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Première page : Début de l'automne au dessus de la Maladière (depuis la route de Flacey, photographie C. Vanneste).
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Commémoration du 11 novembre 1918
Crise sanitaire oblige et comme le 8 mai dernier, un dépôt de gerbe en petit
comité a eu lieu pour rendre hommage à tous les "Morts pour la France" et
commémorer le 102ème anniversaire de la victoire de 1918.
"...Le 11 novembre 1920, le peuple de France accompagne solennellement
sous les voûtes de l'Arc de Triomphe, le cercueil du soldat inconnu…. La
flamme du souvenir est ravivée chaque soir pour que jamais ne s'éteigne la
mémoire….

Chaque 11 novembre, la Nation rend un hommage solennel à
tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui….. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale
et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la
France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage..."
Extraits du message de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre
déléguée auprès de la Ministre des armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.

Informations communales...
La COVATI a recruté cet automne deux personnes afin de
pourvoir aux remplacements dans les secrétariats de mairies.
Vous avez peut-être déjà rencontré l'une d'elle, Stéphanie G. qui vient régulièrement en formation à Pichanges.

La COVATI a également recruté un A.S.V.P. (agent de sécurité de la voie publique).
Il a un rôle de prévention en étant présent sur la voie publique. Il peut aider à la sécurité des sorties d'école, à distribuer le courrier administratif,… Il exerce dans les communes qui ont adhéré au système de mutualisation.
Enedis procèdera à un élagage à proximité du réseau
électrique :
Mardi 26 janvier 2021 entre 14 h et 16 h
Des coupures d'électricité pourront intervenir.

Madame Véronique Robin, qui occupait les
fonctions d'Agent Territorial d'entretien à Pichanges, a démissionné.
Elle est remplacée par Madame Stella Calard à
compter du 1er janvier 2021.

Bienvenue dans la commune !
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Etat civil

M

(Extrait de l'état civil 2020 de la commune)

V O E U X
I
L

Sophie GRANGERET et Philippe MOREAU
mariés le 18 juillet 2020

L
D E
U
B O N H E U R
S

Bienvenue à :

Maxim HENRY, né le 23 février 2020 à Dijon

Oscar COLAIACOVO, né le 24 février 2020 à Dijon

Paco FUMEY, né le 05 août 2020 à Dijon

June FAIVRE, née le 20 août à Dijon

Gabin MIMOUNI, né le 24 octobre 2020 à Dijon

Lili GUILLEMIN, née le 16 décembre 2020 à Dijon

Une pensée pour les familles de :

Pierre PRETOT, décédé le 12 novembre 2020

Monique BOURDOT née CUENOT, décédée le 23 décembre 2020
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Rapports des commissions
Commission Travaux
Fibre

D.A.E.
Le D.A.E. a été installé
à l'extérieur de la Mairie

Les câbles de la fibre ont
été installés en septembre dans les gaines
et sur les poteaux électriques.

Rues du village

Décorations de Noël

Les illuminations ont été
mises en place dans les
rues le 03 décembre.

Les services départementaux sont intervenus pour réhabiliter les
rues du village.

Décorations de Noël (suite)
Samedi 5 décembre, une dizaine de
personnes ont installé les décorations

de Noël devant la mairie.
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C.C.A.S.
Distribution des paniers : samedi 12 décembre 2020
Cette année , le traditionnel repas des ainés n'a
pas eu lieu en raison de la pandémie. Toutes les
personnes de plus de 67 ans qui le souhaitaient
ont donc reçu un panier gourmand.

La distribution a été faite samedi
12 décembre par les conseillers
municipaux et membres du
C.C.A.S. dans le respect des
gestes barrière.

Association Pich'en fête.
Fêtes de Noël : Dimanche 20 décembre 2020
Aucune animation n'a été organisée
cette année mais l'association
Pich'en fête a néanmoins souhaité

faire un geste pour les jeunes du village et a invité le Père Noël à nous
rendre visite.

Dans le respect des gestes barrières, des
confiseries , des boissons et des cadeaux
ont été distribués par le Père Noël et ses
lutins.l 2020

Tout le monde a été
sage en 2020 !20
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Partagés par les Pichangeais
Vu à Pichanges
Noé nous présente fièrement sa nouvelle
amie, une petite caille recueillie au cours
d'une promenade car elle ne volait plus !

En attendant de retrouver la liberté ou un autre
propriétaire inquiet de sa disparition, il l'a prénommée Isabelle, la soigne et la nourrit.

Début octobre, coup de vent en fin d'après-midi !
Annick Huot a saisi ce moment au-dessus de la
Maladière et partage cette photographie.
Le même jour, autre point de vue par C. Vanneste
depuis la route de Flacey (en couverture).

Les lectures de Thaïs en août !

Rectificatif : Ces animaux qui nous entourent….
Pichanias n° 31 page 11

Dans le numéro précédent du Pichanias,
ce tableau page 11 était illisible. Le voici
présenté en plus grands caractères.
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Incivilités
Pendant le confinement, nous avons beaucoup marché…
et promené nos compagnons canins.
Une habitante de Pichanges a "récolté" ces déchets sur le
bord de la route pendant ses promenades quotidiennes.

Route de Pichanges-Gémeaux

Pas de photographies pour les déjections canines, mais évitons d'en arriver
là !
Route de Pichanges-Flacey

Même à la campagne, on ramasse !

Les bouchons d'Hugo
Stéphanie a créé cette association pour son fils de 9 ans. Cette
collecte aidait Hugo à "oublier" un peu sa maladie. Il allait chercher les bouchons avec son papa.
Hugo est parti depuis presque un an, mais, à sa demande, sa maman a souhaité poursuivre la collecte.
L'argent est reversé au C.H.U. de Dijon pour améliorer le confort
des enfants malades.

Site internet de la commune de Pichanges
En cours de reconstruction, le site est actuellement indisponible.

Fêtes de Noël !

Cette crèche est installée devant une maison rue du Parc.

Chapelle
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Histoire de Pichanges : Contribution Christian Vanneste
Deux seigneurs de Pichanges et la commanderie de Fontenotte(s)
Les Archives Départementales de la Côte d’Or, en H1160,
détiennent des parchemins de donations des XIIème et XIIIème
siècles, laissés par les Seigneurs Amé de Til-Châtel, Jean de TilChâtel, Gui III de Til-Châtel seigneur de Pichanges, et Etienne de
Til-Châtel seigneur de Pichanges.
Il s’agit du don aux Chevaliers de l’Ordre du Temple
(Templiers) de la ferme de Fontenotte(s) qui deviendra une Commanderie dépendante de celle de Bure-Les-Templiers.
En 1190, le roi de France Philippe Auguste et le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion partent depuis Vézelay pour la 3ème
croisade.
Amé, seigneur de Til-Châtel, donne Fontenotte à Dieu et aux
frères du Temple, pour le repos de son âme (voir 1er parchemin ci
-contre).
En compagnie du duc de Bourgogne Hugues III, Amé de TilChâtel, part pour Jérusalem, où il meurt.
Les descendants de Amé de Til-châtel, confirmeront la donation de Fontenotte aux frères de l’Ordre du Temple (cf. 2ème et
3ème parchemins).
Deuxième parchemin de mai 1274 de Jean de Til-Châtel :

Troisième parchemin de 1278 :
Nous Gui de Til-Châtel archidiacres du Tonnerrois en l'église
de Langres et seigneur de Pichanges sous Gemeaux faisons savoir à tous ceux qui verront ces présentes lettres que comme des
accords autres ou ententes antérieures entre mon seigneur
Etienne de Til-Châtel notre frère également seigneur de ladite
ville de Pichanges et du territoire d’une part et les frères du
Temple de la maison de Fontenotte d’autre (part) sur l’usage des
pâtures du territoire de ladite ville de Pichanges et d’autre part
et sur autres choses et ceux ayant été accordés en cette forme ciaprès contenue. Je Etienne de Til-Châtel, chevalier seigneur de
Pichanges, fait savoir à tous ceux qui liront et auront ces présentes lettres que je les donne et les aumônes comme mes prédécesseurs. C’est à savoir Aimé qui fut seigneur de Til-Châtel et
messire Gui qui fut seigneur de Til-Châtel chevaliers, mes pères
ont fait à Dieu et aux frères de la chevalerie du Temple. C’est à
savoir ledit Aimé de Fontenotte et de tous les biens et de la pâture par toute la terre de Til-Châtel. Et ledit Gui de la pâture
concernant Spoy et que nul ne puisse faire les bans pour le moulin de la Buxère pour les pauvres poissons ni autre empêchement
pourquoi ils puissent être grevés. Donne et octroie et consent par
les lettres qui sont ainsi faites et sans aucun défaut j’annote et je
supplie en ces présentes lettres et les confirme et fais fermes et
stables. Et avec cela je leur donne et octroie les vaines pâtures de
tout le finage de Pichanges et en ce que j’en ai le pouvoir et au
finage de Spoy et en toute la terre que moi ou mes héritiers acquerrions sur toute la châtellenie de Til-Châtel et des dépendances et la voie pour mener et ramener les bêtes à la pâture
précédemment dite près de Pichanges et de Spoy sans amende
sans services et sans autre coutume pour dommage survenant s’il

arrivait qu’elle fassent dommage et alors sont tenus de garantir
et défendre les précédentes vaines pâtures et la voie précédemment dite du finage de Pichanges et de ce que j’en ai le pouvoir et
au finage de Spoy pour tous gens. Et si je ne pouvais ou ne voulais garantir ou défendre messire Jehan seigneur de Til-Châtel,
mes frères qui firent ces choses m’obligent à tenir de défendre et
de garantir envers moi et envers chacun. Et par le leg et par la
conservation de ces choses et le don devant lesdits frères Martins,
maitres de Bure et d’Epailly, m’a donné soixante livres de Viennois desquelles je m’en tiens à payer au denier près. Et pour que
ces choses soient fermes et stables j’ai prié et requis et fait mettre
en ces présentes lettres le seau du religieux et honorable homme
Girart abbé de Bèze et le seau de mon seigneur Jehan seigneur de
Til-Châtel mon frère cité précédemment. Et lui Jehan seigneur de
Til-Châtel nommé avant qui fit ces choses m’obligent et de ceux
qui étaient présents pour ces choses-là et octroie tant qu’il en
appartient en fait au seigneur Etienne mon frère précité sauf mon
droit et ma raison desdites choses. Et sauf ce que je ne confirmais
pas par mes ancêtres décédés comme à moi et m’obligea moi et
mes héritiers par écrit devant lesdits frères de garantir et de défendre les vaines pâtures précitées ainsi qu’il est dit avant. Et
nous Girard abbé de Bèze précité à la prière et à la requête dudit
Etienne avons mis nos sceaux en ces présentes lettres. Ce fut fait
en l’an de l’incarnation de notre seigneur mil deux cent soixante
cinq au mois de décembre. Et comme ladite ville de Pichanges
ensemble les dépendances après la note dudit Etienne notre frère
par droit de succession ou institution sont intervenues à notre
entérinement nous et devant lesdits frères du Temple de Fontenotte les choses précédemment dites confirmons approuvons et
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ratifions tout ainsi et les formes ci-dessus devisées et ordonnées.
Et alors promettons à tenir et à garder. Et alors (re)connaissons
paisiblement (en conscience et sans contrainte) la saisine desdites
pâtures citées pour les bêtes de Fontenotte en laquelle saisine ils
sont paisiblement et ont été de longtemps, laquelle saisine nous
promettons de tenir et de garder de la manière précitée et ainsi
comme des autres choses. Et vous être contraints à tenir et à garder ces choses précitées par la cour de mon Seigneur le duc de
Bourgogne ainsi que de chose adjugée en sa cour. En la juridiction duquel nous nous soumettons et nos héritiers. Sont témoins de
cette chose, nous avons supplié à mettre en ces présentes mille
deux cent soixante dix huit au mois de juin. En la présence, Bonot

notaire de Dijon, mon seigneur Renaut curé de Rouvres et Perreaul de maire (de Rouvres) clerc, témoins ici appelés spécialement.

(Transcription de Christian et Liliane Vanneste, avec l’aimable
contribution de Monsieur Robert Chevrot du CeCaB - Centre de
Castellologie de Bourgogne)

Nous avons deux représentations de ces deux seigneurs de Pichanges sur les
pierres tombales qui se trouvent à l’ouest dans l’église Saint Florent à Til-Châtel.

Gui III de Til-Châtel seigneur de Pichanges
Etienne de Til-Châtel seigneur de Pichanges, Chapelain des Templiers à la Commanderie de Fontenotte. La tombe de l’église est une copie de la pierre originale qui se trouve encore dans la Chapelle de la Commanderie de Fontenotte.
Cette Chapelle est actuellement à La Bergerie, près de Corcelles-Les-Monts. En 1961, le
Chanoine Henri Latour, alors curé de Saint-Pierre à Dijon, souhaitait avoir près de lui cette
chapelle, propriété familiale. Il la racheta à ses 6 frères et sœurs, et il fut décidé de la transporter pierre par pierre à La Bergerie. Elle fut soigneusement remontée à l’identique et inaugurée le 1er novembre 1962 dans son nouveau site.

Ces documents ont été utilisés pour l’écriture du livre
« Le Secret d’Aleth de Pichanges » de Liliane Vanneste
aux Editions du Net.
Pour plus de détails sur ces documents et ces seigneurs, vous trouverez dans le Bulletin N°18 de 2020 de la SHTI - Société d’Histoire
Tille/Ignon un article plus complet aux pages 119 à 131.
Christian VANNESTE
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Détendez-vous !
Sudoku : (Solutions page 13)
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2
6
7
1

1
9
8
6 3 4 7
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6
5
8
2 9
4 6 7
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Le français en langue animale (contribution de Mme Vernet)
"Myope comme une taupe", "rusé comme un renard", serrés comme des sardines"…
les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les
fables de La Fontaine, ils sont partout.

La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort
comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme
un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes
tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une
caille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier
comme un paon et frais comme un gardon et là,…
pas un chat !
Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette
bécasse vous a réellement posé un lapin.
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte
avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a
certifié : cette poule a du chien, une vraie panthère.
C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais
tout de même, elle vous traite comme un chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand
finalement la fine mouche arrive.
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y
a pas de quoi casser trois pattes à un canard.
Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne
et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu'une
limande, myope comme une taupe, elle souffle
comme un phoque et rit comme une baleine.
Une vraie peau de vache, quoi!
Et vous, vous êtes fait comme un rat.

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge
comme une écrevisse, mais vous restez muet
comme une carpe.
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais
vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le
poisson.
Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer
comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon).
Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et
vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet
de filer comme un lièvre.
C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne
voulez pas être le dindon de la farce.
Vous avez beau être doux comme un agneau sous
vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour
un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la
bergerie.
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme
des chiens de faïence ?
Après tout, revenons à nos moutons : vous avez
maintenant une faim de loup, l'envie de dormir
comme un loir et surtout vous avez d'autres chats à
fouetter.
Billet d'humour de Jean d'Ormesson

Solutions des jeux de la page 12
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides proposées par Renée & Annick
Chili con carne speedy gonzales
Pour 6 personnes : Préparation 30 mn, cuisson 40 mn.

 800 g de viande de bœuf hachée
 1 poivron rouge
 1 poivron vert

 Couper les poivrons en petits dés et les oignons et la carotte éplu-

 4 oignons
 1 carotte
 2 grosses boites de haricots rouges
 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
 1 cuillère à café de piment chili en poudre
ou à défaut :
 1 cuillère à soupe de sauce chili
 1 cuillère à café d'origan
 1 cuillère à café de cumin

chés en rondelles.

 Mettre les haricots à égoutter.
 Faire revenir les oignons et les carottes dans l'huile chaude.
 Ajouter les poivrons, la viande hachée, les épices. Bien remuer, saler, poivrer et laisser mijoter 10 minutes.

 Ajouter les haricots égouttés, les tomates et leur jus et laissez cuire
30 minutes.

 Servir accompagné de riz blanc ou de tortillas de maïs.

 1 grosse boite de tomates pelées
 Sel, poivre

Gelée de pommes (un peu moins rapide !)
Pour 4 bocaux: ou comment recycler épluchures et trognons

 Mettre les pelures et trognons dans une casserole et couvrir d’eau juste
à hauteur. Ajouter le jus du citron. Porter à ébullition et laisser mijoter à
feu très doux pendant une petite heure.
La quantité d’eau ne doit pas être trop importante car si c’est le cas, la
gelée risque de ne pas prendre. Pour ma part j’ai mis environ 2 litres.
 Passer l’ensemble au chinois et laisser s’écouler le jus doucement. Peser
le jus obtenu. J'ai obtenu 1,4 litres.
Pour chaque litre de jus obtenu, compter 800g de sucre pour confiture.
Soit 1kg 300g pour ma gelée.
 Les pelures et trognons de 10 pommes
Reines de Reinette
 Le jus d’un citron
 Eau
 Sucre (800g par litre de jus obtenu)

 Mettre le jus dans une très grande casserole ou dans une bassine à confiture et y ajouter la quantité de sucre. Porter à ébullition et laisser cuire
30 minutes environ.
On s’assure que la cuisson est bonne lorsque les quelques gouttes versées
sur une surface froide se figent.


Si la gelée est trop liquide, ajouter une cuillère d'agar agar avant refroidissement. On peut également ajouter du gingembre, de la cannelle ou
autre épice….

Outre les tartines, cette gelée sera aussi délicieuse en accompagnement de
fromage de chèvre, ou tout simplement sur une tarte aux pommes sortant
du four, pour en sublimer le goût...
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INFORMATIONS DIVERSES (Service public.fr - Le particulier.fr...)
Trottinettes et E.D.P.

Le livret A rapportait 8.5 % il y a 37 ans
Aujourd'hui, le rendement est tombé à 0.75% et ne
permet pas (comme à l'époque) de se prémunir de
l'inflation.

Recensement, J.D.C. et service national
Tout jeune français dès 16 ans doit se faire recenser
pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (J.D.C.). A l'issue de celle-ci, il reçoit une attestation lui permettant de s'inscrire aux examens et
concours de l'Etat (permis de conduire, baccalauréat,…).
Il sera alors inscrit d'office sur les listes électorales à
l'âge de 18 ans.

Trottoirs interdits et pistes cyclables obligatoires :
sauf si le Maire en décide autrement, les trottinettes et autres engins de déplacement personnel
(E.D.P.) doivent être tenus à la main, moteur coupé sur les trottoirs. Hors agglomérations, leur circulation est limitée aux voies vertes et aux pistes
cyclables.

Motos et scooters électriques
Désormais classés "véhicules à très faibles émissions", les 2, 3 ou 4 roues électriques peuvent circuler, sous certaines conditions, sur les voies réservées aux bus et taxis. (Décret n° 2020-1412 du
18/11/2020).

Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14H30 à 19H30
Samedi de 9h à 12h
et de 15 h à 19h

Nuisances sonores
Rappel de la réglementation en vigueur en Côte d'Or
: les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
les particuliers , en raison de leur intensité sonore, ne
peuvent être effectués que :

Prix du timbre au 1er janvier 2021

Jardins communaux
Les deux parcelles situées au lieu-dit "les Préaux"
sont disponibles à compter du 1er mars 2021.





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 €.

Lettre prioritaire 20g : 1.28 €
Lettre verte 20g : 1.08 €
Ecopli 20g : 1.06 €

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

Décisions du Conseil Départemental

Conseil Municipal

Monsieur Charles Barrière, Conseiller départemental,
informe régulièrement la Mairie des décisions prises
par le Conseil Départemental. Les personnes intéressées par ces informations peuvent les obtenir en envoyant leur adresse mail au Secrétariat de Mairie.

Les comptes rendus du Conseil Municipal sont affichés sur le tableau de la Mairie. La date du prochain Conseil Municipal y figure. Une copie de la
convocation des membres du Conseil est également affichée 5 jours avant la réunion.
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NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le disque de tri est disponible
sur demande au SMOM

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet :

www.smom.fr
Vous y trouverez des informations sur les jours de collecte, les horaires des déchèteries, les différents points
de localisation des colonnes à verre mais aussi l'historique du SMOM et toute l'actualité de notre
collectivité.
Vous retrouverez des
conseils et astuces sur le
compostage sur notre site

Disponible au SMOM, 3 rue du Triage –
21120 Is sur Tille (paiements acceptés :
chèque ou espèces)

Horaires d’ouvertures des déchèteries

SMOM - 3 rue du Triage 21120 Is sur Tille  03 80 95 21 10

Pour info : L'accès à ces 13 déchèteries gérées par la COVATI est autorisé aux habitants de Pichanges
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GUIDE PRATIQUE
Informations et numéros utiles
Mairie de Pichanges :

Ecole de Pichanges :

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

8, chemin de Lux
Tél. 03 80 75 33 38

Secrétariat de Mairie : ouverture au public
Mardi : 10h à 12h

Association des chasseurs de Pichanges :

Jeudi : 10h à 12h & 15 h à 18 h

Président : M. Eric LEGRAND

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

Association « Pichanias » :
Présidente : Mme Véronique ESTIVALET

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

Urgences médicales
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Pompiers

18

Gendarmerie
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Infirmières des 3 Rivières - Is/Tille

03 80 95 28 44

Infirmières de la Tille - Is/Tille

03 80 75 15 66

Gemeaux soins infirmiers

06 71 68 21 90

Association « Pich’en Fête » :
Présidente : Mme Amélie FOUCAULT

Médecins :
Beaudoin Elise

03 80 95 15 15

5, rue des messageries - Marcilly/Tille
Puech Laetitia & Vauzelle Anne-Lise

Bonnot Philippe

03 80 95 45 25

3, rue du Colombier - Is/Tille

- Til-Châtel

06 50 76 50 78

Vermeulen Elodie –Ostéopathe

06 45 24 05 11

5, rue des messageries - Marcilly/Tille

Koenig Mathieu - Ostéopathe

03 80 85 51 68

Mantelet Hervé

Gehin Christian et Marie

03 80 95 15 15

03 80 95 31 01

Rue d’Aval - Til-Châtel

Vétérinaires :

Muller Jean-Michel

Barbeau-Bignault Charlotte
(Til Chatel)

03 80 95 40 98

Behiels Philippe (Is / Tille)

03 80 95 02 73

Animaux perdus-trouvés :
contacter la SPA

03 80 35 41 01

03 80 75 92 03

3, rue du Colombier - Is/Tille
Nordey-Berard Marie &
Sautier Valérie

03 80 95 21 88

3, rue du Colombier - Is/Tille
Pouchard Laurent

03 80 95 28 50

3, rue du Colombier - Is/Tille

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

Ribbens Ariane, Pédiatre

03 80 75 69 72

8, rue Pierre & Marie Curie - Is/Tille
E.R.D.F. Sécurité-Dépannage

09 72 67 50 21

Sommer Valérie

Lyonnaise des Eaux - Urgences 24 / 24

09 77 40 11 23

3, rue du Colombier - Is/Tille

Gare S.N.C.F. Marcilly / Tille

03 80 95 10 44

Tucki Véronique

Agence postale Gemeaux

03 80 95 35 60

03 80 95 22 49

03 80 95 08 76

1, rue du Colombier - Is/Tille

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

COVATI (communauté de communes, ex-SIVOM)
03 80 95 32 41
03 80 95 04 02

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

Pharmacies de garde secteur Is-Sur-Tille – année 2021

Pharmacie de garde ouverte les dimanches & jours fériés de 10h à 12h
En dehors des heures d’ouverture, prendre rdv par téléphone avec la pharmacie de garde avant de
vous déplacer.

Pour Dijon et l’agglomération Dijonnaise : de 23h au lendemain, se présenter à l’hôtel de Police, Place
Suquet qui vous communiquera la pharmacie de garde.
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Bienvenue aux habitants arrivés récemment à Pichanges.
La municipalité vous invite à venir vous
présenter lors des permanences de la
Mairie

LES PICHANGEAIS ONT LA PAROLE !

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du Pichanias, ou bien réagir aux contenus
que vous y découvrez,
n’hésitez pas à nous envoyer vos questions, remarques, idées d’articles, de recettes,
d’histoires drôles… par mail à pichanias@gmail.com
ou via la boîte aux lettres de la mairie ou directement à un membre de la commission
Communication
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Meilleurs
voeux

