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L’année 2021 se termine, mais le cours nor-

mal de notre vie n’a malheureusement pas 

repris. Comme l’année précédente, peu de 

manifestations ont pu avoir lieu. Néanmoins, 

l’Association Pich’en fêtes a tenu à privilégier 

les enfants en organisant pour eux Halloween 

et Noël. 

 

En raison des circonstances sanitaires, 

cette année encore, nous ne partagerons pas 

la traditionnelle galette des rois. 

 

Mais restons positifs : Cela ne nous empê-

chera pas d’espérer une année 2022 riche en 

évènements qui nous permettront de nous 

retrouver. 

 

Malgré la situation, des travaux dans Pi-

changes vont être réalisés (Finition de la plate-

forme de retournement du bus à l’école, pré-

paration d’un dossier technique pour les cani-

veaux route de Flacey….). 

 

L'équipe municipale se joint à moi et vous 

adresse, à toutes et à tous, leurs vœux de 

bonheur et santé pour cette nouvelle année 

2022. 

 

Jean-Luc Pomi 

Le mot du Maire 
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Couverture : Photographies d’Annick Huot : 

• Lièvre à la Charme 

• Montgolfière derrière le village 

• Temps orageux 

• Lever de soleil aux Lavières. 
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Pour rendre hommage à tous les "Morts pour la 
France",  le traditionnel dépôt de gerbe a eu lieu au 
Monument. Les représentants des anciens combat-
tants étaient présents ainsi qu’Antoine Gibrat qui a 
souhaité y participer cette année, la commémoration 
du 11 novembre ayant été abordée à l’école. 
"...A la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois, 
après quatre interminables années, le canon s’est tu, la 
fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la 
dernière détonation….  
...En ce jour, nous nous souvenons de ceux qui se sont 
battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tom-
bés au champ d’honneur sur tous les fronts d’Orient et 
d’Occident…… 

...La même fraternité unit toutes les filles et tous les 
fils de France qui œuvrent aujourd’hui pour la dé-
fense de notre pays et qui mènent notre inlassable 
combat pour la liberté. La même fraternité mémo-
rielle, qui chaque 11 novembre, nous réunit pour ho-
norer les combattants de tous les conflits, … La Na-
tion salue la mémoire des soldats morts pour la 
France en 2021. .." 
Depuis ce 11 novembre 2021, le dernier compagnon 
de la Libération, Hubert GERMAIN, repose dans la 
crypte du Mont Valérien…. 
 
Extraits du message de Mme Geneviève Darrieussecq, 
Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. 

Commémoration du 11 novembre 1918 
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Ouverture du secrétariat de Mairie 

Les jours & horaires d’ouverture du secrétariat de mairie sont 
modifiés depuis le 4 octobre dernier : 
Le secrétariat est ouvert les : 
 Mardi  de 10 h à 12 h 
 Vendredi de 10 h à 12 h    et    de 14 h à 17 h 

Site internet de Pichanges 

Le site a été remis en ligne début septembre. 
Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : 

 https://www.pichanges.org 

Abonnez-vous à la newsletter !   
A terme, toutes les actualités concernant le village s’y 
trouveront. 
Mais rassurez-vous : le traditionnel « Pich’Info » sera 
toujours distribué. 

C.C.A.S. 

Cette année encore, la situation sanitaire ne permet pas 
d’organiser un repas réunissant les aînés du village. En 
conséquence, des paniers ont été proposés et distribués 
samedi 27 novembre par les membres du C.C.A.S. 

 
 
Dimanche 10 avril 2022 Elections présidentielles 1er tour 
Dimanche 24 avril 2022 Elections présidentielles 2ème tour 
 
 
 Dimanche 12 juin 2022 Elections législatives 1er tour 
 Dimanche 19 juin 2022 Elections législatives 2ème tour 

Les rendez-vous en 2022 
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Commission communication 

Animation chemin de Lux le matin du 2 septembre 
2021 : les 13 élèves de CM2 font la rentrée et s’instal-
lent dans le nouveau bâtiment. La classe a été re-
peinte et réaménagée pendant l’été. 

Rentrée scolaire 

Rapports des commissions 

Les travaux sur la cou-
verture du lavoir ont 
été réalisés pendant 
l’été. 

Travaux du lavoir 

Commission Travaux 

Ne disposant plus du temps nécessaire en raison de 
nouvelles responsabilités professionnelles, Béatrice 
Perrin a transmis l’activité du Locavor à celui de 
    Clénay. 
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Illuminations : Samedi 04 décembre  

Une première cette année : Spoy et Pichanges se regroupent pour 
l’installation des luminaires dans les rues ! 
 
Cette mutualisation permet de diviser par deux le coût de la mise en 
place et du retrait des décorations. 

Livré jeudi, le sapin se dressait à côté de la mairie vendredi 
soir. 
 
Samedi matin, quelques habitants de Pichanges se sont re-
trouvés à la Mairie pour mettre en place les décorations. 

Décorations de Noël :  Dimanche 28 novembre 

Un camion avec nacelle a été loué  par Sébastien Chignardet, maire 
de Spoy , qui dispose des qualifications nécessaires . 
 
A 9 heures, Spoyens et Pichangeais parcouraient les rues du village 
pour accrocher les décorations. 
 

Merci à tous les participants. 
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Les enfants se sont retrouvés à 19 heures pour parcourir 
en trois groupes toutes les rues du village à la recherche 
de bonbons (qu’ils ont trouvés en quantité !) 
Merci aux habitants d’avoir jouer le jeu pour le plus 
grand plaisir des petits… et des grands ! 

Association Pich'en fête 

Halloween : Vendredi 29 octobre 2021 

Après avoir rôdé dans les rues du village, la mort s’est 
invitée au repas d’halloween des enfants. Son appa-
rence et le bruit de ses chaines ont impressionné cer-
tains, petits ou grands !…. 
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Noël : Dimanche 12 décembre 2021 

Comme l’an dernier, Pich’en fête a souhaité offrir un petit 
cadeau à chaque enfant de Pichanges.  
La distribution a eu lieu dimanche 12 décembre après-midi 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Le Père Noël et ses lutins 

Les bénévoles de l’Association Pich’en fêtes vous souhaitent à tous une belle année 2022. 

Un grand merci à ceux qui ont animé 
cette après-midi de Noël 

Le Père Noël a également reçu 
des dessins d’enfants 
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Ecole : (Contribution des parents d’élèves) 

Fête des écoles 2021 
 
Pour la seconde année consécutive, la fête des écoles n’a 
pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Les parents 
GPS se sont creusés les méninges et ont eu l’idée de réali-
ser un «mini-film». En collaboration avec l’équipe pédago-
gique des 8 classes du RPI, les enfants, et les parents béné-
voles est né le DVD de fin d’année scolaire 2020-2021. 
Conscients que cela ne pourrait pas remplacer les joyeuses 
et conviviales fêtes des écoles, l’association a tout de 
même offert à chaque famille du RPI un support du film 
afin que les enfants puissent partager un moment en fa-
mille et garder un souvenir de leur année «masquée». 

Pique-nique de rentrée 

Le mercredi 1er septembre 2021, a eu lieu à la Charme à 
Gemeaux le rituel pique-nique de rentrée. 
Nouveaux, anciens parents, élèves, grands-parents, nou-
nous se sont retrouvés pour un moment convivial avant 
de reprendre le chemin des écoles. 

Opération Octobre Rose 

En partenariat avec la Reine de Dijon, Les parents GPS ont 
proposé à la vente des pots de Moutarde rose.  
Pour chaque pot vendu, 0.20€ reversés à la Ligue contre le 
cancer - Comité de Côte d’Or par Reine de Dijon et 0.30€ 
par l’Association et 0.60€ pour les coopératives scolaires du 
RPI de Gemeaux, Pichanges et Spoy.  
Pour une première édition, l’opération a permis de redistri-
buer 60€ à la Ligue contre le Cancer et 116.16€ pour les 
caisses des coopératives du RPI. 

3ème Edition de la Bourse aux jouets et puériculture. 

Le ralentissement de la crise sanitaire nous a permis de reprendre nos 
activités d’avant, dans le respect des règles (masques, distancia-
tion…)  !  
 
Les parents GPS ont donc organisé la 3ème édition de la bourse aux 
jouets, puériculture, livres et vêtements enfants, le dimanche 21 no-
vembre à la salle des fêtes de Gemeaux. 
Vin chaud et crêpes étaient de la partie ! Et de nombreux visiteurs sont 
venus partager un moment avec nous. 
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Opération Sapin du Morvan  
 
Après le vif succès de l’an passé, l’association a réitéré l’opération 
avec le même fournisseur. 
 
115 Epicéa ou Nordmann ont été commandés par les parents et villa-
geois pour un bénéfice de 617 € qui sera versé aux coopératives du 
RPI. 

Association « Les parents GPS » : Les prochaines dates à retenir 
si la crise sanitaire le permet... 

 
 

Vendredi 28 janvier 2022  Soirée Jeux à Pichanges  

Dimanche 13 mars 2022 Loto des écoles à Gemeaux 

Mercredi 23 mars 2022  Pique-nique de printemps à Spoy,  

Samedi 25 juin 2022  Fête des Ecoles maternelles et élémentaires 

 à Gemeaux. 

Etat civil  (Extrait de l'état civil 2021 de la commune) 

Meilleurs vœux de bonheur à 

Emmanuelle GALLION et Yves DELAIGUE, 
mariés le 28 août 2021 



 

 12 

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

Notre écrivaine locale Liliane VANNESTE a pu ren-

contrer son public individuellement sur rendez-vous 

avec d’anciens habitants du village, d’anciens lec-

teurs à la recherche de ses nouveautés, des curieux 

… Le bouche à oreille a comblé son manque de pré-

sence sur les quelques salons maintenus malgré le 

contexte sanitaire. 

Elle espère bien, en 2022, revenir sur les salons, no-

tamment en avril à Clénay. 

 

L’office de tourisme d’Is-sur-Tille présente mainte-

nant dans l’une de ses vitrines 3 de ses livres sur nos 

communes, puisqu’on y parle de la truffe décou-

verte aux abords d’Is-sur-Tille au temps de Philippe 

le Hardi, du zoo et d’une autre histoire qui se dé-

roule à Pichanges, ouvrages abondamment illustrés.  

Vous ne les avez pas encore lus ? Vous souhaitez dé-
couvrir l’un deux ? 

Liliane se fera un plaisir d’en parler avec vous et de 
vous le dédicacer si vous le souhaitez, sur rendez-
vous au 06.36.00.94.00 – Son adresse à Pichanges, 
19 route de Flacey. 

 

Sa collection (9 livres) est aussi disponible sur Ama-
zon.fr, à la FNAC et sur commande auprès de votre 
libraire habituel ou sur le site de l’éditeur Les Edi-
tions du Net. 

Pas de nouvelle parution à vous annoncer, mais elle vous invite, à nou-
veau, à vous pencher sur ses dernières publications à succès 

Le zoo de Pichanges qui marqua les an-
nées 70. Livre illustré de ses animaux 
peints ou en photos, et agrémenté de 
plaisantes anecdotes 

Dijon, la ville et son histoire au XVe 
siècle à travers la vie de Lucie et son 
grand rêve d’amour. 
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L’eau à la bouche : recettes faciles et rapides  proposées par Liliane & Annick 

• Préchauffer le four à 180° - th. 6 

• Emincer les blancs de poireaux et les faire revenir 15 mn dans une 

sauteuse avec l’huile d’olive et le sucre 

• Battre les œufs avec la crème fraîche. Saler, poivrer. 

• Faire cuire la pâte à blanc une dizaine de mn 

• Sortir la pâte et verser dessus les poireaux et la préparation à la 

crème 

• Ajouter les lamelles de Brie ainsi que les pignons et enfourner 30 mn 

à 40 mn 

 

• 1 pâte brisée 

• 4 œufs 

• 15 cl de crème fraîche 

• 4 blancs de poireaux 

• 250 g de brie 

• 1 poignée de pignons de pin 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 cuillère à café de cassonade 

 Préparation 30 mn, cuisson  40 mn. 

Tarte aux poireaux et au Brie 

Etoiles de Noël 

Pour une trentaine de pièces (suivant la taille de la découpe) 

Préparation 25 mn, cuisson 12 à 15 mn à 180° 

• 250 g de poudre d’amandes 

• 180 g de sucre glace 

• 2 c à c de cannelle en poudre 

• 2 blancs d’œufs 

 

Glaçage : 

• 1 petit blanc d’œuf 

• 180 g de sucre glace 

• Mélanger les poudres puis ajouter les blancs d’œufs 

• Rassembler la pâte pour qu’elle forme une boule 

• Mettre éventuellement au frais pour durcir un peu la pâte 

• Etaler sur 7 mm sur un plan de travail recouvert de sucre glace ou dans 

un sac plastique coupé, découper à l’emporte-pièce et déposer sur une 

plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 

• Bien laisser refroidir sur la plaque 

• Préparer le glaçage avec le blanc d’œuf et le sucre glace. Il doit être onc-

tueux, filant mais ni trop liquide ni trop épais 

• Glacer à l’aide d’un couteau rond ou d’un pinceau. 

• Laisser une nuit sur la plaque à l’air libre pour durcir le glaçage. 

 

Le glaçage peut également se faire avant cuisson. 

Et on peut battre les blancs en neige. 

Recette de nos voisins (Allemagne et Suisse)….. 
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Détendez-vous ! 

Sudoku : (Solutions page 15) 
Facile Moyen 

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

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

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

Jeux de  mots... 

• Comment ça va ? 
 
Descartes   Bien, je pense… 
Pascal   Bien, je parie 
Vivaldi  ça dépend des saisons 
Franklin  Du tonnerre ! 
Marat  Ca baigne 
Pythagore  Tout est d’équerre 
Beethoven  En sourdine 
Kant   Question critique 
Paganini  Allegro, ma non troppo 
Darwin  On s’adapte ! 
Proust  Que de temps perdu… 
Marie Curie Je suis radieuse 
Dracula  J’ai de la veine 
Picasso  Cela dépend des périodes 
Cyrano  A vue de nez, bien ! 
Einstein  Relativement bien 
Léonard de Vinci  (sourire) 

• Les moulins, c’était mieux à vent ? 
• Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il 

changer de chêne ? 
• Si le ski alpin…., qui a le beurre et la confiture ? 
• Je m’acier ou je métal ? Que fer ? 
• Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un 

diable ? 
• Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujour-

d’hui des ordinateurs demandent à des humains de 
prouver qu’ils ne sont pas des robots ? 

• Est-ce qu’à force de rater son bus, on peut devenir 
ceinture noire de car raté ? 

• Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ? 
• Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux 

pompes funèbres, doit-il d’abord faire une période 
décès ? 

• Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la jour-
née sans tabac, alors que le lendemain, c’est le pre-
mier joint. 
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Solutions des jeux de la page 14 

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

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

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

Le professeur demande à Gaspard : 
• C’est quoi la légitime défense ? 
• C’est quand mes notes sont tellement mauvaises 

que je suis obligé de signer moi-même mon car-
net. 

Le professeur demande à Marcel : 
• Si tu achètes deux crayons pour 4 euros, com-

ment fais-tu pour connaître le prix d’un crayon ? 
• C’est facile, je regarde le ticket de caisse. 

• Le père de Toto lui annonce : 
• Demain, nous irons chez grand-mère, il faudra 

bien se tenir. 
• Ah bon, pourquoi ? ça glisse chez elle ? 

• Quel est le point commun entre une cigarette et 
un ascenseur ? 

• Ils font tous les deux des cendres. 

• Quel est le point commun entre un pêcheur et un 
mannequin ? 

• Ils surveillent leur ligne ! 

Une maman demande à son fils : 
• Mais enfin, Arnaud, pourquoi te laves-tu les 

mains avec des gants ? 
• Ben, pour ne pas salir le savon ! 

• La maman de Toto lui demande : 
• Sais-tu où est passée ma passoire ? 
• Je l’ai jetée, elle était toute trouée ! 

Une maman demande à l’instituteur de son fils : 
• Monsieur, pourquoi mon fils a-t-il toujours des 

zéros ? 
• Mais Madame, c’est parce qu’il n’y a pas de note 

plus basse ! 

C’est pour rire…. 
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Décisions du Conseil Départemental 
 

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

Conseil Municipal 
 

Les comptes rendus du Conseil Municipal sont affi-
chés sur le tableau de la Mairie. La date du pro-
chain Conseil Municipal y figure. Une copie de la 
convocation des membres du Conseil est égale-
ment affichée 5 jours avant la réunion. 

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

 
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 : 

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. 

Barnums 

Deux barnumsde 12 m x 6 m sont à la disposition des 
habitants de Pichanges. La location a été fixée à 50 € 
et la caution à 500 €. 

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 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Cimetière 

Nouvelle carte d’identité 

 
Cette carte, format carte bancaire, est distribuée 
dans toute la France depuis le 02 août 2021. 

Sa durée de validité sera de 10 ans (et non plus 15 
ans) pour respecter le règlement européen. 

Comme l’ancienne, elle est gratuite, sauf en cas de 
perte ou de vol (25 €). 

Salle polyvalente 

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

Prix du timbre 
au 1er janvier 2022 

 

Lettre 0 à 20 g Tarifs 2021 Tarifs 2022 

Lettre prioritaire 1.28 € 1.43 € 

Lettre verte 1.08 € 1.16 € 

Ecopli 1.06 € 1.14 € 

Inscription sur les listes électorales 

La date limite d’inscription en ligne sur les listes élec-
torales est fixée au 02 mars 2022 pour voter aux 
élections présidentielles et au 04 mai pour les élec-

tions législatives. 

Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement, à 
condition qu'ils aient fait les démarches de  recense-
ment citoyen  à partir de 16 ans.  

Deux vases funéraires blancs ont disparu 
sur une tombe du cimetière. La famille 

souhaiterait les retrouver rapidement et 
remercie par avance la personne qui les 
remettra en place. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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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 

Vendredi : 10h à 12h & 14 h à 17 h 

 

Permanence des élus : 

le mardi matin, le vendredi 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 ESTIVALET 

 

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 

Gemeaux soins infirmiers 06 71 68 21 90 

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 

61, 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 

2, 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 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 2022 

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


 

   


