Les Pilles infos 01/2020 du 10 janvier
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/

TRADITIONNELS VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL le 18 janvier
C'est une tradition mais cela permet aussi de se parler ! Vous recevrez bientôt la Gazette mais
notez svp dans votre agenda : samedi 18 janvier à 11 h en salle polyvalente, les vœux de l'équipe
municipale.
Ce sera la dernière réunion publique avant les élections du 15 mars. Le maire prononcera son
traditionnel discours et nous pourrons échanger sur toute question vous préoccupant avant de
partager le verre de l'amitié.
GAZETTE : bouclage imminent
La Gazette sera imprimée en début de semaine : si vous avez quelque chose à y insérer, merci de
contacter Olivier au plus vite (06 25 88 83 98). N'oubliez pas l'agenda des événements.
La Gazette comportera notamment un dossier détaillé sur les baisses du tarif de l'eauassainissement pour 2020.
Le site marche à nouveau !
L'informatique est complexe : les codes des logiciels évoluent et se disputent parfois entre
eux ! C'est ce qui s'est passé pour le site des Pilles : il est en wordpress (logiciel libre) et s'est
mis à buguer car il n'acceptait plus l'agenda Google d'occupation des salles communales. Une
fois que Yan a compris pourquoi, il a désactivé cet agenda et le site, qui était inaccessible
durant plusieurs jours pour les fêtes (!) s'est remis à marcher. Ouf !
On cherche un nouvel agenda compatible…
Fermetures de la mairie
Sandrine nous a quittés pour un poste plein temps fin décembre et Valérie s'est cassé l'épaule
durant les vacances de fin d'année et se trouve donc en arrêt maladie : nous n'avons donc plus de
secrétaire de mairie durant ce mois de janvier. Le maire et les adjoints essayent d'ouvrir un peu aux
heures de permanence mais par intermittence… Si donc vous trouvez porte close, merci de votre
compréhension !
Sandrine sera remplacée à la faveur d'une initiative conjointe de communes proches pour
proposer un poste partagé entre les différentes mairies. Le poste est à pourvoir très rapidement.
Inscription sur les listes électorales

Avant le 7 février ! Cf. l'article sur le site pour les liens et infos correspondantes.
Il y a encore tout plein d'infos à lire au jour le jour dans les actualités du site lespilles.fr :
585 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/

