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L'année 2018 se termine et je tiens à re-

mercier tout particulièrement tous les habi-

tants du village qui participent à son anima-

tion tout au long de l'année. Grâce à leur im-

plication, le village est entretenu et décoré, 

des rencontres sont régulièrement organisées 

qui permettent à ceux qui le souhaitent de 

faire connaissance. 

 

Les résultats officiels du recensement de 

janvier 2018 seront connus en fin d'année 

2019. Le nombre actualisé de résidents à Pi-

changes est de 295 habitants. 

 

Attendue avec impatience par tous, 2019 

sera peut-être l'année d'arrivée de la fibre à 

Pichanges. Malgré la rupture des stocks à 

l'échelle mondiale, l'installation continue. Le 

délai 2019 prévu par le Conseil Départemental 

semble donc devoir être respecté. 

 

Dans l'attente de vous rencontrer le 20 

janvier pour la traditionnelle galette des rois, 

l'équipe municipale et moi-même vous souhai-

tons à tous une bonne et heureuse année 

2019. 

 

Jean-Luc Pomi 

Le mot du Maire 
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Célébration du 14 juillet 

Samedi à 11 heures, la municipalité avait convié 

les habitants de Pichanges à un apéritif dans la 

cour de l'école. 

Puis, à l'initiative de l'association Pich'en fête, 67 per-

sonnes sont restées pour partager un déjeuner (Suite 

page 9). 

Premier 14 juillet pour Louis, né le 02 juillet. 

 

 

 Dimanche   20   janvier 2019 : Galette des rois 
  
 26 mai 2019 : Elections européennes 
 
 9 juin 2019 : Date éventuelle du prochain vide-grenier 

Les rendez-vous en 2019 
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Commémoration du 11 novembre 1918 

Dans son message à l'occasion du centenaire de l'Ar-

mistice de 1918, le Président de la République nous 

rappelle que nous sommes rassemblés en ce 11 no-

vembre pour commémorer la victoire, mais aussi 

pour célébrer la Paix. Et pour veiller également à ce 

que cette paix perdure. 

Hommage est rendu aux combattants de 

tous les pays et aux civils qui ont souffert. 

La gerbe est déposée au pied du monument 

par les représentants de l'Union nationale 

des Combattants et le Maire. 

Après la cérémonie, les Pichangeais présents se sont retrouvés 

dans la salle polyvalente pour partager un apéritif. 

Maurice PAILLET, Vice-Président de 

l'U.N.C. Bourgogne rend hommage à tous 

les civils qui ont souffert pendant le con-

flit 1914-1918. 
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C.C.A.S. 

Rapports des commissions 

Semaine bleue : Spectacle du  10 octobre 2018 

Distribution des paniers : samedi 15 décembre 2018 

Un spectacle sur le thème des années 1960 a 

été  présenté salle des Capucins à Is-sur-Tille. 

Les membres du C.C.A.S. se sont retrouvés samedi en 

début d'après-midi pour distribuer les paniers de Noël 

aux aînés du village. 

Dix-huit paniers ont été distribués 

dans le village et les membres du 

C.C.A.S. ont souhaité de bonnes fêtes 

de fin d'année aux bénéficiaires. 



 

 7 

Repas des aînés : Dimanche 16 décembre 2018 

Le repas des aînés a réuni 24 habitants et 

anciens habitants de Pichanges autour du 

repas préparé par le Restaurant "O dix d'Is". 

La journée s'est déroulée dans la bonne hu-

meur habituelle. 

Les représentants du "O dix 

d'Is" assurant le repas. 
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Curage du fossé Chemin du Potet 

Commission Travaux 

Isolation du toit du logement communal 

Une partie de la terre et des remblais déposés che-

min du Potet ont été étendus par les membres de 

l'Association Foncière pour remblayer les chemins 

ruraux. 

Jean-Bernard Bourdot, Régis 

et Gwenaël se sont retrouvés 

samedi 17 novembre à 8 

heures pour curer le fossé. 

Le même jour à 14 heures, Régis et 
Gwenaël ont projeté de l'isolant dans 
les greniers du logement communal. 

Installation des décorations de Noël 

Le sapin a été installé le 08 décembre devant la Mairie. 
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Association Pich'en fête 

Soirée paëlla : samedi 07 juillet 2018 

Régis a cuisiné une paëlla devant 82 convives. 

Le repas a eu lieu sous un barnum dans la cour 

de l'école. 

Animation du 14 juillet  - Suite de la page 4 

Après l'apéritif offert par la municipalité, les béné-

voles de l'association ont allumé un barbecue : sau-

cisses et merguez étaient proposées aux personnes 

présentes, le reste du repas étant tiré du sac. 
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Concours de la meilleure pâtisserie : 

Le jury pendant la dégustation (2 jeunes, 6 adultes) 

Après une délibération difficile , les membres du jury ont classé : 

Tarte amandes-abricots de Laurence Miroir fruits exotiques-framboises d'Aline Flan noix de coco d'Audrey 

Merci et bravo à toutes les personnes qui ont confectionné un dessert. Ils ont tous été très appréciés ! 
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Soirée Halloween : Vendredi 26 octobre 2018 

Spectacle de Noël :  Dimanche 22 décembre 2018 

Des démons, des sorcières et sorciers, des diables de toutes 
sortes ont défilé dans les rues de Pichanges et frappé aux 
portes des maisons illuminées pour récolter des bonbons. 

De magnifiques décorations ont été réalisées par les habi-

tants. 

Dès 17 heures, une quinzaine d'enfants étaient accueillis dans la 

salle polyvalente pour participer à la préparation d'une soupe de 

sorcière qui sera dégustée après le défilé dans les rues du village. 

Les volontaires ont été maquillés. 

Les municipalités et l'Association 

Pich'en fête ont invité les enfants de 

Gemeaux et Pichanges au spectacle  

proposé par Talam le magicien. Il 

s'est déroulé salle des fêtes de Ge-

meaux et a été suivi du traditionnel 

goûter de Noël. Une centaine de 

personnes étaient présentes. 
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Merci à l'association Pich'en fête et à tous les bé-

névoles du village et d'ailleurs qui ont offert leur 

temps et leurs compétences pour la préparation 

des manifestations organisées. 

Livres, canard, parapluie et anneaux magiques, table vo-

lante, etc…. ont aiguisé la curiosité des enfants qui n'ont 

pas hésité à monter sur scène. 
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Commission Communication 

Visite de Pichanges 

Samedi 04 août 2018 à 

10 heures, Christian 

Vanneste a proposé la 

visite commentée de 

Pichanges. Une dou-

zaine de personnes 

étaient présentes. 

Etat civil 

Bienvenue à 

Louis DELEPIERRE, né le 02 juillet 2018 à Dijon 
Thaïs SEGUIN, née le 08 novembre 2018 à Dijon 

Benjamin GIBRAT, né le 28 décembre 2018 à Dijon 

Une pensée pour la famille de 

Chantal COLOMBO, décédée le 04 décembre 2018 
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Samedi 11 août vers 18 heures, M. Michel 

Lederman, de l'Association "Ballon vole" 

de Belleneuve, a choisi Pichanges pour le 

départ d'une montgolfière. 

Vendredi 24 août, vers 11 heures, un groupe de cigognes 

s'est arrêté dans un champ bordant la route de Spoy. Elles 

ne furent pas dérangées par le tracteur qui travaillait dans le 

champ voisin ! 

Leur halte fut de courte durée et bien 

vite, elles ont repris les airs ! Par 

chance, leur visite fut immortalisée. 

L'équipe s'est installée dans un 

champ le long du chemin de Lux. 

Lors des préparatifs, M. Leder-

man a gentiment expliqué 

toutes ses actions aux pichan-

geais intéressés. Ce fut un mo-

ment agréable et très instructif . 

Brèves de Pichanges : Contribution famille Terraz 
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Des nouvelles de Lili la conteuse 

- Les 18 et 19 août aux Médiévales de 

Montsaugeon (52) : nombreuses at-

tractions de qualité dans les rues de ce 

village chargé d’histoire et joliment 

décoré pour l’occasion. On recensera 

plus de 15000 visiteurs ! 

Liliane VANNESTE vous a donné plusieurs rendez-vous pour la rencontrer en habit cet été : 

- Le 26 août à la 

fête patronale de 

Couchey : belle 

place près du châ-

teau parmi la palette d’ar-

tistes. 

- Le 9 septembre au salon du livre de 

Bard-le-Régulier pour aider à la sauve-

garde de son église romane du 

XIIème siècle, remarquable notam-

ment par ses 30 stalles en chêne da-

tées de 1350 ; s’ensuivait un harmo-

nieux récital de clavecin. 

- Le 16 septembre pour l’ouverture excep-

tionnelle du château de Posanges lors de la 

Journée du Patrimoine, invitée comme de 

nombreux artistes pour animer les murs de 

cette demeure construite vers 1440 et si 

bien restaurée. Plus de 3000 visiteurs ont 

franchi le pont-levis ! 

Notez d’ores et déjà son prochain rendez-vous : le 7 avril au salon du livre de Clénay ! 

Retrouvez ces informations et suivez son périple sur son blog : 
www.liliane-vanneste.fr 

http://www.liliane-vanneste.fr
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides proposées par Liliane  

 Eplucher et tailler les pommes de terres et les navets en cubes. Les plon-

ger dans une casserole d'eau froide salée. Porter à ébullition et laisser 

cuire 15 mn. Egoutter, écraser au presse-purée manuel en introduisant la 

crème fraîche liquide. Poivrer. 

 Faire revenir les cuisses de canard 10 mn dans une sauteuse sur feu vif 

avec un peu de leur graisse et les gousses d'ail claquées. Les tourner à 

mi-cuisson, les égoutter. Oter soigneusement la peau des morceaux de 

canard puis effilocher toute la chair du bout des doigts. 

 Préchauffer le four th 7 (210°). Concasser grossièrement les noisettes. 

Répartir l'effiloché de canard dans un plat à gratin légèrement beurré et 

le recouvrir de purée pommes de terre-navets. Parsemer les noisettes. 

Glisser le plat au four 10 mn pour faire gratiner. 

 Laisser reposer 5 mn hors du feu et découper en parts. Recouvrir 

chaque part de persil plat et répartir quelques gouttes de crème balsa-

mique. 

 800 g de pommes de terre farineuses, 

 3 navets blonds "boule d'or", 

 4 cuisses de canard confites, 

 120 cl de crème liquide, 

 2 gousses d'ail, 

 50 g de noisettes décortiquées, 

 Persil plat, sel, poivre, 

 Crème de vinaigre balsamique. 

Pour 4 personnes : Préparation 30 mn, cuisson 35 mn. 

Hachis parmentier de canard confit 

Pommes gourmandes au caramel & chocolat 

Cuisson 15 mn. 

 4 à 6 belles pommes, 

 Sucre roux, 

 1 pâte feuilletée (rectangulaire de préfé-

rence) 

 1 tablette de chocolat noir, 

 Caramel beurre salé (liquide de préfé-

rence), 

 Chantilly (pour un air de fête !) 

 Préchauffer le four à 180° C. 

 Eplucher et évider les pommes. 

 Les rouler dans le sucre roux étalé sur une assiette. 

 Couper 6 (ou 8) lanières dans la longueur de la pâte feuilletée. 

 Entourer les pommes avec les 4 (ou 6) premières comme un escargot ; 

dans les 2 dernières lanières, tailler des losanges pour faire les feuilles. 

 Appliquer 2 feuilles par pomme et mettre dans le trou une barre de cho-

colat. Ajouter à l'intérieur 2 belles cuillères à soupe de caramel. 

 Passer au four chaud 15 mn. 

 Présenter sur une assiette avec une noix de chantilly. 
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Détendez-vous ! 

TAKUZU (Solutions page 18) 

 Remplissez la grille avec les chiffres 0 et 1. Chaque ligne et chaque colonne doivent contenir autant de 0 
que de 1. Les lignes ou colonnes identiques sont interdites. 

 Il ne doit pas y avoir plus de deux 0 ou 1 placés l'un à côté ou en dessous de l'autre. 

0 0   1         1   

          0 0       

    0     0   1     

1               0   

1       0   0   0   

      1             

0       1           

    1     0       1 

      1             

1 0         1 1     

              0     

          1 1       

                  0 

  1   0 0         0 

0         0         

  1   0     1       

      0         0   

0   0             1 

  1   1   1     1   

0         0         
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Quelle est la différence entre la 
lettre A et le clocher de l'église ? 
La lettre A, c'est la voyelle et le clo-
cher, c'est là qu'on sonne. 

SOLUTIONS  des grilles de la page 17 : 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

Comment distinguer le locataire du 
propriétaire lorsque ces deux per-
sonnes vous disent à la fois : "Je 
viens de louer un appartement" ? 

Pourquoi un bruit transpire-t-
il avant d'avoir couru ? 

Pourquoi lave-t-on une injure 
et essuie-t-on un affront ? 

On passe souvent des nuits 
blanches quand on a des 
idées noires. 

Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de 
l'argent devant soi, faut-il en 
mettre de côté ? 

Pourquoi, lorsque vous ne partagez 
pas l'avis de quelqu'un, dit-on que 
"les avis sont partagés" ? 

Réjouissons-nous que ce soient les 
meilleurs crus qui donnent les plus 
fortes cuites ? 

Les bons mots de la langue française : 

Pourquoi dit-on d'un pauvre mal-
heureux, ruiné et qui n'a même plus 
un lit dans lequel se coucher, qu'il 
est dans de beaux draps ? 

Quelle est la différence entre un 
homme et une calculatrice ? 
On peut toujours compter sur une 
calculatrice. 
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INFORMATIONS DIVERSES (Service public.fr - Le particulier.fr. ...) 

Tables & chaises  

La commune de Pichanges a fait l'acquisition de 
tables et de bancs qui peuvent être mis à la disposi-
tion des habitants, moyennant 5 € par lot. 

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour voter lors des élections européennes du di-
manche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Les demandes d'inscriptions sont désor-
mais possible jusqu'au 31 mars 2019. 

Calendrier des épreuves écrites 
des examens 2019 (BOEN 13/12/18) 

Diplôme national du brevet (D.N.B.) : 
Jeudi 27 & vendredi 28 juin 2019 

Certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) : 
Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019 

Brevet d'études professionnelles (B.E.P.) : 
Lundi 3 juin 2019 

Baccalauréat général & technologique (en métro-
pole) : 
Elèves de 1ère :  Lundi 17 juin 2019 après-midi 
(français séries ES, S et français et littérature série 
L) 
Mercredi 19 juin 2019 matin (Sciences série L et ES) 

Elèves de terminale professionnelle : Du lundi 17 au 
lundi 24 juin 2019 

Elèves de terminale générale : du lundi 17 au mer-
credi 19 juin 2019.                                                              ... 

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 €. 

Non, le centre des impôts n'envoie pas de 
SMS ! 

Des SMS qui invitent le destinataire à cliquer sur un 
lien pour obtenir un remboursement d'impôt circu-
lent actuellement. La Direction générale des Fi-
nances publiques rappelle aux contribuables qu'il 
s'agit de tentatives de phishing et qu'il ne faut pas 
répondre à ces sollicitations. 

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 obte-
nir en envoyant leur adresse mail au Secrétariat de 
Mairie. 

Conseil Municipal 
 

Les comptes rendus du Conseil Municipal sont affi-
chés sur le tableau de la Mairie. La date du prochain 
Conseil Municipal y figure. Une copie de la convoca-
tion des membres du Conseil est également affichée 
5 jours avant la réunion. 

Salle polyvalente 

La salle polyvalente, à présent équipée d'un lave-
vaisselle), peut être louée par les pichangeais(es). La 
location a été fixée à 80 € pour une journée, 40 € par 
journée supplémentaire et la caution à 300 €. 

…Epreuves de rattrapage : du lundi 8 au mercredi 
10 juillet 2019 inclus. 
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Vœux de Catherine LOUIS et Charles BARRIERE, 

Conseillers Départementaux du Canton d'Is-sur-Tille 
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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.pichanges21@laposte.net 

Secrétariat de Mairie : ouverture au public 

Mardi : 10h à 12h   &   jeudi : 10h à 12h 

 15h à 18h 

 

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 

 

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 

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 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 13 h 30 à 17 h 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

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 2019 

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

et du vendredi 9 h au vendredi suivant 9 h 

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 ré-
cemment à Pichanges. 

La municipalité vous invite à venir vous 
présenter lors des permanences de la 

Mairie  

mailto:pichanias.com@laposte.net


 

   

Correspondances 1914—1918 

Cartes de Noël 


