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

quelques pages en couleur 
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Dans quelques semaines, le mandat 2014-
2020 se termine déjà. L'ensemble des 
membres du Conseil municipal vous remercie 
de la confiance que vous lui avez témoignée. 
En ce qui me concerne, je remercie les conseil-
lers pour leur engagement pendant ces 6 an-
nées, chacun en fonction de ses disponibilités 
familiales et professionnelles. Nous sommes 
une équipe homogène et hétéroclite à la fois, 
jeune et dynamique et je souhaite et espère 
que la totalité du Conseil sortant se représen-
tera en mars prochain. 

 
120 habitants dans les années 1970, envi-

ron 300 actuellement. Pichanges grandit de 
façon rationnelle, progressive et raisonnée. 

Un grand merci aux membres très actifs 
de Pich'en fêtes (plus de 160 personnes en 
juillet pour le jambon à la braise…) qui ani-
ment notre village, ainsi qu'à la Commission 
d'Action sociale qui s'occupe de nos aînés. 

 
Un dernier mot concernant la pose d'un 

grillage dans la cour de l'école que certains 
considèrent comme une réduction de l'espace 
dédié aux élèves. Les travaux, réalisés durant 
les vacances de fin d'année, n'ont pas pour 
but de réduire la cour, mais au contraire de la 
sécuriser afin que la partie herbeuse, toujours 
disponible pour l'école, puisse également être 
utilisée à d'autres fins. Ces travaux ont peut-
être été mal expliqués, sûrement mal compris 
et certainement mal interprétés. 

 
L'équipe municipale se joint à moi pour 

vous présenter ses meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2020. 

Jean-Luc Pomi 

Le mot du Maire 
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Célébration du 14 juillet 

Dimanche 14 juillet, la municipalité avait orga-

nisé le traditionnel apéritif dans la cour de 

l’école. 

A l’issue de celui-ci, un repas tiré du 

sac a rassemblé une soixantaine de 

personnes (suite page 8). 

 

 
 Dimanche 19 janvier 2020 : Galette des rois 
 Dimanche 15 mars 2020 : Elections municipales 1er tour 

 Dimanche 22 mars 2020 : 2ème tour (s'il y a lieu) 

Les rendez-vous en 2020 
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Commémoration du 11 novembre 1918 

"Un an après la fin des combats, le 11 novembre 1919 

fut le premier jour de la paix retrouvée… Une nou-

velle page s'ouvrait : celle du souvenir, de la mémoire 

et de l'hommage… 

La nation se souvient de ceux qui se sont battus…. De 

ses enfants tombés… sur tous les fronts…. Elle salue 

toutes les nations alliées qui ont partagé le même 

combat…. 

Depuis 2012,… la nation rend un hommage 

particulier aux soldats morts pour la France en opéra-

tions extérieures…." 

 

Extrait du message de Mme Geneviève Darrieussecq, 

Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des armées. 

Après la lecture du message 

de Mme Darrieussecq, le 

maire a lu les noms des cinq 

militaires décédés en opéra-

tions extérieures pendant 

l'année 2019. 

Après la cérémonie, les Pichangeais présents 

se sont retrouvés dans la salle polyvalente 

pour partager un apéritif. 
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Rapports des commissions 

Commission Travaux 

Spectacle de la Semaine bleue : Mercredi 09 octobre 2019 

C.C.A.S. 

Décorations de Noël 

Samedi 07 décembre, il y avait une quinzaine d'ha-
bitants devant la mairie pour installer les décora-
tions de Noël. 

Merci à Christian Vanneste pour ces photographies du spectacle 

Clôture de l'école Eglise 

La clôture de l'école a été installée pendant les vacances de 
fin d'année. Un parking a été aménagé devant le bâtiment. 

L'auvent de l'entrée de l'église 
côté rue a été réhabilité. 
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Distribution des paniers : Samedi 14 décembre 2019 

Repas des aînés : Dimanche 15 décembre 2019 

Les conseillers et membres 
du C.C.A.S. ont participé à la 
distribution des paniers de 
Noël aux aînés du village. 

34 habitants et anciens habi-
tants de Pichanges se sont 
retrouvés autour d'un repas 
offert aux aînés du village. 

La journée s'est terminée 
vers 20 h 30 après le par-
tage d'une délicieuse soupe 
à l'oignon préparée par 
Chantal Hardy. 

Animation musicale béné-
vole de Jean et ses amis 
musiciens…. 

En fin d'après-midi, Thierry nous a proposé 
des tours de cartes…..et il est doué ! 
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Association Pich'en fête 

Animation du 14 juillet 2019 (suite de la page 4) 

L'Association Pich'en fête a mis un barbe-

cue à disposition des participants pour un 

repas tiré du sac et des animations pour les 

petits et les grands ont été organisées. 

Amélie, Cindy et Gwladys ont proposé des jeux 

aux enfants ; tous les participants ont été récom-

pensés... 
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Ateliers "préparation de la soi-
rée" pour une dizaine d'enfants. 

Soirée Halloween : Jeudi 31 octobre 2019 

Départ sous la pluie pour 
le groupe des moyens ! 

Trois groupes de démons et sorciers 
ont déambulé dans les rues du vil-
lage. 

Merci aux pichangeais qui 

ont décoré leurs maisons 

et/ou  ouvert avec gentil-

lesse et bonne humeur 

leurs portes à tous les en-

fants. 
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Merci à l'association Pich'en fête et à tous les bénévoles du village et d'ailleurs qui offrent leur temps et leurs 

compétences pour la préparation et le déroulement des manifestations organisées. 

Spectacle de Noël : Samedi 14 décembre 2019 

Les municipalités de Gemeaux et Pichanges 

et l'association Pich'en fête ont organisé la 

venue de la Compagnie du Clair Obscur. 

Un spectacle de jonglage et magie, "M. Jus-

tin", a été présenté. 

Une centaine de personnes étaient présentes 

à la salle des fêtes de Gemeaux. 

Parents et enfants ont participé avec 

bonne humeur. 

Des boissons ont été servies à l'issue du 

spectacle et le Père Noël a distribué des 

chocolats à tous les enfants présents. 
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Vie de l'école : Contribution M. Guinot, directeur du R.P.I. 

Ecoles fleuries 2018-2019 

La remise des prix pour le concours des écoles fleuries 
2018-2019 a eu lieu mercredi 25 septembre 2019, salle Ca-
mille Claudel à Dijon. L'école de Pichanges a reçu le prix 
du jardin des plantes araignées, ainsi que de nombreux 
lots : plantes, matériel de jardinage, coupe, diplôme, pe-
tite récompense financière pour la coopérative, etc… 

M. Guinot tient à remercier les enfants de CM2 qui ont 
participé à ce projet l'an dernier, Martine Raison, les 
D.D.E.N. de Côte d'Or et tous les partenaires des écoles 
fleuries. 

Cette remise de prix a été l'occasion de voir les magni-
fiques projets réalisés dan les autres classes du départe-
ment. 

Cette année, la classe de CM2 de Pichanges ne participe-

ra pas au concours 
des écoles fleuries. 

 

Elle se lancera dans 
un autre projet d'en-
vergure : la concep-
tion et la réalisation d'un film d'animation autour de l'al-
bum "Yakouba" de Thierry Dedieu. Le film sera réalisé 
avec des tablettes. Une "classe tablettes" sera donc or-
ganisée de novembre à début février, période durant la-
quelle l'école pourra bénéficier du prêt d'une dizaine de 
tablettes. 

Commission Communication 

Visites inattendues…à Pichanges (photographies Aline & Valérie) 

Les cigognes ont fait une halte à 

Pichanges le 04 septembre 2019 en 

fin d'après-midi. 

Plusieurs se sont posées sur les 

toits et sur le cèdre de la rue du 

parc, ainsi que sur le silo route de 

Flacey 

Rencontre surprenante en rentrant  

un soir... 
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Plan bibliothèque 

La candidature de la classe de CM2 de Pichanges de Monsieur 
Stéphane Guinot, directeur du RPI, a été retenue pour le Plan 
Bibliothèque, dispositif mis en place par le ministère pour re-
nouveler les bibliothèques d'écoles. C'est ainsi que l'école de 
Pichanges a reçu récemment 134 ouvrages sélectionnés par 
l'enseignant de la classe. Cela représente plus de 1200 € de 
livres neufs. 90 % de la somme sera financée par le ministère, 
les 10% restants le seront par la municipalité de Pichanges. 
Nous les remercions chaleureusement. 

L'idée de ce projet est de créer une vraie bibliothèque de classe 
gérée par les élèves. Le documentaliste du collège d'Is-sur-Tille, 
Joël Garnier, a été contacté pour nous aider et a déjà répondu 
favorablement à notre sollicitation. Merci également à lui. 

Nous réfléchirons en classe à un système de classement des 
livres de manière à ce que les élèves soient réellement impli-
qués dans le projet et aient une vision globale des livres acquis. 

A plus long terme, des conseils de coopérative scolaire pour-
raient permettre de faire le point sur les livres à remplacer et 
sur les budgets à allouer pour leur remplacement. Ce conseil de 
coopérative serait composé d’élèves. 

 

Comment les livres ont-ils été choisis par l'enseignant ? 

 Liste de référence du ministère 

Une grande partie des ouvrages sélectionnés (environ 40 %) 
font partie de la liste de référence du Ministère de l’Education 
nationale. 

 

 Ouvrages auxquels le manuel de lecture fait réfé-

rence 

Une autre partie importante de la sélection proposée ici est 
composée de livres dont le manuel de lecture de l’école tire 
des extraits (plus de 10 %). Très souvent, dans le manuel de 
lecture, les élèves lisent des extraits qui leur donnent envie de 
lire l’ouvrage. L’idée est donc de pouvoir désormais proposer 
aux élèves la lecture de l’œuvre intégrale. 

 

 Ouvrages faisant référence au programme d’histoire 

Enfin, parti a été pris de sélectionner des ouvrages pour leur 
lien avec le programme d’Histoire (près de 20 %). 

 

 Mettre en avant des séries pour susciter l’envie de 
lire 

Des séries de livres ont été volontairement inscrites dans la 
sélection présentée ici pour inciter les élèves qui liraient le pre-
mier tome d’une série à lire les autres. 

Ainsi quand la liste de référence du ministère propose un titre 
d’une série (BD, romans, etc), le choix a été fait de proposer la 
série complète. Par exemple, dans les BD, la liste de référence 
du ministère propose « Ninn, la ligne noire ». Le choix a été fait 
dans cette sélection de pouvoir proposer les autres BD de la 
trilogie « Ninn », même si celles-ci ne figurent pas sur la liste de 
référence du ministère. 

 

En séries, nous trouvons donc dans la liste proposée ici : 

 

En bandes dessinées 

 La trilogie « Ninn » 

 Les enfants de la résistance, 5 tomes 

 Garulfo, 6 tomes 

 Le roman de Renart, 3 tomes 

 L'île au trésor : tomes 2 et 3 (l’école possède déjà le 
tome 1) 

En romans 

 Le manoir, saison 1, 6 tomes 

 Les protégées de l’Empereur, 4 tomes 

 Les orphelins Baudelaire, 13 tomes 

 La trilogie d’Arkandias, 3 tomes 

 

 Des ouvrages diversifiés 

La liste constituée ici fait la part belle aux romans (plus de 40 
%), aux albums (près de 20 %), et aux BD (près de 20 %). Le reste 
se partage entre des recueils de poésies, de contes, des récits 
mythologiques, des pièces de théâtre et des documentaires. 

 

L’objectif étant ici que chaque élève puisse trouver chaussure à 
son pied.  

 

Les « petits lecteurs » pourront ainsi prendre plaisir à lires des 
ouvrages courts tels que des albums ou des BD, tandis que les 
gros lecteurs trouveront des romans, voire des séries de ro-
mans de plusieurs centaines de pages. 

 

Les élèves ont déjà commencé à emprunter les livres. 

Stéphane Guinot, 

Directeur du RPI Gemeaux-Pichanges-Spoy 

(Photo : Annabelle Cuissinat) 
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Les parents GPS (Contribution de l'association de parents d'élèves) 

 
L'association de parents d'élèves "Les parents GPS" a été 
créée en mars 2018 afin d’aider les enseignants dans l’or-
ganisation de la Fête de l’Ecole et plus globalement de 
soutenir la mise en place des activités scolaires proposées 
aux élèves. Elle est ouverte à toutes les personnes cô-
toyant des enfants scolarisés dans les écoles de Gemeaux, 
Pichanges et Spoy. 
 
Pour l'année 2018-2019, l'association comptait 38 adhé-
rents soient 20 familles sur les 118 du RPI. Nous espérons 
que d'autres parents et les nouveaux arrivés nous rejoin-
dront rapidement ! Pour rappel, l’adhésion est gratuite et 
n’engage à rien de plus qu’à participer suivant son envie 
ou sa disponibilité. Les bulletins sont régulièrement remis 
par le relais actif des enseignants et bien sûr disponibles à 
la demande. 
 
L'association Les parents GPS, c’est avant tout bien sûr, la 
traditionnelle kermesse mais aussi la bourse aux jouets, 
les pique-niques de printemps et de rentrée et bien 
d’autres choses à venir, si d’autres volontaires nous rejoi-
gnent, toujours dans le souci d’apporter plus aux en-
fants ! Cette association a aussi pour ambition de faire se 
retrouver les parents des 3 villages à travers les activités 
liées à l’école et à proposer des animations dans chacun 
des villages du RPI. 
 
Après une année de co-organisation avec les enseignants 
en 2018, le samedi 15 juin 2019, Les parents GPS organi-

saient leur première fête de l'école à la suite du spectacle 
préparé par les enseignants. Ce fut un succès financier 
(plus de 2 500 € reversés aux coopératives scolaires) mais 

aussi et surtout convivial avec deux nouveaux stands pro-
posés et un déroulement festif dans la bonne humeur. Les 
bénévoles ont prêté main forte sur les divers moments 
d’organisation et d’animation des stands et nous remer-
cions les municipalités pour les matériels mis à disposition. 
 
Le 3 décembre 2018, une première édition de la Bourse 
aux Jouets, Puériculture, Livres et Vêtements Enfants 
avait lieu à la salle des fêtes de Spoy. Nous ne retiendrons 
pas la faible fréquentation des parents mais les plus de 
120 crêpes, la bonne odeur du vin chaud et les exposants 
prêts à recommencer, qui ont permis de passer une très 
bonne journée et de réaliser 337 € de bénéfice. Les jouets 

récoltés ont été apportés au Foyer de l'enfance à Ahuy. 
Cette année, en raison des travaux à Spoy, la 2ème Bourse 
aux Jouets, Puériculture, Livres et Vêtements Enfants a eu 
lieu le dimanche 24 novembre 2019 à la salle des fêtes de 
Gemeaux. Là encore, grâce à de bonnes volontés mobili-
sées, c’est plus de 400 € qui seront reversés au profit des 
projets scolaires. 
 
La prochaine Fête de l'Ecole aura lieu le samedi 20 juin 
2020. Nous comptons sur la participation de tous les pa-
rents d'élèves, la moindre petite aide étant la bienvenue 
et sera toujours accueillie avec sourire et bonne hu-
meur !  
 
Pour tout besoin d’information, contacter : 
lesparentsgps@gmail.com 
 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/lesparentsgps21120 

Bourse aux jouets 
24 novembre 2019 

mailto:lesparentsgps@gmail.com
https://www.facebook.com/lesparentsgps21120
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Des nouvelles de Lili la conteuse (Contribution de Liliane Vanneste) 

Liliane VANNESTE avait deux rendez-vous en costume au cours de ce second semestre : 

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

- le 17 novembre à la Bourse aux vieux papiers avec 
espace auteurs à Saint-Jean-de-Losne : 
Peu d’annonces publicitaires en amont de cet évè-
nement qui a réuni de nombreux bouquinistes et 

seulement dix auteurs ; toutefois le Bien Public a 
publié plusieurs photographies de cette animation. 

- Le 1er décembre à Leuglay autour de la truffe et du 
crémant :  
Une nouvelle fois, Liliane a tenu à faire honneur à ce 
mets renommé pour lequel elle a écrit en 2014 
« Antoine et le diamant noir de Bourgogne ». Malgré 

la pluie intermittente, un public fidèle pour un pro-
gramme alléchant : De belles rencontres avec le Chef 
Étoilé Takashi Kinoshita du château de Courban, les 
confréries de la truffe, du crémant et de la mou-
tarde. 

Son livre « Un zoo à Pichanges » vient d’être 
édité. Cet ouvrage abondamment illustré de 
photographies et de peintures, laissera une 
trace de notre histoire locale. Elle aurait ai-
mé en faire une présentation publique au 
village avant les fêtes, mais n’en ai pas eu le 
temps matériel.  

Ce livre est au prix de 20€. Vous pouvez 
l’acquérir à son domicile, sur RDV, ou le 
commander chez l'éditeur « Les éditions 
du Net », ou sur les sites de la FNAC, Cha-
pitre, Amazon ou votre librairie habi-
tuelle. 
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides proposées par Liliane  

 Dans un saladier, mélanger le beurre avec les œufs, l'huile d'olive, le 

lait, l'emmental râpé, le sel et le poivre. 

 Ajouter la levure et la farine et remuer pour obtenir une texture 

homogène. 

 Emietter le foie gras et couper les figues. 

 Ajouter le confit d'oignons, le foie gras et les figues. 

 Verser la préparation dans un moule à cake et enfourner 30 mn à 

180°. 

 3 oeufs 

 180 g de farine 

 100 g d'emmental râpé 

 10 cl d'huile d'olive 

 15 cl de lait 

 1 sachet de levure 

 Sel, poivre 

 100 g de foie gras 

 50 g de figues séchées 

 100 g de confit d'oignons 

Pour 6 personnes : Préparation 10 mn, cuisson th. 6—30 mn. 

Cake moelleux au foie gras 

Tiramisu automnal à la crème de marrons 

Pour 6 personnes : Préparation 20 mn—Pas de cuisson 

 250 g de mascarpone 

 3 oeufs 

 100 g de sucre semoule 

 Biscuits à la cuillère 

 1 boite de crème de marrons vanillée 

 Environ 200 ml de lait 

 Du cacao en poudre non sucré 

 

 Marrons glacés (ou brisures) pour le décor 

de chaque verre, si vous le souhaitez. 

 Préparer le chocolat chaud en mélangeant le lait avec du cacao en 

poudre assez chocolaté. Si le cacao se dissout mal, faire tiédir la pré-

paration et laisser refroidir. 

 Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Battre le sucre en 

poudre et les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 

Ajouter le mascarpone et obtenir un mélange homogène et lisse. 

 Battre les blancs en neige ferme et incorporer délicatement à la pré-

paration au mascarpone. 

 Tremper rapidement un biscuit à la cuillère dans la boisson au cacao 

et tapisser le fond de votre verre. Mettre une cuillère à soupe de 

crème de marron puis une couche de crème au mascarpone. Alterner  

jusqu'à ce que le verre soit plein. Terminer par une couche de crème 

de mascarpone. 

 Placer au réfrigérateur 4 heures minimum. Avant de servir, saupou-

drer de cacao (et/ou de brisures de marrons glacés). 
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Etat civil (Extrait de l'état civil 2019 de la commune) 

Romain LIORET et Claire MAITRE 
mariés le 14 septembre 2019 

Arnaud REGRAGUI et Sabrina CARMINATI 
mariés le 14 septembre 2019 

Cyril MASSON et Béatrice PERRIN 
mariés le 23 novembre 2019 

Rémy BRULAUD et Dany DAMIS 
mariés le 07 octobre 2019 

Meilleurs 
Vœux de 

Bonheur à 
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Etat civil (Extrait de l'état civil 2019 de la commune) 

Baptème républicain de 

 
Benjamin GIBRAT le 15 septembre 2019 

Une pensée pour les familles de 

 

Madame Edith SEGUIN, décédée le 29 juillet 2019 

Antonin MASSON le 23 novembre 2019 

Monsieur Biagio FAZIO, décédé le 03 décembre 2019 
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Détendez-vous ! 

Mots-zaïc : (Solutions page 18) 

Pour chaque jeu, placez les paires de lettres propo-

sées pour former, avec les lettres déjà écrites, deux 

mots de huit lettes. 

Les mots se lisent dans le sens des aiguilles d'une 

montre et un groupe de lettres ne sert qu'une seule 

fois (voir exemple 1).. 

1  RR - IE   7 
NT - HE - RN 

  13 
ME - GI - PR -HE 

 

 RO  CA  
 

 AD  BE  
 

       

IE  SE  RR           NT  SE  OT 

 RA  OS  
 

 RE  AC  
 

       

                 

2  EQ - ME   8 LE - NT -SE   14 LE - TR -SY - TI  

 FA  FR  
 

 SY  SA  
 

       

   NT              IE  ME  GI 

 AS  UE  
 

 HE  ME  
 

       

                 

3  BR - ER   9 AU - ON - OU   15 ME - OR - TI - NI  

 FO  FA  
 

 CH  TR  
 

       

   UE              NT  NE  CO 

 TT  IQ  
 

 SS  PE  
 

       

                 

Solutions page 19 
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SOLUTIONS  des jeux de la page 18 

1. Roseraie, carrosse 

2. Fantasme, fréquent 

3. Fouetter, fabrique 

4. Aguerrir, chimique 

5. Agréable, sinistre 

6. Fuselage, noblesse 

7. Adhérent, bernache 

8. Synthèse, salement 

9. Chausson, troupeau 

10. Aversion, slalomer 

11. Cinéaste, doudoune 

12. Suzerain, quatorze 

13. Gisement, prothèse 

14. Symétrie, légitime 

15. Ornement, nicotine 

 Où est mort Napoléon ? 

 A la page 38 du livre d'histoire….. 

Dans la cuisine, la mère interroge son fils : 

 Pourquoi hier y avait-il trois barres de chocolat et qu'aujour-
d'hui, il en manque deux ? 

 Zut, c'est parce que je n'avais pas vu la troisième ! 

Petites annonces : 

 Inventeur produit amaigrissant cherche gros-
siste. 

 Analphabète ? Ecrivez-nous dès aujourd'hui 
pour obtenir une brochure gratuite sur nos for-
mations accélérées. 

 Homme sans histoires recherche éditeur pour 
devenir écrivain. 

 Cause fausse alerte, vend cercueil en ébène, 
jamais servi. 

 Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore 
les enfants. 

 A vendre robe de mariée portée une seule 
fois… par erreur ! 

Pierre Dac  

Elections municipales 15 & 22 mars 2020 

INFORMATIONS DIVERSES (Service public.fr - Le particulier.fr...) 

 Où trouve-t-on samedi avant vendredi ? 

 Ben, dans le dictionnaire ! 
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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. 

Assurance automobile & radar : 

Depuis le 19 septembre 2019, la plaque d'immatricula-

tion d'un véhicule flashé par un radar pour un excès de 

vitesse ou le franchissement d'un feu rouge, est com-

parée au fichier des véhicules assurés. A défaut d'assu-

rance, le conducteur pris en faute pour la première fois 

encourt une amende forfaitaire de 500 €. En cas de ré-

cidive, la sanction peut aller jusqu'à 7500 €. 

(Arrêté du 03/09/2019 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2014 portant 

création du système de contrôle automatisé). 

Instruction obligatoire : 

Depuis la rentrée 2019, l'instruction est obligatoire à 

partir de 3 ans. A l'école ou dans la famille, l'obligation 

d'assiduité s'applique à tous les enfants, même s'il est 

possible d'y déroger pour les enfants de petite section 

(sur demande des parents). 

Loi n° 2019-791 du 26/07/2019 pour une école de confiance 

Décret n° 2019-826 du 02/08/2019 relatif aux modalités d'aménage-

ment de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle 

Décret n° 2019-822 du 02/08/2019 relatif au contrôle de l'obligation 

scolaire pour les enfants soumis à l'instruction obligatoire et inscrits 

dans des établissements d'accueil collectif dits "jardins d'enfants". 

 

Le marron comestible est en réalité une châtaigne. Le 

fruit du marronnier (le marron d'Inde) est toxique. 

Châtaigne marron ? ou 

Les aides continuent pour la rénovation des loge-

ments 

Depuis avril 2016, le Pays Seine-
et-Tilles accompagne les proprié-
taires de logements sur le terri-
toire dans leur projet de rénova-

tion de logements. En 3 ans et demi, près de 500 
personnes ont pris contact avec le Point Réno 
pour un accompagnement technique, administra-
tif ou financier de leur projet. 
Le Point Réno s’adresse aux propriétaires occu-
pants ou bailleurs de logements occupés après 
travaux à titre de résidence principale. Les aides 
peuvent concerner la rénovation énergétique, 
l’adaptation des logements à la perte d’autono-
mie ou bien la réhabilitation de logements dégra-
dés. 
Au cours des 3 premières années du dispositif, 120 
logements ont pu être réhabilités grâce aux aides 
et à l’accompagnement financier mis en place sur 
le territoire. Les taux de subvention peuvent at-
teindre dans certains cas plus de 50% du montant 
hors taxes des travaux. 
Fort de son succès, le Point Réno a été prolongé 
en avril 2019 pour 2 années supplémentaires 
(jusqu’en mars 2021). 
Pour en bénéficier, vous pouvez contacter un con-
seiller : 
 par téléphone au 03 80 71 17 12 
du lundi au jeudi (9h-12h / 14h-18h) et le vendredi 
de 9h à 12h 
 par mail : point-reno@urbanis.fr 
 Lors des permanences organisées à la COVATI 

les 2ème et 4ème vendredis du mois de 13h30 à 
16h30, à Saint-Seine-l’Abbaye le 1er vendredi du 
mois de 13h30 à 15h, à Messigny-et-Vantoux le 
1er vendredi du mois de 15h30 à 17h, à Grancey-
le-Château le 3ème vendredi du mois de 10h à 
12h et à Selongey le 3ème vendredi du mois de 
13h30 à 16h30. 
Plus de renseignements sur www.point-reno-

seine-et-tilles.fr 

mailto:point-reno@urbanis.fr
http://www.point-reno-seine-et-tilles.fr
http://www.point-reno-seine-et-tilles.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.pichanges21@laposte.net 

Secrétariat de Mairie : ouverture au public 

Mardi : 10h à 12h 

Jeudi : 10h à 12h & 15 h à 18 h 

 

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


 

   


