
avait été proposée par l’ancien maire, 
Monsieur Revol, peu de temps avant la fin 
de son mandat et validée par le club qui 
consistait, après quelques réaménage-
ments, à transférer le dojo dans l’ancienne 
école.  
Autre question : l’isolement du terrain 
mis à disposition du Centre de Connais-
sance Canine prive le club de tout accès 
aux réseaux (eau, assainissement, électri-
cité). Un terrain moins isolé, peut-être à 
proximité de la piste de bicross, permet-
trait au club d’offrir à ses adhérents de 
meilleures conditions sanitaires. Il pour-
rait y organiser son championnat annuel 
sans gène pour le voisinage1.  
Préserver une vie associative riche, active 
et diversifiée est essentiel pour notre vil-
lage. Elle est aujourd’hui en proie à des 
difficultés grandissantes. Notamment, les 
législations de plus en plus complexes et 
pesantes génèrent une forte pression ad-
ministrative dissuasive pour le bénévolat.  
Une commune qui souhaite conserver ses 
associations doit prendre en compte ces 
difficultés et tenter d’y remédier en ap-
portant aux bénévoles des aides nouvelles. 
Il ne s’agit plus seulement de verser une 
subvention et de mettre à disposition une 
salle ou un équipement sportif, mais d’ê-
tre à l’écoute des difficultés et des besoins 
des responsables associatifs et de chercher 
avec eux les meilleurs moyens d’y répon-
dre. 
C’est ce type de relations de coopération 
que je souhaite pouvoir mettre en œuvre 
avec cette nouvelle équipe municipale, 
sans volonté partisane, mais avec le soucis 
du développement de la vie associative, 
sportive et culturelle de notre village. 

Alain Orssaud 
1Ce championnat était organisé ces dernières 
années au stade, ce qui entraînait quelques plain-
tes des riverains 

L’évènement n’a pu vous échapper. Des 
élections municipales viennent de se pro-
duire qui ont désigné, à Messigny-et-
Vantoux, comme dans de nombreuses 
communes, une équipe en grande partie 
renouvelée et un nouveau maire.  
Candidat moi-même à cette élection, je 
n’ai pas voulu que la diffusion du journal 
de l’ASCMV en pleine campagne puisse 
être interprétée comme un acte de propa-
gande électorale. J’ai donc préféré en re-
pousser la parution, d’où cette livraison 
tardive.  
Si l’équipe élue n’est pas celle que j’espé-
rais, c’est avec elle que nous devrons bâtir 
de nouvelles relations de partenariat. 
L’ASCMV et le conseil municipal de Mes-
signy-et-Vantoux sont en effet des parte-
naires naturels de la vie associative, spor-
tive et culturelle de notre commune.  
Je contacterai donc rapidement le nou-
veau maire, Monsieur Potron, pour évo-
quer avec lui l’avenir des relations qui 
lient l’ASCMV à la commune. Nous de-
vrons travailler ensemble sur les équipe-
ments et locaux mis à disposition, les 
aides apportées par la commune et les 
engagements que l’association peut pren-
dre en retour.  
Après la rénovation, cette année, du ter-
rain et des vestiaires de football, et après 
la création par le club lui-même, sur un 
terrain communal, de la nouvelle piste de 
bicross, d’autres actions nous paraissent 
urgentes.  
En premier lieu, il faudra trouver une 
solution pour améliorer les conditions de 
la pratique du judo. Le local mis à disposi-
tion pose en effet des problèmes de sécu-
rité (absence d’issue de secours et étroi-
tesse de la porte d’accès) et de confort 
(chauffage, vestiaires étriqués, une seule 
douche). Problèmes maintes fois signalés 
à l’ancienne municipalité. Une solution 

Mai 2008 - Tennis - Tous les dimanches 
de mai, Championnats adultes  
Dimanche 25 mai - Thé dansant de 
l’Entente Judo Messigny-et-Vantoux - 
Val de Norges animé par Gilbert De-
lorme - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux 
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin - 
Jumelage - Visite de la délégation 
d’Harxheim à Messigny-et-Vantoux.  
Samedi 14 ou dimanche 15 Juin - Gala 
du club de danse - Salle des fêtes de 
Messigny-et-Vantoux 
Dimanche 22 juin - Inauguration de la 
nouvelle piste de bicross - Manche fi-
nale du challenge Nord Est de BMX - 
Piste de Bicross - Route de Saussy 
Samedi 28 juin - Kermesse de l’école 
primaire 
Dimanche 31 août - Brocante de « la 
Croix d’Agadez » - Salle des fêtes de 
Messigny-et-Vantoux 
Samedi 6 septembre - Forum des clubs 
de l’ASCMV - Salle des fêtes de Messi-
gny-et-Vantoux 
Dimanche 7 septembre - Tout Messi-
gny-et-Vantoux Marche 
Vendredi 3 octobre - 20 h 30 - Salle 
des fêtes de Messigny-et-Vantoux - 
Coup de Conte 2008 - Suzy Ronel conte 
des histoires de Guadeloupe. 
Samedi 11 et dimanche 12 octobre - 
Journées gourmandes - Comité des fêtes 
- Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux. 
Samedi 18 et dimanche 19 octobre - 
Exposition des artistes de Messigny-et-
Vantoux - Salle des fêtes de Messigny-
et-Vantoux. 
Dimanche 16 novembre - Thé dansant 
du jumelage - Salle des fêtes de Messi-
gny-et-Vantoux. 
Vendredi 21 novembre - Spectacle du 
club de lecture à haute voix - Salle des 
fêtes de Messigny-et-Vantoux 
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Messigny et Vantoux  

Sport et culture sur le Net 

Tapez « Messigny-et-Vantoux » dans un 
moteur de recherche et vous verrez apparaî-
tre sur votre écran, au milieu de sites com-
merciaux, d’agences immobilières ou d’infos 
générales (wikipedia, informations adminis-
trative ou cartographiques) quelques bonnes 
pages sur la vie associative, sportive ou 
culturelle de notre commune. Visite guidée :  
http://www.messignyetvantoux.com 

Site officiel 
Messigny-et-Vantoux 
www.messignyetvantoux.com 
 

Le site de la commune a été mis à jour de 
manière très aléatoire ces dernières années. 
Les informations sur la vie associative y sont 
très incomplètes et souvent caduques. On y 
trouve cependant des infos pratiques 
(horaires d’ouverture de la mairie, du cabinet 
médical, de la bibliothèque,etc.) et, depuis 
peu, les rapports du conseil municipal. Une 
revue de presse permet de consulter les arti-
cles parus de le Bien Public ou de les rece-
voir régulièrement par mail.  
Quelques clubs de l’ASCMV se sont doté de 
leur propres sites web. Commençons la visite 
par le plus esthétique (bravo Bertrand !) :  

http://www.bicross -club-messigny.com 

Le site du Bicross-club est très complet et 
particulièrement bien mis à jour. Nombreu-
ses informations sur la vie du club (compte 
rendu de réunions, horaires des entraînement, 
programme et résultats de compétitions, 
etc.), la construction de la nouvelle piste, des 
news presque quotidiennes, une très belle 
rubriques de photos, mais aussi des infos et 
des conseils pratiques fort utiles à tout ama-
teur de vélo (comment réparer sa chaîne, 
régler ses freins, etc.) 
Un site tout bleu où l’on est accueilli dans les 
bois de Messigny enneigés, c’est celui du 
Centre de Connaissance Canine de Messi-
gny-et-Vantoux. 

http://ccc.messigny.vantoux.free.fr 

Un site tout simple et sans prétention où on 
peut consulter, notamment, l’agenda du club, 
une galerie de photos et une présentation 
claire et illustrée des trois activités sportives 
du club, agility, obéissance rythmée et Cani-
cross-canicyclocross. Et puis un forum ou-
vert à tous pour parler de chien, poser des 
questions sur le CCC Messigny et bavarder 
avec ses adhérents 

http://ejmn.fr 

L’adresse la plus courte de notre visite gui-
dée abrite le site de l’Entente Judo Messi-
gny-et-Vantoux - Val de Norge. Le site est 
riche d’informations pratiques sur le fonc-
tionnement du club : horaires, coordonnées 
des dirigeants et des enseignants, calendrier, 
résultats de compétitions, news, etc.  
On y trouve également un diaporama des 
principaux événements sportifs ou de détente 
et des infos pratiques sur le judo : son his-
toire, les règles d’arbitrage, le décompte des 
points, les ceintures, le code moral, etc. 

http://club3.fft.fr/ascmessignyvantoux 

Encore un joli site, réalisé sous l’égide de la 
Fédération Française de Tennis. On y trouve 
toutes les informations utiles : coordonnées 
des responsables, règlement, horaires et ta-
rifs, classements et résultats de compétitions, 
et la possibilité de s’inscrire à la newsletter 
qui vous permet de recevoir, directement par 
e-mail, touts les informations publiées. 
Après les sites des clubs de l’ASCMV, pour-
suivons la visite par d’autres activités cultu-
relles ou associatives de notre village. 

http://ecole-messigny-et-vantoux.net 

Un joli site pour découvrir la vie des écoles 
de notre village. On y trouve des informa-
tions pratiques (calendrier scolaire, samedis 
libérés) et des news, les rapports du conseil 
d’école, un magnifique diaporama artistique 
fait de travaux d’élèves, le récit des sorties 
scolaires et des petits événements qui font la 
vie quotidienne d’une école, des poèmes, un 
roman policier, une nouvelle fantastique sous 
forme de feuilleton, les poissons rouges des 
CE2-CM1, des recettes de cuisine de sorciè-
res, et bien d’autres choses encore. Même la 
météo y a trouvé une petite place.  
Bien entendu, des photos de la nouvelle 
école primaire y figurent en bonne place, 
ainsi qu’une visite guidée du village, son 
lavoir, ses commerces, etc. 
http://bibliomessigny.over-blog.fr/ 

La bibliothèque municipale, à Messigny-et-
Vantoux, n’est pas seulement le lieux où l’on 
vient emprunter des livres. C’est aussi un des 

principaux lieux de convivialité et d’échan-
ges de notre village. Son site Internet se de-
vait de refléter la vie qui règne dans ce lieux. 
Aussi les responsables ont -ils préféré la 
forme d’un blog, plus vivante, à celle d’un 
site classique, plus figé.  
Sagement rangées par rubriques (histoire, 
polars, suspense, etc.) des petites notices 
toutes en finesse et en justesse nous font 
partager les coups de cœur des bibliothécai-
res. Ces conseils de lecture peuvent vous 
entraîner dans de jolies rencontres littéraires. 
Un seul regret : les lecteurs réagissent peu. 
Quelques commentaires encourageraient les 
rédacteurs. 
La vie quotidienne de la bibliothèque y est 
aussi décrite avec beaucoup d’humour. On y 
apprend notamment que les jardiniers ne sont 
pas les seuls à pratiquer le désherbage. Enfin, 
le lecteur peut s’abonner à une newsletter. 

http://www.lesamulecteurs.info 

Les Amulecteurs ont aussi leur site Web. 
« Cette bande de banlieue (Messigny et Van-
toux) lit, joue, chante, écrit aussi.  Poésie et 
paroles font ici bon ménage. ». La troupe est 
issue du club de lecture à haute voix et de la 
bibliothèque municipale.  
Pour se tenir informé des date de spectacle et 
se faire une première idée de ce qui attend le 
spectateur à travers photos et vidéos.  
On peut même s’abonner à la lettre d’infos 
(et non à la « newsletter », on n’en attendait 
pas moins de ces grands défenseurs de la 
langue française !). 

http://www.lacroixdagadez.com/ 

Nous ne serions pas complet sans évoquer le 
très beau site de la Croix d’Agadez. L’asso-
ciation humanitaire présidée par Claude 
Kayser y présente son action en faveur de la 
population déshéritée de la vallée Boughoul 
au Niger. Le site est orné de magnifique 
photos ramenées des nombreuses expéditions 
sur place. 

Bientôt un site de l’ASCMV ? 
Nous souhaiterions ajouter à cette liste un 
site de l’ASCMV, avec des infos sur toutes 
nos activités. Pour cela, nos compétences 
étant limitées, nous apprécierions des coups 
de main bénévoles... Alors si vous avez quel-
ques compétences en la matière et un peu de 
temps à nous consacrer : Contact :  
asc.messigny-et-vantoux@laposte.net 
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Association  
Bourguignonne 
Culturelle 
L’ASCMV est adhérente de l’Asso-

ciation Bourguignonne Culturelle. Grâce à 
cette adhésion, tous les membres de l’ASC-
MV peuvent bénéficier du tarif “adhérent” 
sur les spectacles de l’ABC, concerts, one-
man shows, théâtre, etc. 
Pour bénéficier de ces tarifs, réservez vos 
places directement auprès de l’ABC (4, pas-
sage Darcy, tel : 03 80 30 98 99) présentez 
votre carte de membre de l’ASCMV et préci-
sez notre numéro d’adhérent collectif à 
l’ABC :   

Gym  
et stretching postural 

L'année se poursuit au rythme de la gym et 
du stretching postural. Le printemps poin-
tant son nez, n'hésitez pas à nous rejoindre 
pour vous faire une idée du niveau de nos 
profs et de nos adhérentes, de l'ambiance 
plus que sympathique et des bienfaits du 
sport tant physiquement que moralement 
(l'été aussi pointe son museau !!).  
Vous pouvez bien entendu nous rejoindre 
en cours d'année ou venir tester quelques 
séances et nous rejoindre à la rentrée de 
septembre 2008. Pour info, les cours de 
gym ont lieu à la salle de fêtes tous les 
mardi soir de 19h45 à 20h45 par Aude 
Morandet et ceux du stretching postural à 
la salle des assemblées (pour l'instant mais 
au vu du nombre croissant des adhérentes, 
il se peut qu'ils soient transférés au mille 
club) tous les jeudi soir de 17h45 à 19h 
par Caherine Rosier. 
Sportivement vôtre, 
Nathalie Loubatière 

Peinture 
Bientôt l’expo 

En ce début d'année 2008, nous songeons 
déjà à notre exposition des Artistes de Messi-
gny-et-Vantoux qui aura lieu les 18 et 19 
octobre 2008.  
Nous rappelons aux artistes de Messigny-et-
Vantoux qui voudraient participer à cette 
manifestation qu'ils doivent s'inscrire auprès 
de Josiane Lencot au 03.80.35.49.57, avant 
le 30 juin 2008,  afin que nous puissions 
examiner les demandes extérieures des artis-
tes bourguignons. 
D'avance merci. 
En attendant ce rendez-vous, à vos ouvra-
ges ! 

n° 32386. 

Entente Judo Messigny et 
Vantoux – Val de Norge 

Fort de ses trois implantations à Asnières-
lès-Dijon, Messigny-et-Vantoux et Norges-
la-Ville, avec près de 110 judokas, notre club 
propose une activité judo et jujitsu diversi-
fiée et adaptée aux attentes et aux possibilités 
de chacun, de 4 à plus de 40 ans. Le cours 
des adolescents – adultes en est un bel exem-
ple. Les judokas de 14 à 50 ans, de la cein-
ture blanche à la ceinture noire 2ème dan, 
pratiquent un judo loisir et/ou compétition 
dans la bonne humeur. 
Notre équipe d’enseignants est composée de  
3 professeurs : 

Philippe LOUTAN, 5ème Dan, enseigne à 
ASNIERES 
Matthieu BONNOT, 2ème Dan, enseigne 
à MESSIGNY 
Ophélie BROCARD, 2ème Dan, enseigne 
à NORGES (formation au BE en cours) 

La saison 2007-2008 déjà riche en 
résultats  
Au plan sportif, notre club organise ou parti-
cipe à de nombreuses rencontres, animations 
ou compétitions pour toutes les catégories 
d’âge. En 2007-2008 nous retiendrons parti-
culièrement les résultats de quelques jeunes 
et moins jeunes aux championnats de Côte 
d’Or et de Bourgogne : 

Seniors : Matthieu Bonnot, 5ème au Cham-
pionnat de Côte d’Or 2ème Division 

en -73 kg et 7ème en Bourgogne. 
Juniors : Pierre Castagna, Champion de 
Côte d’Or en -100 kg. 
Minimes : Jean Baptiste Gallimard, -46 
kg, 3ème en Côte d’Or, 3ème en bi-
département (21 et 71). 

De nombreux autres judokas ont participé à 
des rencontres officielles et amicales et ont 
obtenu des résultats honorables, nous ne 
pouvons tous les citer ici. 
Notre club est aussi une association convi-
viale. Nous organisons ou participons ré-
gulièrement à des moments de rencontre 
privilégiés : 

22 décembre2007, une sortie Laser Game 
à Mégazone 
Rencontre amicale pour les judokas de 4 à 
8 ans à Asnières les Dijon le 8 mars 2008 
Gala de clôture le vendredi 27 juin 2008 à 
Norges-la-Ville 

Les judokas à fond pour le Téléthon 
L’EJMN répondait présent à l’invitation des 
organisateurs du Téléthon à Asnières les 
Dijon le 8 décembre 2007. 
Le record de 4 692 chutes de 2006 et les 
1 103 € associés est largement battu : 6 265 
projections réalisées en 1h30 ont permis de 
récolter 2 589,75 € de dons de partenaires au 
profit le l’AFM. 

Prochain Rendez-vous : 
Nous serons heureux de 
vous accueillir nombreux 
au Thé dansant de 
l’EJMN animé par Gil-
bert Delorme, à la salle 
des fêtes de Messigny-
et-Vantoux le 25 mai 
2008. 
 

Nos séances d’entraînement 
Asnières 5 - 8ans Mercredi 18h00 -19h30 
 9 ans - 12 ans Vendredi 18h00 -19h30 
Messigny 4 - 5 ans Lundi 18h30 - 19h15 
 Adultes  Lundi 19h15 - 20h45 
 6 - 9 ans Vendredi 18h15 -19h45 
 10 ans & + Vendredi 19h45-21h00 
Norges  4 - 5 ans Mercredi 15h45 - 16h30 
 6 - 8 ans Mercredi 16h30 - 18h00 
 9 -12 ans Mercredi 18h00 -19h30 
 13 ans & + Mercredi 19h30-21h00 
Pour tout renseignement : 
Bernard Dedieu  (Asnières) :  03 80 23 99 21 
Alain Orssaud  (Messigny) :  06 17 31 85 72 
Dominique Gallimard (Norges) :  03 80 35 50 73 
Yves Jansen  (Norges) :  06 35 97 45 26 
Sur Internet : http://ejmn.fr  

Un cours de 6 – 8 ans en présence de Matthieu (au 
sol) et Philippe (debout)  



Toute la collection en BD d'Adèle 
Blanc-Sec de TARDI, les trois to-
mes de Millénium dont on parle 
beaucoup, des thrillers, du roman 
léger, du terroir, des documentaires 
régionaux, il y en a pour tous les 
goûts ! Venez nombreux nous rendre 
visite. 
Le blog : bibliomessigny.over-
blog.fr s'enrichit toujours très régu-
lièrement !! Cela vaut vraiment la 
peine de s'y arrêter une minute ! 
CD, DVD... 
La bibliothèque possède 450 disques 
et DVD musicaux qu'elle change 
trois fois dans l'année. C'est un très 
gros travail de manutention pour les 
bénévoles. Nous trouvons vraiment 

 
 

Cet espace vous intéresse, 
vous souhaitez devenir 
partenaire de l’ASCMV, 

contactez nous : 
06 17 31 85 72 (Alain Orssaud) 

asc.messigny-et-vantoux@laposte.net 
ASCMV - 6, place de l’Eglise  
 21380 Messigny-et-Vantoux 

Ce journal a été imprimé grâce à l’aimable 
collaboration de 

GROUPE  

TOPOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - LOGICIELS DE 
GESTION  - ETUDES & CONSEIL 

ELABOR 
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Encore des nouveautés  
en bibliothèque 

Pour contacter les responsables de l’ASCMV 

Gymnastique :  
Mme Nathalie LOUBATIERE 
) 03 80 35 46 07 
leslouba@free.fr 

Gym-Matin :  
Mme Françoise GAY 
) 03 80 35 44 60 

Centre de Connaissance Canine : 
Mme Muriel MORIZE  
) 03 80 75 76 71 m.morize@tiscali.fr 

http://ccc.messigny.vantoux.free.fr/ 

Bicross-VTT :  
M. Bernard BONHOMME  
) 03 80 35 47 50 

http://www.bicross-club-messigny.com 

Danse :  
M. Christian RIPPLINGER 
) 03 80 35 44 43 
christian.ripplinger@free.fr 

Tennis :  
M. Frédéric BELL  
) 03 80 35 40 07 frederic.bell@aliceadsl.fr 

http://club3.fft.fr/ascmessignyvantoux 

Dessin Enfants :  
M. Gilles MEUNIER  
) 03 80 35 49 98 
meunier.gilles3@wanadoo.fr 

Entente Football Village :  
M. Thomas SCHNEIDER 
) 06 61 47 72 82 
t.schneider21@wanadoo.fr 

Entente Judo Messigny Val de Norges : 
M. Alain ORSSAUD  
) 06 17 31 85 72 
info@ejmn.fr http://ejmn.fr 

Lecture à Haute Voix :  
Mme Anne-Lise BLACHOT  
) 03 80 44 99 41 
al.blachot@wanadoo.fr 

Peinture :  
Mme Josiane LENCOT  
) 03 80 35 49 57 
famille.lencot@wanadoo.fr 

Chorale adultes - les Canons du Suzon :  
Mme Chantal THEIS 
) 03 80 35 45 52 
chantheis@yahoo.fr 

Travaux d’Aiguille : 
Mme Agnès LERIQUE 
) 03 80 35 43 45 
michel.lerique@wanadoo.fr 

Yoga : 
Mme Jocelyne MARANDE  
) 03 80 35 41 44 

ASCMV (Niveau fédéral) : M. Alain ORSSAUD ) 06 17 31 85 72 
asc.messigny-et-vantoux@laposte.net - * 6, place de l’Eglise - 21380 Messigny et Vantoux 

Centre Cial Géant Casino 
5, rue B. Lecache - CHENÔVE 

(à coté de Norauto) 
Demandez Philippe. Sur présentation de 
votre carte de l’ASCMV :  
Ü 10% de remise immédiate . 
Ü pour l’ASCMV, une aide de 10% du 
montant de vos achats. 

Le coin de nos  
Partenaires  

PEINTURE - PAPIER-PEINT  
REVETEMENTS MUR ET SOL 

MOQUETTE - MATERIEL - OUTILLAGE 
16 , Rue des Frères Montgolfier 

Tel : 03 80 52 63 63 Fax : 03 80 58 75 90 

Présentez votre carte de l’ASCMV à la 
caisse du magasin  

ou contactez Gérard Favata à Messigny. 

dommage que si peu de lecteurs en 
profitent ! Vous pouvez emprunter 5 
documents sonores pour trois semai-
nes. Alors, n'hésitez plus et venez 
nous rendre visite !  
Coup de Conte 2008 
Le Vendredi 3 octobre à 20H30, 
salle des fêtes de Messigny : specta-
cle gratuit pour adultes et adoles-
cents à partir de 12 ans. Une 
conteuse d'origine guadeloupéenne 
SUZY RONEL vous contera des 
histoires de son pays. Organisé par 
le Conseil Général, la Bibliothèque 
départementale de prêts et la Biblio-
thèque Municipale.  
Bonnes lectures,  
LA BIBLIOTHÈQUE. 


