
Les Pilles infos 03/2020 du 20 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/ 

 

Prolongation du mandat 

 

Suite à la décision gouvernementale de reporter à date ultérieure (estimée à la mi-mai) le conseil 

municipal de passation où doivent être élus le maire et ses adjoints, l'équipe municipale actuelle est 

encore en fonction jusqu'à cette date. 

La seule liste en lice pour les élections municipales du 15 mars a été entièrement élue avec une 

participation de 50 % des inscrits. 

Elle prépare activement en télétravail son entrée en fonction et les projets à mettre en route. 

 

CORONAVIRUS COVID-19 

 

Vous pouvez lire sur le site internet les dernières recommandations transmises par la préfecture. 

Nous l'actualisons au jour le jour. On y trouve également des liens vers des articles répondant à 

toutes vos questions, ainsi qu'une explication de ce qu'il faut faire en cas de signes de maladie. 

 

Même en respectant les consignes de distance, il est possible d'aider ses voisins pour les courses 

ou autres gestes de la vie courante. 

L'équipe municipale est en outre à votre disposition pour toute question et demande d'aide. Vous 

pouvez joindre André ou Olivier par téléphone et nous écrire à mairie.lespilles@orange.fr que nous 

consultons très régulièrement. 

 

Commerces d'alimentation ouverts 

 

Les trois magasins d'alimentation (Epicerie Votre marché, Estanco et Boulangerie Le Pain d'Epi) 

restent ouverts : vous y trouvez des produits frais et tout le nécessaire. C'est là qu'on voit qu’il est 

important de faire vivre les commerces de proximité ! 

Maureen et Pascal (Epicerie Votre marché) signalent qu'ils ont imprimé des dérogations de 

déplacement en cas de besoin et que par ailleurs, ils peuvent livrer les personnes en difficulté. 

 

Mairie confinée ! 

 

Pour ne pas exposer ses employés, la mairie interrompt ses services de proximité : le 

secrétariat est fermé, le ramassage des paniers situés dans le village interrompu. N'y jetez pas 

vos sacs d'ordures : le ramassage des poubelles en entrée et sortie de village continue d'être 

effectué par la communauté de communes. Ne laissez pas vos chiens faire leurs besoins dans 

la rue ou ramassez les crottes avec un sac plastique. Nous comptons sur votre civisme pour 

garder collectivement le village propre. 



 

Le site des Pilles, outil d'information 

 

Le site internet reste notre principal outil de communication pour vous transmettre toute 

information utile. 

La page facebook est aussi un outil de convivialité. 

 

 

Si vous vous ennuyez, vous pouvez retrouver la vie du village sur les six dernières années : les 

actualités du site lespilles.fr comportent à ce jour 598 articles ! 

 

 

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/ 

 


