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Habituellement, ce Pichanias de juillet est 
celui de l'été, des vacances, de la détente, du 
farniente…..Mais comment oublier cette jour-
née du 27 juin quand la nouvelle s'est répan-
due. Oui, Sylvain Buggio nous a quittés soudai-
nement dans la nuit du 26 au 27 juin. 

Sylvain le bohême, le tête en l'air, le baba 
cool dans le bon sens du terme, 

Sylvain l'italien, fier à juste titre de ses ori-
gines, 

Sylvain qui avait rejoint le Conseil munici-
pal un peu par hasard à l'occasion des der-
nières élections, y apportant sa touche de dé-
contraction, 

Sylvain toujours en retard aux réunions du 
conseil, arrivant avec sa tasse de café et sa 
cigarette, 

Sylvain l'organisateur, Président et che-
ville ouvrière de Pich'en fête, Halloween, vide-
grenier, fête de Noël, 

Sylvain l'inquiet quant à la réussite des di-
verses manifestations qu'il organisait, 

Sylvain personnage humble et discret, tou-
jours à l'écoute et au service des autres, 

Sylvain dont les petits travers et les 
grandes qualités humaines vont beaucoup 
nous manquer... 

Voilà le souvenir que nous garderons de 
lui. Nos pensées vont à ses filles, à Céline, à 
toute sa famille et à ses proches. 

Ciao l'italiano. 

 
Jean-Luc Pomi 

Le mot du Maire 
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Vœux de la municipalité & Galette des rois 

Dimanche 22 janvier, salle de la Mairie, la municipalité 

présentait à tous ses meilleurs vœux pour l'année 2017. 

Les habitants présents ont ensuite partagé la tradition-

nelle galette des rois. 

A cette occasion, les statues restaurées de Ste Ur-

sule et St Roch étaient exposées et les habitants 

intéressés ont pu prendre connaissance du rapport 

de restauration (cf page 10).  
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Le Monde.fr 

Elections présidentielles : 23 avril & 07 mai 2017 

Résultats du 1er tour à Pichanges 

206 inscrits - 171 votants -1 nul - 8 blancs 

Mme Marine LE PEN 
Front National 

29.01 % 47 voix 

M. François FILLON 
Les Républicains 

23.46 % 38 voix 

M. Emmanuel MACRON 
En marche 

18.52 % 30 voix 

M. Jean-Luc MELENCHON 
La France insoumise 

17.28 % 28 voix 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Debout la France 

4.94 % 8 voix 

M. Benoit HAMON 
Parti socialiste 

4.32 % 7 voix 

M. Jean LASSALLE 
Résistons 

1.23 % 2 voix 

M. François ASSELINEAU 
Union populaire républicaine 

1.23 % 2 voix 

Mme Nathalie ARTHAUD 
Lutte ouvrière 

0.00 % 0 voix 

M. Jacques CHEMINADE 
Solidarité et progrès 

0.00 % 0 voix 

M. Philippe POUTOU 
Nouveau parti anticapitaliste 

0.00 % 0 voix 

M. Emmanuel MACRON 
En marche 

54.79 % 80 voix 

Mme Marine LE PEN 
Front National 

45.21 % 66 voix 

Résultats du 2ème tour à Pichanges 

206 inscrits - 170 votants - 1 nul - 23 blancs 

Résultat national 

Le second tour a été marqué par une abstention en 
hausse par rapport au premier tour. Elle s’établit à 
25,44 %, contre 22,23 % le 23 avril. Il s’agit de la plus 

faible participation à un second tour de l’élection pré-
sidentielle depuis 1969. 

23 avril 2017 

07 mai 2017 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/07/presidentielle-2017-abstention-record-pour-un-second-tour-depuis-l-election-de-1969_5123757_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/07/presidentielle-2017-abstention-record-pour-un-second-tour-depuis-l-election-de-1969_5123757_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/07/presidentielle-2017-abstention-record-pour-un-second-tour-depuis-l-election-de-1969_5123757_4854003.html
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franceinfo.fr 

Elections législatives : 11 & 18 juin 2017 

Résultats du 1er tour à Pichanges 

206 inscrits - 98 votants -1 nul - 2 blancs 

Mme Yolaine de COURSON 
La république en marche 

40.00 % 38 voix 

M. Charles BARRIERE 
Les Républicains 

34.74 % 33 voix 

Mme Sylvie BEAULIEU 
Front national 

10.53 % 10 voix 

M. Stéphane GUINOT 
La France insoumise 

6.32 % 6 voix 

M. Patrick MOLINOZ 
Parti radical de gauche 

3.16 % 3 voix 

M. Hubert BRIGANT 
Divers droite 

2.11 % 2 voix 

M. Didier COULICHET 
Alliance écologiste indépendante 

1.05 % 1 voix 

Mme Danielle GUTIERREZ 
Parti communiste français 

1.05 % 1 voix 

M. Jean BALOUTCH  
Europe écologie les Verts 

1.05 % 1 voix 

M. Michel DENIZOT 
Lutte ouvrière 

0.00 % 0 voix 

M. Killian GORIN 
Parti du vote blanc 

0.00 % 0 voix 

M. Sébastien ROUSSET 
Debout la France 

0 voix 0.00 % 

M. Elie TARTERAT 
Divers gauche 

0 voix 0.00 % 

Mme Sandra WAGNER 
Union populaire républicaine 

0 voix 0.00 % 

M. Charles BARRIERE 
Les républicains 

55.10 % 54 voix 

Mme Yolaine de COURSON 
La république en marche 

44.90% 44 voix 

Résultats du 2ème tour à Pichanges 

206 inscrits - 103 votants - 1 nul - 4 blancs 

Résultat 4ème circonscription de Côte d'Or 

La participation dans la 4ème circonscription de 
Côte d'Or est de 47.61 % pour le 2ème tour. Le taux 

pour Pichanges est légèrement plus élevé (50 %). 

11 juin 2017 

Mme Y. de COURSON 
La république en marche 

25.88 % 

M. C. BARRIERE 
Les Républicains 

17.80 % 

Mme Y. de COURSON 
La république en marche 

51.29 % 

M. C. BARRIERE 
Les Républicains 

48.71 % 

18 juin 2017 

lemonde.fr 
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Commémoration du 8 mai 1945 

Il y a 72 ans, prenait fin en Europe la guerre la plus 

meurtrière que l'humanité ait connue. Dans son mes-

sage, M. Todeschini, Secrétaire d'Etat 

auprès du Ministre de la Défense 

chargé des anciens combattants & de 

la mémoire, rend hommage à toutes 

les générations de la seconde guerre mondiale. Il rap-

pelle que la France "s'est construite, après 1945, sur le 

souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre 

ensemble au sein d'une Europe en paix, unie,….et 

que l'union de ces nations est la garantie de la préser-

vation de la paix et de la liberté des européens...". 

Après la cérémonie, les Pichangeais pré-

sents se sont retrouvés dans la salle poly-

valente pour partager un apéritif. 

 

 

 

 Vendredi 14 juillet 2017 : Fête nationale 
 

 Jeudi 26 septembre 2017 : Conseil municipal à 20 H 
 
 Décembre 2017 : Repas des ainés (date à préciser) 

Les rendez-vous en 2017 
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Commission Budget, Finances 

Compte administratif 2016 - FONCTIONNEMENT 

Dépenses  Recettes Solde 

145 355.23 € 207 279.73 € 61 924.50 € 

Dépenses  Recettes Solde 

41 626.28 € 56 011.47 € 14 385.19 € 

Compte administratif 2016 - INVESTISSEMENT 

Budget prévisionnel 2017 - FONCTIONNEMENT 

Budget prévisionnel 2017 - INVESTISSEMENT 

Dépenses  Recettes Report Excédent 2016 

183 354.81 € 207 430.50 € 61 924.50 € 

Dépenses  Recettes 

46 300.00 € 46 300.00 € 

Emprunt Montant Durée Remboursement Date de fin 

Ecole 2ème classe 40 000.00 € 12 ans 4 237.00 €/an Juillet 2019 

 

Voirie
 

Ecole 

Rapports des commissions 
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Association foncière 

Le 26 janvier 2017 , l'association foncière s'est réunie 

en assemblée générale extraordinaire. Elle était pré-

sidée par Monsieur Roland Prudhon. 

Après présentation des rapports d'activités et finan-

cier, le Président apporte des précisions quant à l'ar-

ticle 2 des statuts de l'A.F. : 

"Les propriétaires membres ont l'obligation d'infor-

mer :  

 les acheteurs éventuels des parcelles engagées 

dans l'association foncière, des charges et des 

droits attachés à ces parcelles; 

 Les locataires de l'immeuble de cette 

inclusion et des servitudes afférentes. 

Toute mutation de propriété 

d'un immeuble inclus dans le 

périmètre doit être notifiée au Président de l'asso-

ciation foncière par le notaire qui en fait le constat. 

 

Tout propriétaire ayant omis de déclarer ou faire dé-

clarer dans les formes susvisées, avant le 1er janvier 

de l'année en cours, une mutation ayant eu lieu 

avant le 1er janvier de ladite année, conservera la 

qualité de membre de l'association foncière pour le 

paiement des redevances de ladite année, con-

formément aux dispositions de l'article 53 du dé-

cret du 3 mai 2006". 

Commission Communication :  

Changement d'adresse d'Is'land 

Notre sponsor a changé d'adresse et occupe 

maintenant des locaux plus fonctionnels et plus 

clairs au  

19, rue du Général Bouchu à Is-sur-Tille 
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Commission Travaux 

Restauration des statues de la Chapelle :  

La restauration des deux sculptures datées du XVIIIe 

siècle a été financée par le don de l'Association "les 

amis du vieux Pichanges" après sa dissolution. Elles 

ont été réinstallées dans la Chapelle du Dieu de Pitié 

fin janvier 2017. 

Fin 2016, la Commune confie à Philippe Langot, Con-

servateur Restaurateur de Semur-en-Auxois, la res-

tauration des sculptures en bois polychrome de St 

Roch et Ste Ursule. 

Après une exposition de 15 heures à –25° pour dé-

truire les insectes xylophages, l'étude stratigra-

phique a révélé que les couleurs actuelles n'étaient 

pas celles d'origine. La restauration a été réalisée 

dans les dernières couleurs appliquées. Après net-

toyage, l'apprêt est refixé. Le mastic blanc servant à 

combler les lacunes est pigmenté dans les couleurs 

voulues. Une cire minérale est 

ensuite appliquée au pinceau 

comme couche de protection 

et finition. 

La sculpture de Ste Ursule est taillée dans trois pièces 

de bois de tilleul, assemblées par des gougeonnages 

en bois : la face de la sculpture, le dos et la main 

gauche. 

La sculpture de St Roch est taillée dans une 

grume de bois de tilleul, seul le bourdon, en til-

leul également, est rapporté. 
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Fleurissement :  

Marie-Cécile s'est char-

gée du fleurissement de 

la commune. Quelques 

plantes vivaces ont été 

mises en place pour 

préparer le printemps 

prochain. 

Les trois entrées du village, les abreuvoirs de la 

place du lavoir, la mairie, la chapelle et le mur du 

monument aux morts ont été fleuris. 

Vie de l'école de Pichanges 

Jardin & marché aux plantes : 

Les élèves de Pichanges ont travaillé en 

sciences sur la germination et la croissance des 

plantes. Un marché aux plantes a été organisé 

et un jardin pédagogique créé dans la cour de 

l'école. Les élèves ont repiqué tomates, poivrons, pe-

tits fruits rouges, courgettes, etc… 
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Antoine ROUGERON, 

animateur LPO 
Sortie L.P.O. : 

Le 15 mai 2017, nous avons fait appel à Antoine qui fait partie de 

la L.P.O. (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Nous sommes 

allés observer les oiseaux avec toute la classe. Munis de nos ju-

melles, nous avons vu 13 espèces : Tourterelle turque, pie ba-

varde, hirondelle rustique, rouge-queue noir, buse variable, 

bruant zizi, corneille noire, pinson des arbres, fauvette à tête 

noire, rossignol, étourneau, alouette et faucon pèlerin. 

Nous avons aussi observé une libellule déprimée. Nous avons 

marché de l'école jusqu'à la source. Et nous avons observé des 

empreintes d'oiseaux. Antoine a raconté des anecdotes sur les 

oiseaux. Par exemple : pour casser des noix, un corbeau avait 

mémorisé les feux : au feu orange/rouge, il déposait une noix, au 

feu vert les voitures l'écrasaient et au feu 

orange, il la mangeait. 

L'après-midi, Antoine nous a fait travailler sur les oiseaux. Nous 

avons appris les différentes parties du plumage du corps de l'oi-

seau. Ensuite, il a montré des photos de mésanges pour trouver 

à quelle famille elles appartenaient. Puis, en groupes de quatre 

élèves, deux décrivaient un oiseau, tandis que les deux autres le 

coloriaient et devaient retrouver leur oiseau dans le livre prêté 

par Antoine. Et enfin, nous avons échangé les rôles. 

Nous avons passé une SUPER journée !!!!!!!!!!!!! 

Emma, élève de CM 2 

Je m'appelle Kilian et avec mon ami Hugo, on 
a décidé de créer ce personnage (Songo Blue) 
mi-homme, mi-singe. Nous nous sommes ins-
pirés d'une série de Manga Momer Dragon 
Ball et Dragon Ball Z. Nous espérons que cela 
vous plaira. 

Kilian, élève de CM 2 à Pichanges 

Futurs créateurs de B.D. ? 
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Depuis septembre 2015, la 

Bourgogne-Franche-Comté se 

trouve en zone A. 

Association Pich'en fête 

Vacances scolaires  2017-2018 :  
Arrêté du 16/04/2015—Journal officiel du 17/04/2015 

(Dates susceptibles de modifications locales) 

Soirée tartiflette samedi  11 mars 2017 

Soixante deux habitants se sont retrouvés 

salle polyvalente de Pichanges pour une soirée 

tartiflette organisée par l'Association. 

La "corvée de pluche" d'une quarantaine de kilogrammes 

de pommes de terre n'ayant pas rencontré un franc suc-

cès, la tartiflette a été préparée par le Dix d'Is. 
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La soirée s'est terminée 

dans la bonne humeur. 

Vide-greniers :  dimanche 21 mai 

Les bénévoles de l'association Pich'en fête ont, 

dès 5 heures, terminé la mise en place des pan-

neaux et barrières, du matériel de la buvette…. 

Un café de bienvenue était offert aux exposants. 
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Merci à l'association Pich'en fête et à 

tous les bénévoles du village et d'ail-

leurs qui ont offert leur temps et leurs 

compétences pour toutes les manifes-

tations organisées. 

Soirée Jambon à la braise : samedi  24 mars 2017 

Jean-Bernard Bourdot avait, dès le mercredi précé-

dent, creusé le trou nécessaire à la cuisson des 4 

jambons. 

A partir de 9 heures, les bénévoles ont installé les 

deux barnums nécessaires à l'accueil des 125 per-

sonnes inscrites. En début d'après-midi, des "petites 

mains" ont préparé à la mairie toutes les crudités et 

sauces, enveloppé les pommes de terre. Tous ont 

été enchantés par la soirée et dimanche à 11 h 30, 

l'école était de nouveau prête à accueillir les élèves. 

Cette année, le soleil était au rendez-vous 

et les amateurs sont venus nombreux. 
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Des nouvelles de Lili la conteuse : 

Tout a commencé en mars avec l'interview du 

Bien Public ! 

Trois rendez-vous importants : Is-sur-Tille, Champagny & Mâcon 

Notre écrivaine locale est choisie pour annoncer le 
« Salon du Livre et des Vieux Documents » qui se dé-
roule le 25 mars 2017. 

 

A son stand, deux contacts la sollicitent pour : 

 une lecture de deux de ses contes à l’Ecole-
Musée de Champagny le 6 mai. 

 Une invitation à se rendre à une "rencontre au-
tour du livre" le 10 juin à Mâcon. 

 

 

Reportage en images : 
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Etat civil 

La cigogne est passée … Bienvenue à 

Jules MIMOUNI, né le 20 février 2017 à Dijon 

Meilleurs vœux de bonheur à 

Julien PITOT et Jennifer GIMENEZ, mariés le 10 juin 2017 

Nous sommes de tout cœur avec la famille de 

Sylvain BUGGIO, décédé le 27 juin 2017 
 

Nous garderons un excellent souvenir de son action au sein 
du Conseil municipal ainsi qu'à la présidence de l'association 

Pich'en fête. 
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides proposées par Liliane  

 Porter à ébullition de l'eau salée ou vinaigrée. Cuire les œufs 3-5 mn 

et laisser refroidir. 

 Couper l'avocat en fines lamelles. 

 Eplucher le pamplemousse rose à vif et le couper en quartiers. 

 Dresser deux belles assiettes : disposer la roquette. Ajouter harmo-

nieusement les quartiers de pamplemousse, les lamelles d'avocat. 

 Râper le gingembre frais sur la salade. Saupoudrez de graines de 

grenade. 

 Disposer les crevettes et les œufs de caille coupés en deux. 

 Dans un bol, mélanger huile d'olive, sel, poivre et baies roses avec le 

jus de citron. . 

 Arroser la salade avec cette sauce. 

 150 g de crevettes décortiquées, 

 8 petits œufs de caille, 

 1/2 pamplemousse rose, 

 1 avocat mûr à point, 

 2 grosses poignées de roquette, 

  1/4 de grenade, 

 Gingembre frais (2 cm), 

 Sel, poivre, baies roses,  

 Huile d'olive et jus d'1/2 citron vert. 

Pour 2 personnes : Préparation 20 mn, cuisson 5 mn. 

Salade d'été 

Moelleux aux prunes & framboises 

Pour 6personnes : Cuisson 25 mn. 

 1 yaourt nature, 

 2 pots de farine, 

 2 pots de sucre en poudre, 

 1 sachet de levure chimique 

 50 g de beurre fondu, 

  4 grosses prunes, 

 100 g de framboises, 

 100 ml de crème fraîche épaisse, 

 1 poignée d'amandes effilées, 

 .Sucre glace pour la décoration. 

 Préchauffer le four à 180° C.. 

 Faire fondre le beurre. 

 Vider le pot de yaourt dans un saladier. Garder le pot : il servira de 

doseur !. 

 Ajouter le sucre, la farine et la levure. Mélanger le tout. 

 Verser le beure fondu et la crème fraîche. Mélanger. 

 Beurrer et fariner un plat, verser la pâte. 

 Laver les fruits. Dénoyauter les prunes et les couper en quartiers 

fins. 

 Poser prunes et framboises sur la pâte. Parsemer d'amandes effilées 

et enfourner pour 25 mn. 

 Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace avant de servir. 
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Détendez-vous ! 

La beauté de la langue française !!! 

So
lu

ti
o

n
s 

p
ag

e 
 2

0
 

Découverte par Martine Vernet, cette 
leçon de vocabulaire sur le cri des ani-
maux donnée par Fernand Dupuy, 
ancien instituteur, à ses petits-
enfants : 
 
"Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, 

le coq chante, cocorico, 
la poule caquète, 

le chien aboie quand 
le cheval hennit et que 

beugle le bœuf et 
meugle la vache, 

l'hirondelle gazouille, 
la colombe roucoule et 

le pinson ramage. 
Les moineaux piaillent, 

le faisan et l'oie criaillent quand 
le dindon glousse. 

La grenouille coasse, mais 
le corbeau croasse et 

la pie jacasse. Et 
le chat, comme 
le tigre, miaule, 

l'éléphant barrit, 
l'âne braie, mais 

le cerf rait ! 

Le mouton bêle évidemment et 
bourdonne l'abeille. 

La biche brame quand 
le loup hurle. 

Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-
tu ? Sais-tu ? 
Que le canard nasille - les canards nasillar-

dent ! Que 
le bouc ou la chèvre chevrote ; Que 

le hibou hulule, mais que 
la chouette, elle, chuinte ; Que 

le paon braille, que 
l'aigle trompète. 

Sais-tu ? Que si 
la tourterelle roucoule, 

le ramier caracoule et que 
la bécasse croule, que 

la perdrix cacabe, que la 
cigogne craquète et que si 

le corbeau croasse, 
la corneille corbine et que 

le lapin glapit quand le lièvre 
vagit. 

Tu sais tout cela ? Bien. 
Mais sais-tu, sais-tu ? 

Que l'alouette grisole, 
tu ne le savais pas. Et peut-être ne sais-tu 
pas davantage que 

le pivert picasse ? 
C'est excusable ! Ou que 

le sanglier grommelle, que 
le chameau blatère et que c'est à cause 

du chameau que l'on déblatère ! 
Tu ne sais pas non plus peut-être que 

la huppe pupule. 
Et je ne sais pas non plus si o n l'appelle en 
Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou 
parce qu'elle fait son nid avec de la chose 
qui pue. 
Qu'importe ! Mais c'est joli : 

la huppe pupule ! 
Et encore sais-tu ? Sais-tu que la souris, la 
petite souris grise, devine ! 

La petite souris grise chicote. 
Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que 
la souris chicote et plus dommage encore 
de ne pas savoir, de ne pas savoir que le 
geai, que 

le geai cajole ! 
Sais-tu que 
la mésange zinzinule ! Comme la fauvette 

d'ailleurs." 
 

Extrait de L'Albine : 
Scènes de la vie en Limousin et en 

Périgord vert, Fayard, 1977 

Règle du jeu Garam 

 Remplissez la grille pour que chaque ligne et chaque colonne forment une opération correcte. 
 Dans une opération verticale, le résultat est un nombre à 2 chiffres si 2 cases suivent le symbole = (un 

nombre à 2 chiffres ne commence pas par 0). 
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SOLUTIONS  des grilles de la page 19 : 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

Tables & chaises en bois 

La commune de Pichanges a fait l'acquisition 
de tables et de bancs qui peuvent être mis à la dis-
position des habitants, moyennant une petite parti-
cipation financière. 

Incivilités 

D'importantes dégradations sont faites sur le lavoir 
et à la source du Bué. Nous rappelons que ces dé-
gradations sont facturées à tous et vous deman-
dons de faire preuve de civisme. 

Conseil Municipal 
 

Les comptes rendus du Conseil Municipal sont affichés 
sur le tableau de la Mairie. La date du prochain Conseil 
Municipal y figure. Une copie de la convocation des 
membres du Conseil est également affichée 10 jours 
avant la réunion. 

Décisions du Conseil Départemental 
 

Monsieur Charles Barrière, Conseiller départemen-
tal, informe régulièrement la Mairie des décisions 
prises par le Conseil Départemental. Les personnes 
intéressées par ces informations peuvent les obtenir 
en envoyant leur adresse mail au Secrétariat de Mai-
rie. 

Port du casque à vélo 
 

Depuis le 22 mars 2017, le port d'un 
casque à vélo est obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans qu'ils soient conduc-
teurs ou passagers (J.O. du 22 décembre 2016). 

En cas de non-respect de cette obligation, un adulte 
qui transporte à vélo un enfant passager non casqué 
ou qui accompagne un groupe d'enfants non proté-
gés, risque une amende forfaitaire de 4ème classe (135 
€). 

Le casque doit porter la mention NF ou ECE 22/04, 
22/05. (service public.fr) 

Vignette Crit'Air 
 

Depuis le 1er juillet 2017, la vignette 
Crit'Air est obligatoire pour circuler dans les zones 
de circulation restreinte de certaines villes, comme 

Paris, Lyon, Grenoble, etc…. Les automobilistes en 
infraction sont passibles d'une amende de 68 € (J.O. 
du 7 mai 2017). Vous pouvez la commander à 
l'adresse www.certificat-air.gouv.fr en payant une 
redevance de 3.70 € + les frais postaux, soit 4.18 € à 
ce jour. (service public.fr) 
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GUIDE PRATIQUE 

Informations et numéros utiles 

Mairie de Pichanges : 

5, place de la mairie 

Tél. 03 80 75 33 24 

e-mail : mairie.pichanges@wanadoo.fr 

Secrétariat de Mairie : ouverture au public 

Mardi : 10h à 12h   &   jeudi : 15h à 18h30 

 
Permanence des élus : 

le mardi matin, le jeudi après-midi et sur rendez-vous  

Jean-Luc POMI, Maire. Tél : 03 80 75 33 36 (répondeur) 

Ecole de Pichanges : 

8, chemin de Lux 

Tél. 03 80 75 33 38 

Association des chasseurs de Pichanges : 
Président : M. Eric LEGRAND 

 

Association « Pichanias » : 
Présidente : Mme Véronique TERRA 

 

Association « Pich’en Fête » : 
Présidente: Mme Amélie FOUCAULT 

Urgences médicales 15 

Pompiers 18 

Gendarmerie 17 

Infirmières des 3 Rivières - Is/Tille 03 80 95 28 44 

Infirmières de la Tille - Is/Tille 03 80 75 15 66 

Vermeulen Elodie –Ostéopathe 06 45 24 05 11 

Koenig Mathieu—Ostéopathe 03 80 85 51 68 

Vétérinaires  : 

Barbeau-Bignault Charlotte 03 80 95 40 98 

(Til Chatel) 

Behiels Philippe (Is / Tille) 03 80 95 02 73 

Lafond Aude (Marcilly / Tille) 03 80 95 31 39 

Animaux perdus-trouvés : 
 contacter la SPA 03 80 35 41 01 

refugedejouvence@gmail.com 
http://spa-messigny.fr 

Médecins : 

Bonnot Philippe 03 80 95 45 25 

3, rue du Colombier - Is/Tille 

 Cabourdin Philippe 03 80 95 21 88 

3, rue du Colombier - Is/Tille 

 Gehin Christian et Marie 03 80 95 15 15 

5, rue des messageries - Marcilly/Tille 

 Mantelet Hervé 03 80 95 31 01 

Rue d’Aval - Til-Châtel 

 Muller Jean-Michel 03 80 75 92 03 

3, rue du Colombier—Is/Tille 

 Pouchard Laurent 03 80 95 28 50 

3, rue du Colombier - Is/Tille 

 Sommer Valérie 03 80 95 22 49 

3, rue du Colombier - Is/Tille 

 Tucki Véronique 03 80 95 08 76 

1, rue du Colombier - Is/Tille 

E.R.D.F. Sécurité-Dépannage 09 72 67 50 21 

Lyonnaise des Eaux - Urgences 24 / 24  09 77 40 11 23 

Gare S.N.C.F. Marcilly / Tille 03 80 95 10 44 

Agence postale Gemeaux 03 80 95 35 60 

Ouverture au public : Lundi de 16 h à 18 h 30 

Mardi, jeudi & vendredi de 10h à 13 h 30 
Samedi de 9 h à 11 h 

Centre des Finances Publiques 03 80 95 04 02 

COVATI (communauté de communes, ex-SIVOM) 
 03 80 95 32 41 

S.M.O.M. (ordures ménagères) 03 80 95 21 10 

Météo France 3250 

Allô service public 3939 

mailto:mairie.pichanges@wanadoo.fr
mailto:refugedejouvence@gmail.com
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GUIDE PRATIQUE 

Pharmacies de garde secteur Is-Sur-Tille – année 2017 

Pharmacie de garde ouverte les dimanches & jours fériés de 10h à 12h 

En dehors des heures d’ouverture, prendre rdv par téléphone avec la pharmacie de garde avant de 
vous déplacer. 

Pour Dijon et l’agglomération Dijonnaise : de 23h au lendemain, se présenter à l’hôtel de Police, Place 
Suquet qui vous communiquera la pharmacie de garde. 
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LES PICHANGEAIS ONT LA PAROLE ! 

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du Pichanias, ou bien réagir aux contenus 

que vous y découvrez, 

n’hésitez pas à nous envoyer vos questions, remarques, idées d’articles, de recettes, 

d’histoires drôles… par mail à pichanias@gmail.com 

ou via la boîte aux lettres de la mairie ou directement à un membre de la commission 

Communication 

Bienvenue aux habitants arrivés récem-
ment à Pichanges. 

La municipalité vous invite à venir vous 
présenter à la Mairie lors des perma-

nences 

mailto:pichanias.com@laposte.net


 

   

Le long des rues et chemins... 


