
Les Pilles infos 05/2020 du 08mai 

 

Progression de l'épidémie 

 

Les annonces du premier ministre ce jeudi 7 mai confirment que la Région est pour le moment 

classée en vert pour les indicateurs de circulation du virus et de disponibilité des testeurs. Par contre, 

elle est en orange (60 à 80 %) en termes d'occupation des lits de réanimation dans les hôpitaux. La 

vigilance est de mise. 

La circulation plus libre des personnes liée au déconfinement peut entraîner une recrudescence 

de l'épidémie. Ne tentons pas le diable. 

Nous le voyons dans les médias, certains d'entre nous ont des cas dans leurs proches ou milieu 

professionnel : dans sa forme critique, ce virus fait des ravages et ceux qui s'en sortent sont en sale 

état. Il est donc de notre devoir à tous de protéger les autres autant que de se protéger soi-même, 

quelque soient notre âge ou notre forme physique. 

Nous avons pour cela "les gestes barrière" de distanciation sociale, et maintenant aussi le port du 

masque lorsque nous sommes confrontés à des situations de proximité. Les masques ne sont pas 

parfaits mais limitent grandement la circulation du virus lorsque nous parlons, rions, éternuons ou 

toussons. 

 

Ouverture du marché des producteurs 

 

Le marché des producteurs ouvre dès le jour du déconfinement, le 11 mai, comme le permettent 

les directives ministérielles. Durant au moins les trois semaines qui nous séparent de l'étape suivante 

le 2 juin, il ne pourra être aussi convivial qu'avant : buvette fermée, distanciation d'un mètre dans les 

queues, régulation du nombre de personnes sur la place. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition à 

l'entrée et à la sortie. Le port du masque y est recommandé. 

Mais nous essayerons de le vivre dans la détente et la bonne humeur ! 

Des membres des équipes municipales (nouvelle et ancienne) serviront cette organisation. Si vous 

êtes disponibles pour vous joindre à eux durant les prochains marchés, bienvenue : merci de nous le 

signaler en répondant à ce message. 

Nous avons la chance d'avoir un marché en circuit court, directement des producteurs, lesquels 

ont besoin de nous pour écouler leur production étant donnée la fermeture des restaurants et 

l'avancée de la saison. Profitons-en, et bravons la pluie si jamais elle voulait tomber ce lundi ! 

 

Masques 

 

Vous connaissez par les médias les difficultés d'approvisionnement : nous opérons et opérerons 

les distributions en fonction des arrivages de la Région et du Département. On trouve maintenant 

des masques "grand public" ou "alternatifs"un peu partout : pharmacies, supermarchés. L'épicerie du 

village en a également en vente. Il est également possible d'en commander pour un prix modique à 

une couturière habitant les Pilles : http://lespilles.fr/masques-une-couturiere-au-village/ 

 

Réouverture de la mairie 

 

Le secrétariat de la mairie des Pilles (qui était en télétravail durant le confinement) rouvre dès le 

lundi 11 mai aux horaires habituels, les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 17 h. 



 

Ecole fermée jusqu'à fin mai 

 

Suite à réunion des élus et enseignants pour étudier la faisabilité à court terme des dispositions 

de sécurité face à l’épidémie de covid-19, il a été décidé de ne pas rouvrir l’école jusqu’au 31 mai 

2020. Lire à ce propos la lettre des maires aux parents et l'arrêté correspondant : 

http://lespilles.fr/ecole-fermeture-jusquau-31-mai/ 

 

Célébration du 8 mai 

 

Confinement oblige et conformément aux directives préfectorales, la cérémonie au monument 

aux morts ne sera pas ouverte au public. Cela ne nous empêchera pas une pensée pour ceux qui ont 

sacrifié leur vie pour notre liberté. 

 

Plats à emporter à l'auberge 

 

Les commerces alimentaires des Pilles sont restés ouverts et nous rendent un grand service : 

l'épicerie "Votre marché" (ouverte le 8 mai), la boulangerie Le Pain d'épi (qui a déjà des cerises), le 

magasin des producteurs L'Estanco. Merci de les soutenir ! 

L'auberge a dû fermer comme tous les restaurants mais a depuis quinze jours mis en place un 

service de plats à emporter. Le menu varie chaque semaine et est lisible en ligne : 

http://lespilles.fr/des-repas-a-emporter-a-lauberge/ ou sur le facebook de l'auberge : 

https://www.facebook.com/Lauberge-de-lAygues-595132607518539/ 

 

TOUTE L'INFO SUR LE SITE INTERNET 

 

Nous avons publié 36 articles depuis le 15 mars ! 

Un camion en travers de la place du pont, le centenaire d'Adrien Delmarre, un 

communiqué du comité des fêtes, etc. On ne vous parle pas seulement de covid-19 sur le site 

internet ! 

Mais nous sommes bien sûr attentifs à vous transmettre toute information utile sur les 

mesures face à la pandémie. Nous recevons chaque jour de nouvelles directives de la 

préfecture et actualisons le site en temps réel, également avec d'autres sources : consultez-le 

régulièrement pour être au courant de tout. 

 

En attendant son remplacement prévu au début juin par la nouvelle équipe, l'équipe municipale 

actuelle reste bien sûr à l'écoute de vos questions, par mail ou téléphone. 

 

Bon courage et bon déconfinement lundi ! 

 


