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Merci à toutes ces enseignes qui nous permettent de vous offrir ces 

quelques pages en couleur 
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L'été est là et les grosses chaleurs avec 

lui…. 

Pour vous rafraichir,  il y a du nouveau à la 

piscine d'Is-sur-Tille. Depuis le 1er janvier 2019, 

la Covati en a repris la gestion et les habitants 

de toutes les communes en faisant partie bé-

néficient du tarif "Covati" (voir page 19). Le 

document à présenter pour en bénéficier est 

disponible en mairie ou dans les locaux de la 

Covati. 

 

Durant ce premier semestre, l'association 

Pich'en fête a proposé plusieurs animations : 

Vide-grenier & marché artisanal et gourmand, 

repas "Poulet Gaston Gérard" et "Jambon 

braise". Ces manifestations permettent de se 

retrouver ou de faire connaissance. Elles facili-

tent l'entente entre habitants et avec les per-

sonnes extérieures qui y participent. Je les re-

mercie pour leur dynamisme. 

 

L'équipe municipale et moi-même vous 

souhaitons à tous un bon été. 

 

 
Jean-Luc Pomi 

Le mot du Maire 
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Couverture : Photographies et montage Christian 

Vanneste. Les 7 orchidées les plus courantes de 

Bourgogne, de gauche à droite : Orchis bouc, Or-

chis militaire, orchis bourdon, orchis abeille, or-

chis pyramidal, homme pendu, orchis mâle. 
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Vœux de la municipalité & Galette des rois 

Dimanche 20 janvier, les membres du Conseil Municipal 

ont présenté leurs vœux pour l'année 2019 aux habitants 

présents dans la salle polyvalente. 

 

La traditionnelle galette des rois était ensuite partagée 

en présence de Mme Louis et Monsieur Barrière, Conseil-

lers départementaux du canton et Monsieur Darphin, 

Vice-Président de la Covati. 

Commémoration du 19 mars 1962 

A l'occasion du 57ème anniversaire des accords 

d'Evian du 19 mars 1962, une cérémonie a été orga-

nisée par la F.N.A.C.A. au monument aux Morts de 

Pichanges. Le message de G. Darrieussecq, secré-

taire d'Etat auprès de la ministre des Armées, invite 

à se souvenir des souffrances de la guerre d'Algérie 

et à témoigner, expliquer, faire savoir. 

A l'issue de celle-ci, un apéritif a été offert à la salle 

communale. 



 

 5 

Commémoration du 8 mai 1945 

"... Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation 

sans conditions par deux fois. La première, le 7 mai 

1945 à Reims, la seconde, le soir du 8 mai à Berlin…. 

C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et 

criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus 

effrayante extrémité... 

La France exprime sa reconnaissance aux femmes et 

aux hommes, issus des nations du monde en-

tier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous 

libérer et restaurer la dignité humaine… 

...Aujourd'hui, nous mesurons la valeur de la paix..." 

 

Extrait du message de Mme Geneviève Darrieussecq, 

Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des armées. 

Après la cérémonie, les Pichangeais présents se sont re-

trouvés dans la salle polyvalente pour partager un apéritif. 

 

 

 

 Dimanche 14 juillet 2019 : Fête nationale 
 

  
 Décembre 2019 : Repas des ainés (date à préciser) 

Les rendez-vous en 2019 
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Elections européennes 26 mai 2019 

Résultats à Pichanges 

Résultats nationaux (J.O. du 30 mai 2019) 

Inscrits 201 

Votants 119 

Exprimés 112 

Blancs 6 

Nuls 1 

J. Bardella (RN) 24 

N. Loiseau (LREM) 28 

Y. Jadot (EELV) 11 

F.X. Bellamy (LR) 17 

M. Aubry (LFI) 4 

R. Glucksmann (PS-PP) 5 

N. Dupont-Aignan (DLF) 2 

H. Thouy (Anim.) 4 

J.C. Lagarde (UDI) 4 

B. Hamon (Géné.s) 2 

D. Bourg (Urg.-Ecol.) 5 

I. Brossat (PCF) 3 

F. Asselineau (UPR) 1 

N. Arthaud (LO) 0 

F. Lalanne (AJ-GJ) 0 

F. Philippot (Patr.) 1 

O. Bidou (Acpli) 0 

P. Dieumegard 
(Espéranto) 

0 

T. Delfel (Décrois.) 0 

F. Marie (Pirate) 1 

R. de Prevoisin (Royal.) 0 

S. Caillaud (-30 ans) 0 

Autres listes 0 

En % des suffrages exprimés :  Sièges 

Prenez le pouvoir Liste soutenue par M. Le Pen 23.31 % 23 

Renaissance, soutenue par la République en marche 22.41 % 23 

Europe Ecologie 13.47 % 13 

Union de la droite et du centre 8.48 % 8 

La France insoumise 6.31 % 6 

Envie d'Europe écologique et sociale 6.19 % 6 

Le taux de participation s’élève à 50,12%, soit un taux en 
nette hausse par rapport au scrutin de 2014 (le taux de 
participation définitif en 2014 était de 42,43%). 

Pour la première fois comptabilisés, 555 033 votes 
blancs représentent 2,34% des votants. 

Groupe du Parti populaire européen 179 sièges 

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes & démo-

crates au Parlement européen 
153 sièges 

Alliance des démocrates & libéraux pour l'Europe 105 sièges 

Les Verts/Alliance libre européenne 69 sièges 

Composition du Parlement européen 2019-2024 

Conservateurs & réformistes européens 63 sièges 

Groupe Europe des nations & des libertés 58 sièges 

Groupe Europe de la liberté & de la démocratie directe 54 sièges 

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/

Gauche verte nordique 
38 sièges 

Non inscrits 8 sièges 



 

 7 

Commission Budget, Finances 

Compte administratif 2018 - FONCTIONNEMENT 

Dépenses  Recettes Solde 

147 011.22 € 247 082.90 € 100 071.68 € 

Dépenses  Recettes Solde 

26 605.74 € 37 207.70 € -12 209.57 € 

Compte administratif 2018 - INVESTISSEMENT 

Budget prévisionnel 2019 - FONCTIONNEMENT 

Budget prévisionnel 2019 - INVESTISSEMENT 

Dépenses  Recettes Report Excédent 2018 

181 076.00 € 210 975.34 € 87 862.11 € 

Dépenses  Recettes 

66 675.34 € 66 675.34 € 

Emprunt Montant Durée Remboursement Date de fin 

Ecole 2ème classe 40 000.00 € 12 ans 3 177.75 € Juillet 2019 

Tracteur 16 000.00 € 46 mois 4 174 €/an  

Lavoir 

Eglis
e 

Ecole... 

Rapports des commissions 
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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. 

La porte de garage de l'appartement 
attenant à l'école a été remplacée. 

Commission Travaux 

Appartement de l'école 

Garage de la mairie 

Le garage de la mai-
rie a été aménagé 
par les conseillers. 
Ils se sont retrouvés 
le 9 mars au matin 
pour créer un plan-
cher et un escalier 
pour y accéder. Cet 
espace sera utilisé 
pour entreposer les 
matériels de la com-
mune. 

Avant 

Après 

Mise aux normes de l'hydrante de la marie 

Place du lavoir - Chemin du Potet 

En prévision du vide-
grenier, la terre stockée 
chemin du Potet a été 
étendue. 

La borne incendie du ré-
servoir place de la mairie 
n'était plus aux normes. 
Elle a été remplacée. 

Tracteur 

Le nouveau tracteur de la 
commune a été livré en mai. 
Il est équipé d'une petite 
lame qui facilitera l'entretien 
des rues en hiver. 
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Association Pich'en fête 

Soirée poulet Gaston Gérard :  samedi 09 mars 

L'association a proposé aux habitants de se retrou-

ver autour d'un repas salle polyvalente. Le plat 

principal, un poulet Gaston Gérard, a été cuisiné 

par le Dix d'Is. Régis a préparé la terrine et Amélie le 

crumble aux pommes. Quarante trois personnes ont 

partagé cette soirée dans la bonne humeur. 
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Cette année, la manifestation se déroulait l'après

-midi et en nocturne jusqu'à 22 heures. Le vide-

Merci à l'association Pich'en fête et à tous les bénévoles du 

village et d'ailleurs qui ont offert leur temps et leurs compé-

tences pour la préparation des manifestations organisées. 

Derniers préparatifs dans la bonne humeur... 

Vide-greniers & marché artisanal : Samedi 8 juin 2019 

grenier était couplé avec un marché artisanal et gour-

mand. Exposants et artisans ont répondu présents. En 

plus des habituels exposants, 19 artisans ont proposé 

leurs créations (glaces artisanales, vins italiens ou bour-

guignons, bières, sacs divers faits avec des tissus de 

récupération, savons, plantes, miel, pâtes, etc….). 
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Soirée Jambon braise : Samedi 6 juillet  2019 

Cent soixante quatre inscriptions pour 6 jambon cuits 

dans les braises accompagnés par des pommes de 

terre crème-ciboulette : Les préparations de Régis et 

de ses nombreuses "petites mains", attirent toujours 

du monde ! 

C'est bon et cela permet de se retrouver, habitants de 

Pichanges et amis extérieurs invités à participer…. 

Une quarantaine d'enfants animaient de leurs cris 

et jeux la cour de l'école.  

Une soirée à l'ambiance fami-

liale qui s'est terminée par une 

surprise : un feu d'artifice pro-

posé avec un peu d'avance par 

la Mairie ! 
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Vie de l'école : Contribution M. Guinot, directeur du R.P.I. 

Les élèves des classes de CM1 de 
Gemeaux et CM2 de Pichanges 
ont participé à une sortie ski à 
Bellefontaine. 

 

Photographies : Mme Boiget 

Sortie ski à Bellefontaine : jeudi 24 janvier 2019 

Nous n'irons pas à l'opéra : jeudi 02 mai 2019 

Ecoles fleuries 2018-2019 

Les élèves des classes de M. Guinot 
(CM2 Pichanges) et Mme Cuissinat 
(CE2 Spoy) sont allés voir deux opé-
ras intitulés "A nous la Terre" et "Nous 
n'irons pas à l'opéra" interprétés par 
les élèves de Til-Châtel. 

Les décors de "Nous n'irons pas à 
l'opéra" ont été imaginés et créés par 
la classe de M. Guinot, directeur du 
RPI à Pichanges, avec l'aide de Michel 

Liégeois, artiste plasticien et scéno-
graphe. Ce travail s'est étalé sur 5 
séances de 2 heures. Le lustre, la fo-
rêt, le bus, les pancartes "à 
vous" ont donc été réalisés par 
les élèves de CM2. 
 
 
Photographies : Mme Thiry 

L'an dernier, l'école de Pichanges 
avait remporté le "prix du potager 
aromatique". Ce potager avait été 
complété par des plants de tomates 
offerts par M. & Mme Terraz, voisins 
de l'école. Merci à eux ! En plus de 

nous offrir les plants, M. Terraz avait 
également préparé le terrain. 

Cette année, les élèves ont travaillé 
plus particulièrement sur la reproduc-
tion des plantes et leur développe-
ment. 

Repiquage de "plantes araignées" 

Dernière récolte de tomates-cerises Mise en terre des plantes gagnées l'an dernier 

Automne  2018 
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Merci à Martine Raison, présidente des D.D.E.N. de 
Côte d'Or, d'organiser chaque année ce concours 
et de faire gagner aux écoles des lots qui permet-
tent de continuer à jardiner, ainsi qu'une petite 
somme d'argent pour nos coopératives scolaires. 

Printemps 2019 

Merci également à M. Maître d'avoir préparé le terrain 
pour cette année scolaire. 

Et bravo aux enfants pour leurs réalisations ! Photographies : M. Guinot 

Commission Communication 

La commission vous présente un sponsor : 

SGP : Rénovation intérieure & extérieure 
26, avenue Maréchal Foch - 21000 Dijon 

 

Travaux intérieurs : 03 59 28 00 20 

Travaux extérieurs : 03 74 03 00 20 

L'entreprise dispose de toutes les compétences, 

équipements et main d'œuvre pour assurer votre 

projet de rénovation et aménagement : 

neuf ou ancien, maison ou appartement revête-

ment des sols ou mural, travaux de plomberie ou 

d'électricité, aménagement des combles, isolation. 

 

Elle est également spécialisée dans le ravalement 

de façades, les travaux de peinture et d'isolation 

extérieures. 

Visite de Pichanges 

Christian Vanneste et son épouse Liliane ont proposé 

de faire découvrir le village à l'association des retrai-

tés du Crédit Mutuel. 
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Ouverture d'un locavor à Pichanges 

Le 12 février dernier, a eu lieu la première 

distribution du locavor de Pichanges. Il 

s'agit d'un mode de distribution en circuit 

court. Caroline et Samuel Fevre l'organise 

à leur domicile 3, rue de l'Eglise. 

Les marcheurs ont été aimablement accueillis par Sabrina, 

de l'Hôte Antique, puis ils ont suivi le chemin du Bué de-

puis le lavoir. En ce mois de mai, d'abondantes orchidées 

sauvages fleurissent à la maladière (cf. couverture de ce 

Pichanias). 

 

Visite de la chapelle et de l'église avant de se séparer. 



 

 15 

Des nouvelles de Lili la conteuse (Contribution de Liliane Vanneste) 

le 4 février au collège Paul Fort d'Is-sur-Tille avec 
une classe de 6ème et son professeur de français, 
pour une lecture animée de deux de ses contes. 

Devant des élèves attentifs et curieux, ils ont pré-
senté, pour lui son habit de templier, pour elle ses 

atours de belle dame au vocabulaire particulier et 
parfois oublié, ainsi que ses autres parutions. 

Pour conclure, un quiz avec en récompense pour le 
lauréat l'un des livres contés de son choix paraphé 
de sa dédicace. 

Liliane VANNESTE avait deux rendez-vous en costume ce premier semestre : 

Le 7 avril au salon du livre de Clénay, pour sa 5ème 
édition, parmi une soixantaine d'exposants : 

Liliane Vanneste vous informe que son 8ème livre 
devrait paraître à la fin de l'année. Ce roman relate 
la vie d'une dijonnaise née sous le Duc Philippe le 
Bon jusqu'à l'avènement du roi François 1er. Son 
titre "Lucie, une dijonnaise du XVe siècle". 

 
Elle a aussi en écriture un livre, abondamment illus-
tré sur notre zoo de Pichanges et espère sa paru-
tion en septembre. 

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

Extrait du Bien Public 
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Etat civil (Extrait de l'état civil 2019 de la commune) 

D'anciens habitants de Pichanges nous ont quittés ce semestre 
 

M. Claude Prudhon, décédé en février 2019 
 

Mme Nelly Legrand, décédée le 20 mai 2019 
 

Sincères condoléances aux familles 

Bienvenue à 

Antonin MASSON, né le 05 mars 2019 à Dijon 

Une pensée pour les familles de 

 

Mme Christiane Cuenot, épouse Legrand, décédée le 8 mai 2019 
 

Mme Raymonde Vermeylen, veuve Orry, décédée le 2 février 2019 
 

Rectificatif : 
Dans le numéro 27 du Pichanias, page 13, il fallait lire 

Benjamin GIBRAT, né le 28 décembre 2018 à Dijon 
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides proposées par Liliane  

 Coupez les fleurs du brocoli et les faire cuire dans l'eau. Retirez du 

feu une fois que vous pouvez transpercer le brocoli avec un couteau 

sans aucune résistance. 

 Mélangez les œufs, la crème et le lait. Salez et poivrez. 

 Disposez la pâte feuilletée sur un plat. Disposez le thon émietté des-

sus, ajoutez les fleurs de brocoli puis la ricotta dans les espaces. 

 Versez le mélange avec les œufs sur le dessus. 

 Enfournez 30 mn à 200°. 

 1 pâte feuilletée 

 1 brocoli 

 1 boite de thon 

 2 œufs 

 10 cl de crème liquide 

 10 cl de lait 

 250 g de ricotta 

 Sel, poivre 

Pour 6 personnes : Préparation 10 mn, cuisson 10 + 30 mn. 

Tarte thon brocoli 

Tarte aux mirabelles & pain d'épices 

Pour 6 personnes : Préparation 10 mn, cuisson 35 à 40 minutes 

Pâte sablée : 

 1 œuf entier 

 60 g de sucre roux 

 1 pincée de sel fin 

 250 g de farine 

 125 g de beurre à température ambiante 

 

Garniture : 

 1 kg de mirabelles propres et dénoyautées 

 2 œufs entiers 

 200 g de crème fraîche épaisse 

 15 cl de lait 

 130 g de pain d'épices 

 2 sachets de sucre vanillé 

 2 cl de sirop de mirabelle 

 Préchauffez le four à 210° (thermostat 7) 

 Dans un récipient, travaillez le beurre coupé en petits morceaux avec 

le sucre et la pincée de sel de façon à obtenir une sorte de pom-

made. 

 Ajoutez l'œuf puis la farine. Mélangez à la main rapidement pour 

former une boule. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur au mini-

mum 30 minutes. 

 Retirez les bords foncés du pain d'épices puis l'émietter. Etalez la 

pâte sablée sur un plan de travail fariné. Foncez un moule à tarte 

recouvert de papier sulfurisé. Piquez le fond à la fourchette et y ré-

partir les miettes de pain d'épices. 

 Dans un saladier, fouettez les œufs entiers avec le sucre vanillé, ajou-

tez la crème puis le lait et le sirop de mirabelle. Bien mélanger et ré-

partir les mirabelles sur le fond de tarte recouvert de pain d'épices 

puis versez l'appareil. 

 Glissez la tarte à four moyen (210° - Thermostat 7) pendant 35 à 40 

minutes environ. 
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Détendez-vous ! 

Certains mois ont 30 jours, d'autres en ont 31, mais sais-

tu combien de mois ont 28 jours ? 

 

Camille demande à sa mère : "Les voisins 

disent qu'ils sont du Midi. Mais nous, on 

est du matin ou du soir ?" 

Une maman demande à son fils : 

- Pourquoi as-tu de mauvaises notes ? 

- Parce que ce n'est pas moi qui les mets ! 

Sans moi, l'hiver et le printemps seraient plus courts, 

l'été aurait presque disparu et l'automne se terminerait 

plus tôt. Qui suis-je ? 

 

Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je com-

mence la nuit et finis le matin et j'apparais deux 

fois dans l'année. Qui suis-je ? 

 

Sudoku : (Solutions page 20) 

8 5   1 4   9      9 7   2 3       6 
1 2 3 5     7      3       4   7 9   
    7 2         1        1     3 5   

  8 9     5   1 3  2   3     6       
    4       2      4 8           1 5 
7 6   3       9          7     2   3 
9         6 4        3 8     4       
    5     4 3 2 8    4 2   6       9 
    8   5 2   6 9  7       2 3   6 4 

La maîtresse vient de lire la rédaction de David : 

- Pourquoi voudrais-tu être une rivière, David ? 

- Parce qu'elle suit souvent son cours sans quitter son lit ! 

- Alors comme ça, tu parles en dormant ? Ce n'est pas trop 

grave, j'espère. 

- Si, c'est grave ! Ca réveille mes camarades pendant la classe. 

- Docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. 

- Oui, je confirme, Madame, parce qu'ici, vous 

êtes dans une banque ! 

Réponse : Tous. 

Réponse : Le E. Réponse : Le N. 
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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. 

Tarifs 2019 de la piscine d'Is-sur-Tille 

Tous les autres tarifs sont disponibles en mairie. 

Le tarif "Covati" sera appliqué sur présentation d'une carte à reti-

rer dans les locaux de la Covati. 

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. 

Barnum 

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

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 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. 

Salle polyvalente 

La salle polyvalente peut être louée par les pichan-
geais(es). La location a été fixée à 80 € pour une 
journée, 35 € par journée supplémentaire et la cau-
tion à 300 €. 

 COVATI Extérieur 

Entrée adulte 3.00 3.50 

Etudiants & lycéens—de 25 ans 2.00 2.50 

Moins de 18 ans 1.00 1.50 

Moins de 4 ans Gratuit Gratuit 

Domicile Services 21* 

Antenne d'Is-sur-Tille MSAP 
Place du Gl Leclerc 

07 72 07 33 93 
 

Mise à disposition de personnel pour les particuliers 

(Réduction ou crédit d'impôt 50%) 

 

 

* Association intermédiaire du réseau ADMR conventionnée IAE 

(insertion par l'activité économique). 

 
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 in-

tensité sonore, ne peuvent être effectués que : 
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Depuis septembre 2015, la 

Bourgogne-Franche-Comté se 

trouve en zone A. 

Vacances scolaires  2019-2020  Arrêté du 24/07/2018—Journal officiel du 25/07/2018 

(Dates susceptibles de modifications) 

SOLUTIONS  des grilles de la page 18 

8 5  6 1 4 7 9 3 2  9 7 1  2 3 5  4 8 6 

1 2 3 5 8 9 7 4 6  3  2 5 6 4 8 7 9 1 

4  9 7 2 6 3 8 5 1  8 6 4 1 7 9 3 5 2 

 2 8 9 4 7 5  6 1 3  2  1 3 4 5 6 9 7 8 

5  3 4 6 9 1 2 8 7  4 8 7  3 9 2 6 1 5 

7 6  1 3 2 8 5 9 4   5 9 6 7 8 1 2 4 3 

9  1 2 8 3 6 4 7 5   6 3 8 9 1 4 5 2 7 

 6 7 5 9 1 4 3 2 8   1 4 2 5 6 7 8 3 9 

3  4 8 7 5 2 1 6 9  7  5 9 8 2 3 1 6 4 
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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 

Lang Gaëlle - Is/Tille 03 80 75 15 66 

Puech Laetitia & Vauzelle Anne-Lise 

- Til-Châtel  06 50 76 50 78 

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 : 

Beaudoin Elise 03 80 95 15 15 

5, rue des messageries - Marcilly/Tille 

Bonnot Philippe 03 80 95 45 25 

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 

Nordey-Berard Marie & 03 80 95 21 88 
Sautier Valérie 

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 13h 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 

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 

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


 

   


