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C'est avec grand plaisir que je vous retrouve 

dans ce Pichanias de nouvelle année. J'espère 

que vous y trouverez à la fois des informations  

utiles et des moments de détente. 

 

Voulus par le législateur, des bouleversements 

importants dans la gestion budgétaire des com-

munes nécessitent d’être toujours plus rigou-

reux dans l’utilisation des moyens dont nous 

disposons. Mais soyez assurés que l’équipe mu-

nicipale est motivée et décidée à mettre en 

œuvre certains projets (Rénovation du bâti-

ment de l’école et du logement communal, la-

voir…). 

 

Nous espérons faire de notre village un endroit 

où il fait bon vivre ensemble. Mais pour favori-

ser ce « vivre ensemble », il faut toujours plus 

de bonnes volontés décidées à donner un peu 

de leur temps. 

 

En attendant de le faire de vive voix le 21 janvier 

lors du partage de la traditionnelle galette des 

rois, l’équipe municipale et moi-même vous 

souhaitons une bonne et heureuse année 2018. 

 

Jean-Luc Pomi 

Le mot du Maire 
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Célébration du 14 juillet 

A l'occasion du 14 juillet, les habitants étaient invi-
tés par la Mairie à un apéritif dans la cour de 
l'école. 

A l'issue de celui-ci, une cinquantaine de 
personnes sont restées partager un repas 
tiré du sac  (Voir page 10). 

 

 

 Dimanche 21 janvier 2018 : Galette des rois 
  
 18 janvier au 17 février 2018 : Recensement de la population 
 
 Mardi 27 février 2018 : Conseil municipal à 20 H 30 

Les rendez-vous en 2018 
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Commémoration du 11 novembre 1918 

Après la cérémonie, les Pichangeais présents et les anciens combattants ont partagé un apéritif. 

Extrait du message de Mme Geneviève 
Darrieussecq, Secrétaire d'état auprès 
de la Ministre des Armées : "… Ce 11 
novembre 1918, un conflit de quatre 

ans et demi s'achevait… A ceux tom-
bés hier et aujourd'hui, la Nation recon-
naissante rend hommage et perpétue 
l'indispensable mémoire…." 

Conflit 1914-1918 

Dans le cimetière de Pichanges, une sépulture un peu isolée com-
porte une curieuse épitaphe : 
 

"A tout connu sauf le bonheur" 

Des recherches sur internet nous éclairent sur la vie d'Eugène NAUDET, dit 
Edouard, 226ème R.I. : 
 11 mai 1878 : Naissance à Til-Chatel 
 09 octobre 1915 : Hospitalisation à l'Hôpital Laënnec à Paris 
 22 mars 1916 : Médaille militaire 
 Croix de guerre avec palme 
 Sergent de la 21ème compagnie du 226ème R.I. 
 23 décembre 1923 : Chevalier de la Légion d'honneur 
 Mutilé 100% au titre de la loi du 16 août 1920 : 
 Amputé de la jambe gauche 
 Paralysie partielle de la jambe droite 
 Trépané 
 23 mars 1926 : Décès à Pichanges Ce qui explique l'épitaphe. 
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Tour de Côte d'Or 

Brèves de Pichanges….. 

Le tour de Côte d'Or 2017 est 
passé à Pichanges le 11 août. 
Miss Côte d'Or 2017 est venue 
encourager les cyclistes. 

Ayez une confiance toute relative en vos GPS : Celui de ce ca-
mion venant des Logis de Gemeaux a indiqué au chauffeur de 
tourner à gauche un peu tôt pour rejoindre Spoy… 
Voilà le résultat ! 

Incidents routiers 

Le calvaire route de Spoy-chemin de Beire a été percuté par un 
véhicule. Un devis de réparation a été demandé. 

Maison de M. Meylan 

Moissons mouvementées 

L'an dernier, une rue de la commune était couverte de blé. 
Cette année, la commune est "sur la paille". Le 7 juillet, une re-
morque s'est renversée grande rue vers le Monument. 
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C.C.A.S. 

Rapports des commissions 

Semaine bleue : Spectacle du 04 octobre 2017 

Distribution des paniers : Samedi 16 décembre 2017 

Repas des aînés : Dimanche 17 décembre 2017 

A l'initiative de la COVATI, le spectacle "Retour aux années folles" a été 
présenté salle des Capucins à Is-sur-Tille le 04 octobre. 
Christian Vanneste a partagé quelques photographies. 

La distribution des paniers aux aînés du village 
ne souhaitant pas participer au repas a eu lieu 
samedi 16 décembre. 
 
Les membres du CCAS se sont chargés de  
cette distribution en souhaitant aux bénéfi-
ciaires de belles fêtes de fin d'année. 

Le repas a réuni 36 personnes (dont 
8 aînés invités) à la salle polyva-
lente dimanche 17 décembre 2017. 
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Commission Communication :  

Cadences  

97, rue Jean-Jacques Rousseau 
21000 DIJON 

03 80 67 10 00 

Notre nouveau sponsor, Ca-
dences, est un atelier spéciali-
sé dans la vente, l'entretien et 
la restauration d'instruments 
à vent.  

Situé en plein cœur du vieux 
Dijon, il est ouvert du mardi au 
samedi de 9H à 12H et de 
12H30 à 18H30. 

Jean, fondateur et gérant ac-
tuel, est titulaire depuis 1994 
du brevet de compagnon d'Al-
sace de facteur d'instruments 

à vent. Spécialiste bois et in-
terlocuteur pour les saxo-
phones anciens. 

Flavien, saxophoniste, est titulaire du brevet des 
métiers d'art, facteur d'instruments à vent, spécia-
liste bois (hautbois, flûtes). 

Guillaume, corniste, est titulaire du brevet des mé-

tiers d'art , facteur d'instruments à vent, spécialiste 

cuivres. (Montages de trompettes). 

C.V. 

C.V. 
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Commission Travaux 

Septembre 2017 : Eclairage de la Chapelle 

Les agents de la SOCATER ont installé des projec-
teurs devant la Chapelle.  

Accessibilité de la salle communale 

Comblant le dénivelé devant la porte latérale, un enro-
bé permet maintenant aux P.M.R. (personnes à mobili-
té réduite) d'accéder à la salle communale. 

Décorations de fin d'année 

Des volontaires se sont retrouvés samedi 9 décembre 
pour installer les décorations devant le bâtiment de la 
mairie. 
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Association Pich'en fête 

Après l'apéritif offert par la mu-
nicipalité, des jeux pour enfants 
et un barbecue étaient propo-
sés par les bénévoles de l'Asso-
ciation. 
 

Bain de boue en option….. 

Animation du 14 juillet 

Vie de l'école de Pichanges 

Jardin des élèves : 

Pendant les vacances, les légumes du jardin 
des élèves ont été récoltés par les habitants. 
Seules courges et citrouilles sont restées en 
place en prévision de la rentrée. Merci aux 
jardiniers. 



 

 11 

Résultats du concours de la meilleure pâtisserie : 

Jury des jeunes Jury des jeunes : 
   1 - Gâteau n° 7 Pauline 2 - Gâteau  n° 5  Gladys 3 - Gâteau n° 1 Elie 

Jury des adultes Jury des adultes : 
      1 - Gâteau n° 12 Alexandra 2 - Gâteau n° 8 Martin  3 - Gâteaux n° 10 Sonia 
                     & n° 11 Richard 

Prix spécial décoration attribué à la 
pièce montée de bonbons présen-

tée par Ghislaine. 

Les derniers joueurs de boules se sont séparés à la 
tombée de la nuit. 

Dégustation... 
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Soirée Halloween : Vendredi 27 octobre 2017 

Soirée Choucroute : Samedi 25 novembre 2017 

En trois groupes, les enfants ont défilé 
dans les rues du village à la recherche 
des traditionnels bonbons, puis se sont 
retrouvés salle polyvalente : lecture 
d'un conte pour les petits, animation  

pour les plus grands et sandwichs et 
boissons chaudes pour tous…. Soirée 
réussie et un grand MERCI aux habi-
tants pour leur générosité. 

58 personnes étaient présentes. Le repas pré-
paré par le Dix d'Is a été apprécié par tous. La 
soirée s'est terminée tard dans la nuit. 

S.G. 
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Spectacle de Noël : Dimanche 3 décembre 2017 

A l'initiative des mairies de Gemeaux, Pichanges et de l'association Pich'en 
fête, la Compagnie du Clair Obscur a présenté son nouveau spectacle "Vol 
au dessus d'un nid de ClowClown" devant les enfants (et leurs parents) réu-
nis salle des fêtes à Gemeaux. 

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. 

Après les aventures de Fortuné et Prosper, un goûter était  
proposé au public présent. 
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Des nouvelles de Lili la conteuse 

Le secret d’Aleth de Pichanges est enfin paru ! 
 
Dans son dernier livre, Liliane VANNESTE vous invite à décou-
vrir ou re-découvrir votre village, son histoire et son patrimoine 
à travers le récit et les nombreuses images. 
 
Résumé : Le 15 septembre 1307, Aleth, noble dame de Pichanges, 
confie par écrit un secret à son père. Près de sept siècles plus 
tard, un jeune couple retrouve sa lettre et des parchemins. S’en-
suit une enquête passionnante, mais aussi un trop lourd secret à 
porter. 
Une vieille dame se remémore son installation dans ce village de 
Bourgogne dans les années cinquante. En confidence avec son 
cahier, elle nous permet de découvrir Pichanges et ses environs, 
et nous emmène sur les traces des Templiers.  

Si vous manquez cette date, sachez qu’il peut vous 

être vendu et dédicacé, au prix de 16€,  auprès de 

notre écrivaine, sur rendez-vous au 06.36.00.94.00.  

Vous le trouverez aussi, comme le reste de sa collec-

tion, aux Editions du Net, à la FNAC ou sur AMA-

ZON. 

Vous y retrouverez également ses autres livres : 

Liliane, en costume médiéval, vous convie à un après-midi dédicace, à la salle de la mairie le 

samedi 20 janvier 2018 de 15 à 18 heures. 
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Etat civil 

La cigogne est passée … Bienvenue à 

Héloïse, arrivée à Pichanges le 30 octobre 2017 
chez Emmanuelle et Anthony MORIN 

Une pensée pour la famille de 
 

Jean-Pierre LAPAICHE, décédé le 31 juillet 2017 
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides proposées par Liliane  

 Faire fondre le beurre dans une cocotte et y faire revenir les oignons 

hachés. 

 Faire revenir le rôti sur toutes ses faces avec le lait. 

 Assaisonner et mouiller avec le vin blanc, ajouter le bouquet garni. 

 Laisser cuire 1 h 15 environ. 

 Faire torréfier à la poêle les noisettes et les passer au mixer pour 

obtenir une poudre grossière. 

 Quand le rôti est cuit, le réserver au chaud et passer la sauce ; la 

mettre dans une casserole. 

 Ajouter les 3/4 des noisettes et la crème et faire réduire pour épais-

sir la sauce. 

 Napper de sauce le rôti et saupoudrer du restant de noisettes et de 

persil ciselé. 

 Servir avec des frites, du riz ou des légumes verts. 

 Rôti de veau dans la noix ou la sous-noix 

de 1.2 kg, 

 150 g de noisettes décortiquées, 

 20 cl de crème fraîche, 

 Persil, bouquet garni, 

 1/2 verre de lait bouilli, 

 40g de beurre, 

 2 oignons, 

 20 cl de vin blanc sec. 

Pour 6 personnes : Préparation 30 mn, cuisson 1 h 15 mn. 

Roti de veau sauce noisettes 

Gâteau renversé figues-pécan 

Pour 8 personnes : Préparation 20 mn, cuisson 40 mn. 

 Le fond de fruits : 

 400 g de figues fraîches, 

 20 g de beurre, 

 30 g de cassonade. 

La pâte : 

 3 œufs, 

 150 g de sucre, 

 100 g de beurre fondu, 

 150 g de farine, 

 1 sachet de levure,  

  pincée de sel, 

 75 g de noix de pécan, 

 1 cuillère à café de cannelle, 

 10 cl de crème liquide. 

 Préchauffer le four à 180° C. 

 Beurrer un moule de 35 cm et saupoudrer de cassonade. 

 Laver les figues, les couper en 2 et les répartir au fond du moule, 

face coupée vers le fond. 

 Fouetter les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange double de 

volume. Ajouter le beurre fondu et mélanger. 

 Mixer les noix de pécan afin d'obtenir une poudre à mélanger avec 

la farine, la levure, la cannelle et le sel. 

 Incorporer à la préparation œufs-sucre. 

 Ajouter la crème liquide et mélanger. Verser sur les fruits. 

 Enfourner 40 mn. A la sortie du four, retourner le gâteau sur un plat. 

 

(Déclinaison du gâteau renversé à l'ananas) 
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Détendez-vous ! 

Solutions page  18 

Les parents, ce sont deux per-
sonnes qui t'apprennent à mar-
cher et à parler, pour te dire en-
suite de t'asseoir et de te taire ! 

L'alcool ne résout pas les 
problèmes.., mais le lait ou 

l'eau non plus ! 

Un milliardaire change de Fer-
rari tous les jours et un SDF 
change de porche tous les 

soirs. 

6 7   4   2 3   5 

  8           9   

  4 3 6   8 1     

  3     2   4     

1     3   4     7 

    8   7     1   

    6 7   3 5 2   

  1           3   

3   2 8   1   4 9 

6   9     2 3     

    2 6       7 8 

  7   9       6   

  2 1 4 3     5   

3               9 

  9     1 7 4 3   

  1       8   9   

7 3       5 6     

    5 3     8   7 
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SOLUTIONS  des grilles de la page 17 : 

INFORMATIONS DIVERSES (service public.fr- le particulier.fr) 

Soldes d'hiver 2018 

 
Elles auront lieu du 10 janvier au 20 février 2018. 

Plaque d'immatriculation des 2 roues 
 

Depuis le 1er juillet 2017, les véhicules à moteur à 2 ou 
3 roues et les quadricycles à moteur non carrossés doi-
vent être équipés de plaques d'immatriculation uni-
formes de 210 mm par 130 mm. 

Augmentation du prix des timbres 

Depuis le 1er janvier 2018, le prix du timbre vert (pli 
distribué sous 48 heures en France) est de 0.80 €. 
Celui du timbre rouge (lettre prioritaire) passe à 
0.95 €. 
Le timbre gris (écopli) est de 0.78 €. 

Assurance obligatoire pour gyropode, ho-
verboard (skate motorisé), trottinette 

électrique…. 

 

Ils doivent être assurés au minimum au tiers, ce qui 
permet de couvrir les dommages occasionnés à autrui. 
Pour d'autres garanties, voir son assureur ou son assu-
rance habitation.  

Délai de déclaration de naissance 
 

Les parents disposent maintenant de cinq jours (au 
lieu de 3)  pour déclarer la naissance de leur enfant 

après l'accouchement. 

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

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

Diplôme national du brevet (D.N.B.) 
 

A partir de la session 2018, le DNB sera noté sur 800 
points (700 auparavant) : 
 400 points pour le contrôle continu 
 400 points pour les cinq épreuves finales obliga-

toires : français (100 points), maths (100 points), 
histoire géo & enseignement moral et civique (50 
points), physique-chimie, SVT et technologie (50 
points), oral d'histoire des arts (100 points). 

 
Arrêté du 27 novembre 2017 

Recensement 2018 
 

Du 18 janvier au 17 février 2018, Madame Véronique 
TERRA est chargée de réaliser ce recensement. 

 
Merci de lui réserver bon accueil. 
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INFORMATIONS DIVERSES (service public.fr- le particulier.fr -  quechoisir.org) 

Tables & chaises en bois 

La commune de Pichanges a fait l'acquisition de 
tables et de bancs qui peuvent être mis à la disposi-
tion des habitants, moyennant une petite participa-
tion 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. 

Siège auto : Oubliez la doudoune 

En effet, l'épaisseur du tissu et du rembourrage em-
pêche les sangles de se plaquer correctement à son 
corps. En cas de freinage brutal, le harnais doit 
"rattraper" l'espace et comprimer le rembourrage 
et l'air de l'anorak avant de faire son office. Pendant 
ce temps, le petit peut glisser de son siège ou pire, 

être éjecté si l'espace est trop important. 

 

Pour que l'enfant soit au chaud et en sécurité, il faut 
lui retirer son manteau avant de l'installer, puis le 
couvrir avec sa doudoune ou une couverture. 

Sinon, réchauffez votre voiture au préalable pour 
que la température intérieure soit acceptable ! 

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. 

Point Réno : aides & accompagnement 
gratuit pour la rénovation des logements 

 
Jusqu'en avril 2019, les propriétaires d'une loge-
ment sur une des communes du Pays Seine-et-Tilles 
peuvent bénéficier d'aides financières (sous condi-
tions de ressources) et d'un accompagnement gra-

tuit pour leur projet de rénovation. 

Pour prendre contact avec un conseiller du Point 
Réno, des permanences physiques sont organisées. 
Informations sur les lieux et horaires des perma-
nences auprès d'Urbanis au : 

03 80 71 17 12  

ou point-reno@urbanis.fr 

www.point-reno-seine-et-tilles.fr 

Vacances scolaires : changements zone B 
 

Dans les académies de Caen, Nantes, Orléans-Tours, 
Rennes et Rouen, les vacances scolaires se déroule-
ront du mercredi 25 avril 2018 après la classe au di-

manche 13 mai 2018. 
Initialement prévues du 21 avril au 7 mai 2018, la se-
maine de rentrée était perturbée par 2 jours fériés (8 
et 10 mai). 

Vous avez 16 ans ?  
 

Filles et garçons français dès 16 ans et dans les 3 
mois qui suivent, doivent faire la démarche de se 
faire recenser auprès de la mairie. Le recensement 
permet à l'administration de les convoquer pour 
qu'ils effectuent la journée défense et citoyenneté 
(JDC).  Ils doivent se présenter à la mairie de domi-

cile avec une carte d'identité en cours de validité et 
le livret de famille des parents. Ce recensement est 
possible en ligne. 
Attention : Si vous n'êtes pas recensé, il vous sera 
impossible de vous inscrire aux examens et con-
cours d'état (conduite accompagnée, permis de con-
duire, baccalauréat…) 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 
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Vœux 2018 

« Rester au cœur des solidarités sociales, mais égale-
ment territoriales. » 

 
 
Servir notre territoire, ses habitants et tous ceux qui agis-
sent afin de redonner confiance, c’est le choix que nous 
faisons avec Catherine Louis. 
 
Tous les agents du Conseil Départemental qui travaillent 
sur notre territoire, tant à l’Accueil Solidarité et Famille 
qu’à l’Agence de Développement Territorial ou dans les 
collèges, sont au service de tous. Nous voulons ici les 
remercier pour leur engagement quotidien. 
 
 
 
« 2018, nouvelle année, 

Formulons le vœu qu’elle soit porteuse d’évènements, 

De projets heureux pour notre territoire. » 

 
Catherine LOUIS Charles BARRIERE 

Conseillers départementaux 

Vœux de Catherine LOUIS 
et Charles BARRIERE 

 
Conseillers Départementaux du canton 

d’Is-sur-Tille 
 
 

2017 a été marquée par les échéances électorales du début d’an-
née. 
 
L’activité économique repart …. 
Sauf en en matière agricole, où les professionnels sont à la peine … 
Dans nos territoires où l’agriculture est souvent la première activité éco-
nomique, c’est une vraie difficulté. 
 
 

L’Etat demande des efforts toujours plus conséquents à toutes les 
collectivités territoriales. 
Nos collectivités de proximité, les communes et communautés de 
communes doivent évoluer à marche forcée sans tenir compte ni 
des volontés locales ni de la baisse drastique des dotations de 
l’Etat. 
Les collectivités locales ont un réel besoin de pause … La loi 
NOTRé a été imposée, il faut maintenant laisser aux élus le temps 
d’absorber les fusions et les transferts de compétences. 
 
 
Le Conseil Départemental reste l’interlocuteur privilégié des 

communes et communautés de communes. 

 

En 2018 :  
 10 communes du canton seront traitées dans la phase 

prioritaire par la fibre optique à la maison et au bureau 
(www.thd.cotedor.fr). 

- Près d’1.5 M€ investis sur les routes départementales du 
canton. 

- Plus de 305 000 € sont attribués pour le programme de 
soutien à la voirie communale et intercommunale. 

 
 
Le Conseil Départemental et son président, François SAUVA-
DET ont fait le choix politique d’équiper les territoires, de soute-
nir l’emploi, les entreprises locales et le tissu associatif. 
Malgré les inquiétudes que suscitent nos contraintes budgétaires, 
notre volontarisme reste intact. 
 
 
L’exercice du budget 2018 du Conseil Départemental se caracté-
rise à la fois par un soutien accru aux territoires et par un désen-
dettement qui permet de conserver des marges de manœuvre pour 
l’avenir. 
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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 : 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 

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


 

   

 

 

 

 


