
Les Pilles infos 04/2019 du 25 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/ 

 

Notre village se met en fête : cela valait bien un petit Les Pilles infos ! 

Attention au passage à l'heure d'hiver samedi !! 

 

Foire des Pilles : météo positive ! 

 

La météo le dit : il fera beau pour la Foire dimanche qui va profiter cette année de l'été indien ! 

Ne ratez pas les conférences et projections à la salle polyvalente, l'exposition à l'Eglise et bien sûr 

tous les stands des producteurs, pépiniéristes et associations ! 

Toutes les infos sont sur :  

https://www.facebook.com/foiredespilles 

 

30 octobre : réunion pour un nouveau comité des fêtes 

 

A ne pas rater : le comité des fêtes voudrait renaître pour 2020. C'est important dans un village un 

comité des fêtes : pour des événements qui nous réunissent tous de temps en temps ! On partage 

ses envies, ses idées, mercredi 30 octobre en salle polyvalente à 18 h 30 autour d'un apéro partagé. 

 

Fête du court métrage d'animation : merveille du chapiteau ! 

 

Premier grand événement sous le chapiteau de cirque, la fête du court métrage 

d'animation a mobilisé un large public et profité de ce lieu magique ! A suivre ! En attendant, 

l'école de cirque continue avec des cours des enfants aux adultes. 

 

 

Il y a encore tout plein d'infos à lire au jour le jour dans les actualités du site lespilles.fr : 

570 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/ 


