Les Pilles infos 02/2020 du 12 mars
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/

CORONAVIRUS COVID-19
Vous pouvez lire sur le site internet les dernières recommandations du ministère de la Santé sur le
comportement quotidien à adopter pour limiter la propagation de cette pandémie. On y trouve
également des liens vers des articles répondant à toutes vos questions.
Coronavirus : élections municipales
A la demande de la préfecture, un gel hydro-alcoolique sera à disposition dans le bureau de vote
pour désinfecter ses mains avant et après. A défaut, l'accès au lavabo sera ouvert pour se laver les
mains.
Elections : le bureau de vote est ouvert de 8 h à 18 h
Le fait qu'une seule liste de 11 candidats se présente pour onze places à pourvoir ne
dispense pas d'aller voter : comme le montre un lien vers les modalités de scrutin sur l'article
concernant ce sujet sur le site internet, il faut que chaque candidat obtienne pour être élu au
premier tour 25 % des voix des inscrits.
Et puis, bien sûr, c'est un signe de soutien pour ceux qui s'engagent à servir l'intérêt
collectif et une façon de les soutenir aussi pour porter la voix des Pilles dans les commissions
de la Communauté de communes.
Vote du budget communal 2020
Le dernier conseil municipal (compte-rendu et procès-verbal en ligne sur le site comme les
précédents) a approuvé à l'unanimité le compte administratif et de gestion 2019 et voté, sur le
conseil de la Trésorière de Nyons, un budget prévisionnel permettant à la nouvelle équipe de
disposer d'un outil immédiatement mobilisable, sans augurer de ses projets. Les seuls
investissements prévus sont le sol amortissant pour l'auvent de la microcrèche (qui en a fait la
demande) et la réfection du bâtiment technique proche du château d'eau.
La commune termine l'année 2019 avec un bas de laine de 60 000 € et retrouve donc la
situation financière qu'elle avait en 2014 en début de mandature, alors que son endettement
a diminué.
Au niveau du budget eau-assainissement (séparé), la situation a été exposée en détail dans
la dernière Gazette : le résultat de fonctionnement et la finalisation des comptes
d'amortissement du chantier des canalisations et de la station d'épuration ont permis une

réduction importante du prix de l'eau qui devrait pouvoir être maintenue grâce à des
réserves de trésorerie importantes permettant également de faire face à de nouveaux
chantiers.
Dernières réalisations
Comme vous l'avez constaté, un nouvel habillage en bois des compartiments à poubelles a été
réalisé à l'entrée et la sortie du village, avec des plots visant à empêcher le dépôt d'encombrants qui
devraient être menés à la déchetterie. Les résultats sont positifs, même si l'apprentissage civique
reste un défi.
Des stores intérieurs déroulants ont été posés sur les trois panneaux de la grande fenêtre de la
salle polyvalente pour permettre de faire le noir dans la salle et d'y faire des projections. Des stores
semblables mais blancs et translucides ont été posés à la mairie pour que les secrétaires ne soient
pas gênées par le soleil dans leur travail.
Le WC de la place de la Jardinière a été aménagé pour permettre de répondre à l'affluence de
public liée au chapiteau permanent.
Le container-buvette, qui avait été dégradé par un incendie volontaire dont nous ignorons les
coupables (une enquête de gendarmerie est en cours), a été entièrement réaménagé en atelier et
replacé sur la place de l'Olivier. Il est en train d'être aménagé pour permettre à la buvette de
fonctionner dès le démarrage du marché des producteurs à la mi-mai.
Frelon asiatique
On trouve sur le site internet le lien vers une description imagée et les recommandations à suivre
si vous décelez un nid.
Il y a toujours eu plein d'infos à lire au jour le jour dans les actualités du site lespilles.fr :
595 articles en six ans ! Longo maï !
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/

