2

SOMMAIRE
Le mot du Maire ......................................... p 3
Vœux de la municipalité-Galette des rois . p 4
Commémoration du 8 mai 1945 ................ p 5

Le mot du Maire

Les rendez-vous en 2017 ............................ p 5
Rapports des commissions :
Commission budget, finances ........... p 6
Commission Communication ............ p 7
Commission travaux .......................... p 9
Association Pich'en fête ............................ p 10
Des nouvelles de Lili la conteuse ............... p 12
Etat-civil ...................................................... p 13
Recettes ...................................................... p 14

Année après année, le nombre d'habitants
de Pichanges augmente et le village se transforme : constructions de maisons neuves, réhabilitations de maisons de village et même
offre de services (avec l'ouverture cette année de cinq chambres d'hôtes dans la maison
seigneuriale).
Des travaux importants vont être engagés
à l'école dans les prochains mois. Les devis
sont en cours de réception et les travaux à
venir devront améliorer la qualité de vie des

Détendez-vous ........................................... p 15
Informations diverses ............................... p 16

occupants.
Les gaines nécessaires au passage de la
fibre sont en place. Nous espérons que les dé-

Solution des jeux ........................................ p 17

lais seront respectés et que Pichanges ne sera
bientôt plus une zone à "petit débit".

Guide pratique ............................................ p 21
Dans l'attente de ces améliorations,
l'équipe municipale et moi-même vous souhaitons à tous un bon été.

Jean-Luc Pomi
Couverture : Photographies "fleurs & insectes autour de Pichanges"- Christian Vanneste.
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Vœux de la municipalité & Galette des rois

Dimanche 21 janvier, salle de la Mairie, les
membres du Conseil Municipal présentaient à
tous les habitants leurs meilleurs vœux pour l'année 2018.

La traditionnelle galette des rois était ensuite partagée
en présence de Mme Louis et Messieurs Barrière et Darphin.

BP du 27 janvier 2018
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Commémoration du 8 mai 1945
"... la commémoration de la victoire du 8 mai 1945
nous permet chaque année d'exprimer notre gratitude à tous les participants à ce conflit et de témoigner notre solidarité à toutes celles et ceux dont la vie
fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre… La victoire des nations alliées le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démo-

cratie, des valeurs universelles et de la dignité
de l'Homme… Nous savons qu'il faut sans
cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les
transmettre aux générations futures…"
Message de Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire
d'Etat auprès de la Ministre des armées.

Après la cérémonie, les Pichangeais présents
se sont retrouvés dans la salle polyvalente
pour partager un apéritif.

Les rendez-vous en 2018

Vendredi 14 juillet 2018 : Fête nationale

Décembre 2018 : Repas des ainés (date à préciser)
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Rapports des commissions
Commission Budget, Finances

Compte administratif 2017 - FONCTIONNEMENT

Dépenses
160 261.04 €

Recettes

Solde

259 306.53 €

99 045.49 €

Compte administratif 2017 - INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

24 703.17 €

Solde

37 207.70 €

12 504.53 €

Budget prévisionnel 2018 - FONCTIONNEMENT

Dépenses
209 741.47 €

Recettes

Report Excédent 2017

245 431.49 €

99 045.49 €
Budget prévisionnel 2018 - INVESTISSEMENT
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Dépenses
56 850.00 €

Emprunt
Ecole 2ème classe

Recettes
56 850.00 €

Montant

Durée

Remboursement

Date de fin

40 000.00 €

12 ans

4 237.00 €/an

Juillet 2019
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Commission Communication :

Ouverture de chambres d'hôtes à Pichanges :

Les travaux d'aménagement de cinq
chambres d'hôtes sont terminés et
la réservation en ligne est maintenant possible.
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Installation de la fibre :

Le 11 avril dernier, les gaines nécessaires au passage de la fibre
ont été installées depuis Gemeaux jusqu'au cœur du village.

Ruée des fadas—13 mai 2018 :

Une équipe, composée en majorité d'habitants de Pichanges, a participé à
ce défi : 8 kilomètres d'obstacles divers…. Pour tester la cohésion d'une
équipe, le mental et le dépassement de soi. Déguisement obligatoire. Pas
de chronomètre, mais départ et arrivée de l'équipe au complet.

8

Commission Travaux
Fleurissement :

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 par Marie-Cécile.

Calvaire :
Le 5 avril dernier, le calvaire du chemin de Beire
a été remis en place après réparation.
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Association Pich'en fête

Soirée couscous samedi 24 mars 2018

L'association a proposé aux habitants de se
retrouver autour d'un couscous salle polyvalente. Quarante huit personnes ont partagé
cette soirée dans la bonne humeur.

Vide-greniers : dimanche 21 mai 2018

Après la mise en place des panneaux et barrières, les
bénévoles de l'association Pich'en fête ont installé le
matériel de la buvette et préparé un café de bienvenue pour les exposants.
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Cette année, le soleil était de la partie et vers 22
heures, la place du lavoir avait retrouvé le calme.

Merci à l'association Pich'en fête et à tous les bénévoles du village et d'ailleurs qui ont offert leur
temps et leurs compétences pour la préparation
de toutes les manifestations organisées.
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Des nouvelles de Lili la conteuse :
Le samedi 10 janvier, Liliane VANNESTE vous a proposé une rencontre
-dédicace autour de ses livres à la salle communale, notamment pour
le lancement et la présentation de son 7ème livre annoncé dans notre
précédente parution :
« Le secret d’Aleth de Pichanges »
qui raconte l’histoire de notre village

Le 7 février, le Bien Public lui fit un bel article d’une demi-page, titré « Oyez, oyez, laissez vous conter ».

S’ensuivit le 15 février, dans l’Echo des Communes,
une interview de l’artiste, sous le titre « Quand le
moyen-âge revit à travers les livres ».

Le 24 mars Vous pouviez également la rencontrer,
toujours costumée accompagnée de Christian, son
mari et chevalier servant, au salon du livre d’Is-surTille.

Le 9 mars, c’est à la bibliothèque de Neuilly-lès-Dijon, qu’ils ont
animé en duo une lecture de deux contes aux élèves des classes
CE2-CM1 et CM2.
Ils captèrent l’attention d’une quarantaine d’enfants très attentifs et très intéressés par les histoires et les costumes.

Venez la (les) rencontrer cet été :
Liliane a désormais un site. Il est ouvert depuis mai à : « liliane-vanneste.fr ».

- au festival médiéval de Montsaugeon (52190) les 18 et 19
août,

Vous pouvez y retrouver son parcours depuis 2013, ses livres, son actualité, ses prochains rendez-vous.

- à la fête patronale de Couchez le 26 août,
- au salon du livre de Bard-le-Régulier le 9 septembre,
- au château de Posanges, pour la Journée Européenne du
Patrimoine, le 16 septembre.

De son côté, Christian vous propose deux nouvelles dates pour une visite culturelle gratuite de votre village.
Retenez les dates : les samedi 7 juillet et 4 août à partir de 10h !
Attention : inscription obligatoire à l’Office du Tourisme d’Is-sur-Tille au
03.80.95.24.03.
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Etat civil

Bienvenue à
Sibylle Eugénie BERINGER, née le 06 juin 2018 à Dijon

Baptême civil
Adèle REGRAGUI, le 02 juin 2018

Meilleurs vœux de bonheur à
Edouard VERNET & Marie-Frédérique LAFLEUR,
mariés le 23 juin 2018

Une pensée pour la famille de
Bernard BOURDOT, décédé le 12 mars 2018
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides proposées par Liliane

Rôti de lieu noir à la provençale
Pour 4 personnes : Préparation 20 mn, cuisson 30 mn.

 2 filets de lieu écaillé avec la peau,
 200 g d'olives noires dénoyautées,
 100 g de tomates séchées à l'huile égouttées,
 1 bouquet de basilic ou 1 poignée de
feuilles de marjolaine,
 6 fines tranches de bacon ou de pancetta,
 Huile d'olive,
 Poivre du moulin.

 Rincez, épongez et effeuillez les herbes.
 Hachez grossièrement les olives avec les tomates et les herbes.
 Etalez le hachis sur l'un des filets, recouvrez avec le deuxième filet
tête-bêche et poivrez.

 Déposez le bacon sur le dessus et ficelez le tout pour former un rôti.
 Déposez le rôti dans un plat à gratin, arrosez d'huile d'olive et enfournez 30 mn à 200°.

 Arrosez le poisson à 2 ou 3 reprises avec son jus.

Cake "Mojito"

Cuisson 30mn.

Pour le gâteau :
 180 g de farine,
 115 g de cassonade,
 1 sachet de levure chimique
 125 g de beurre fondu,
 3 oeufs,
 1 citron vert,
 Quelques feuilles de menthe,
 1 cuillère à café de rhum.
Pour le glaçage :
 .300 g de mascarpone ou de fromage frais,
 50 g de sucre glace,
 Le zeste d'un citron vert,
 Quelques feuilles de menthe.

 Préchauffezle four à 180° C..
 Dans un récipient, mélangez les œufs avec la cassonade, puis incorporez le beurre, le jus et le zeste de citron.

 Ajoutez la farine et la levure. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.

 Incorporez la menthe finement ciselée et la cuillère de rhum. Versez
dans un moule à cake et mettez au four pendant 30 mn.

 Pendant ce temps, réalisez le glaçage. Dans un autre récipient, mélangez le mascarpone avec le sucre glace et réservez au frais le
temps de la cuisson.

 Sortez votre cake du four et laissez-le reposer quelques minutes
avant de le recouvrir de glaçage à l'aide d'une maryse.

 Parsemez le tout du zeste de citron et de menthe ciselée.
 Réservez au frais avant de servir.
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Détendez-vous !
Les bons mots des humoristes :



Astronaute recherche femme lunatique.



Artificier cherche femme canon



Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée.



On recherche deux hommes de paille (1 grand,
1 petit) pour tirage au sort.



Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe.



Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente.



Metteur en scène cherche nain pour rôle dans
court métrage.



J'ai postulé pour travailler dans un pressing
et ils m'ont dit de repasser demain. Je ne
sais pas comment "fer".



Je me demande si à moyen terme, le changement climatique finira par avoir des conséquences irréversibles sur les pizzas 4 saisons.



A l'école, on apprend aux enfants le passé
simple, ils feraient mieux de leur faire apprendre le futur compliqué.



Quand un crocodile voit une femelle, il Lacoste.
Anne ROUMANNOF

Pierre DAC

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).

Solutions page 17
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INFORMATIONS DIVERSES (Service public.fr - Le particulier.fr...)
Inscriptions sur les listes électorales
Les demandes d'inscriptions sur les listes électorales
sont recevables en mairie pendant toute l'année,
jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus.
Chaque français atteignant l'âge de 18 ans en cours
d'année ou avant le 29 février de l'année suivante,
est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition d'avoir effectué les démarches de
recensement citoyen à 16 ans.
S'il devient majeur pendant une année d'élection

Barnum
Un barnum de 12 m x 6 m est à la disposition des habitants de Pichanges. La location a été fixée à 50 € et
la caution à 500 €.

Incivilités
D'importantes dégradations sont faites sur le lavoir
et à la source du Bué. Nous rappelons que ces dégradations sont facturées à tous et vous demandons de faire preuve de civisme.

Limitation de vitesse
La réduction de la limitation de vitesse
de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans
séparateur central est entrée en vigueur le 1er juillet
2018.
Par route sans séparateur central, il faut entendre
les routes qui ne sont pas physiquement séparées

(jusqu'à la veille de l'élection), il est également inscrit d'office. S'il devient majeur entre les 2 tours, il
ne pourra pas voter.
Si vous déménagez en France, vous devez faire vous
-même la démarche auprès de la mairie du nouveau
domicile.
Un citoyen européen qui vit en France peut s'inscrire sur les listes complémentaires, mais seulement
pour participer aux élections municipales et/ou européennes.

Salle polyvalente
La salle polyvalente peut être louée par les pichangeais(es). La location a été fixée à 75 € pour une journée, 35 € par journée supplémentaire et la caution à
300 €.

Tables & chaises en bois
La commune de Pichanges a fait l'acquisition de
tables et de bancs qui peuvent être mis à la disposition des habitants, moyennant 5 € par lot.

par une ou deux glissières métalliques, en béton ou
par un terre-plein.
Les tronçons de routes secondaires qui comportent
au moins une double voie (2voies et 3 voies à même
sens de circulation) resteront limitées à 90 km/h. Par
contre, en cas de voie unique dans l'autre sens de
circulation, cette voie opposée verra sa vitesse
abaissée à 80 km/.

Décisions du Conseil Départemental

Conseil Municipal

Monsieur Charles Barrière, Conseiller départemental, 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
Mairie.

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 5 jours
avant la réunion.
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Vacances scolaires 2018-2019 :

Arrêté du 17/07/2017—Journal officiel du 20/07/2017
(Dates susceptibles de modifications)

Depuis septembre 2015, la
Bourgogne-Franche-Comté se
trouve en zone A.

Pour l'année 2018-2019, les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019 et le samedi 1er juin 2019.

SOLUTIONS

des grilles de la page 15 :
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Depuis plusieurs mois, des dégradations sont régulièrement constatées dans la commune.
Les tuiles du lavoir brisées, les
pierres et détritus jetés dans la
source d'alimentation du lavoir et
dans celle du bué, un véhicule en
stationnement "gravé" de dessins
obscènes…ont maintenant remplacé les jeunes plants déterrés ou

coupés du début.
Nous avons des droits mais nous
avons également des devoirs : Faisons preuve de civisme en respectant le domaine public et les biens
privés. Expliquons-le aux plus
jeunes.

Nuisances sonores :
Rappel de la réglementation en vigueur en Côte
d'Or : les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par les particuliers , en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que :
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GUIDE PRATIQUE
Informations et numéros utiles
Mairie de Pichanges :

Ecole de Pichanges :

5, place de la mairie
Tél. 03 80 75 33 24
e-mail : mairie.pichanges21@laposte.net

8, chemin de Lux
Tél. 03 80 75 33 38

Secrétariat de Mairie : ouverture au public
Mardi : 10h à 12h & jeudi : 10h à 12h
15h à 18h

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

Permanence des élus :
le mardi matin, le jeudi après-midi et sur rendez-vous

Association « Pichanias » :
Présidente : Mme Véronique TERRA

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

Association « Pich’en Fête » :
Urgences médicales

15

Pompiers
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Gendarmerie
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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

Présidente: Mme Amélie FOUCAULT

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

Vétérinaires :
Barbeau-Bignault Charlotte

Rue d’Aval - Til-Châtel
03 80 95 40 98

(Til Chatel)
Behiels Philippe (Is / Tille)

03 80 95 31 01

Muller Jean-Michel

03 80 75 92 03

3, rue du Colombier—Is/Tille
03 80 95 02 73

Pouchard Laurent

03 80 95 28 50

3, rue du Colombier - Is/Tille
Animaux perdus-trouvés :
contacter la SPA

03 80 35 41 01

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

Ribbens Ariane, Pédiatre

03 80 75 69 72

8, rue Pierre & Marie Curie - Is/Tille
Sommer Valérie

03 80 95 22 49

3, rue du Colombier - Is/Tille
Tucki Véronique
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

03 80 95 08 76

1, rue du Colombier - Is/Tille

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

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

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

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

Météo France

3250

Allô service public

3939

Centre des Finances Publiques

03 80 95 04 02

21

GUIDE PRATIQUE
Pharmacies de garde secteur Is-Sur-Tille – année 2018

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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Bienvenue aux habitants arrivés récemment à Pichanges.
La municipalité vous invite à venir vous
présenter lors des permanences de la
Mairie

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
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