail sur :
http://www.ensembleici.fr/les-pilles.9585.agenda.html

On notera le concert du 20 octobre à l'atelier du Chouchalout : Chansons incurables de Dominique
Bouchery.
Eau-assainissement : la douloureuse
Vous venez de recevoir la facture de vos consommations de septembre 2018 à septembre 2019.
Avec la canicule, elles peuvent avoir augmenté… Sachez que maintenant que le chantier
d'assainissement est définitivement bouclé et que les amortissements ont pu être calculés, le conseil
municipal étudie une baisse conséquente des tarifs abonnements et consommation applicable dès la
première facture 2020. Suivre les infos sur le site des Pilles et dans la prochaine Gazette.
Monument aux morts
Les travaux ont commencé pour le déplacement du monument aux morts en entrée de village
dans l'espace fontaine de la place de la Jardinière, emplacement qui avait été choisi par sondage des
habitants. Les subventions ont été accordées et l'association Histoire et patrimoine prend en charge
le reliquat.
Un monument aux morts, c'est un hommage aux morts de la part des vivants qui reconnaissent
leur sacrifice pour qu'ils puissent vivre en paix. Ce fût aussi, après 14-18, un geste pacifiste pour que
le souvenir de cette boucherie soit maintenu pour qu'elle ne se reproduise plus.
Il y a encore tout plein d'infos à lire au jour le jour dans les actualités du site lespilles.fr :
567 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/

