
Forum des clubs  
de l’ASCMV 

Pour faciliter vos démarches en cette pé-
riode de rentrée, l’ASCMV vous propose, 
dans un même après-midi de vous infor-
mer et de vous inscrire à ses différentes 
activités. Les responsables d’une majorité 
des clubs de l’ASCMV seront présents 
pour répondre à toutes vos questions. 
A ce jour, les clubs suivant ont annoncé 
leur participation :  
Ø L’Entente Judo Messigny-et-

Vantoux - Val de Norge 
Ø L’Entente Football Villages  
Ø Le club de Gym et Stretching Postu-

ral 
Ø Le club de Danse 
Ø Le Tennis Club  

Des informations sur les clubs non partici-
pants pourront vous être données par les 
responsables du niveau fédéral de l’ASC-
MV présents. De plus, vous trouverez les 
coordonnées de tous les responsables sur 
la dernière page de ce journal et sur le site 
web de l’ASCMV.  

L’ASCMV sur le Web 
Nous vous en parlions dans le dernier 
numéro de ce journal. Nous l’avons fait. 
Depuis quelques jours, l’ASCMV est 
présente sur Internet.  

http://www.ascmv.fr 
Sur www.ascmv.fr, vous trouverez toute 
l’information sur l’ASCMV et ses 
clubs : les contacts, horaires, des news, 
l’agenda des manifestations, les infos 
pratiques, etc. (détails dans ce journal, 
page 4). 
En contrepartie, parce qu’il est très coû-
teux en temps et en énergie, nous rédui-
rons les fréquence de diffusion du jour-
nal que vous devriez retrouver dans vos 
boîtes aux lettres désormais deux fois 
par an, un numéro d’hiver et un d’été. 

Alain Orssaud 

Tout Messigny-et-Vantoux 
ne marchera pas en 2008. 

L’ASCMV souffre d’un manque chroni-
que de bénévoles. Depuis plusieurs an-
nées, son bureau ne fonctionne qu’avec 
quatre personnes. Une défaillance de 
l’une d’elle et c’est toute l’organisation 
qui vacille.  

C’est ce qui vient de se passer et nous a 
conduit, très à contre cœur, à annuler la 
journée « Tout Messigny-et-Vantoux 
Marche » 2008. La décision a été diffi-
cile à prendre mais a fini par s’imposer. 
Il ne nous restait que trop peu de bras et 
de têtes pour organiser cette journée.  

Tout Messigny-et-Vantoux ne marchera 
donc pas cette année. Mais, nous comp-
tons bien vous faire encore marcher 
longtemps, dès septembre 2009, avec 
des parcours encore plus beau et une 
journée encore plus conviviale, pour 
nous faire pardonner l'édition 2008. 

Recherche bénévoles …  
désespérément  

Aujourd’hui, la seule vraie urgence, 
pour l’ASCMV est de trouver des béné-
voles. Parce que la vie associative, spor-
tive et culturelle ne peut s’épanouir sans 
un bénévolat suffisamment important. Il 
y a beaucoup à faire : organiser, monter 
des projets nouveaux, tenir la comptabi-
lité, faire les bulletins de salaire, du se-
crétariat, s’occuper de l’achat et de la 
vente des places de spectacle, du site 
Internet, de la rédaction du journal, trou-
ver des partenaires économiques, etc. 
etc.  

Alors si vous avez un petit peu de temps 
disponible, envie de vous rendre utile et, 
surtout, si vous souhaitez que la richesse 
de la vie associative de Messigny-et-
Vantoux perdure, contactez-nous, nous 
avons besoin de vous. 

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 Messigny-et-
Vantoux 
Vendredi 3 octobre - 20 h 30 - Salle des 
fêtes de Messigny-et-Vantoux - Coup de 
Conte 2008 - Suzy Ronel conte des histoires 
de Guadeloupe. 
Dimanche 5 octobre - après-midi - Concert 
des Canons du Suzon au « Bistrot d'la Marie 
Suzon » - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux 
Samedi 11 octobre - soirée « Baeckeofe » 
dansante - Comité des fêtes - Salle des fêtes 
de Messigny-et-Vantoux. 
Samedi 18 et dimanche 19 octobre - Expo-
sition des artistes de Messigny-et-Vantoux - 
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux. 
Dimanche 16 novembre  - Thé dansant du 
jumelage - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux. 
Vendredi 21 novembre  - Spectacle du club 
de lecture à haute voix - Salle des fêtes de 
Messigny-et-Vantoux 
Samedi 29 novembre  - Choucroute du club 
Amitié et Loisirs 
Vendredi 5 décembre  - Assemblée Géné-
rale de l’ASCMV - Salle des fêtes de Messi-
gny-et-Vantoux 
Samedi 6 décembre - Repas dansant du 
Tennis - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux 
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L’ASCMV 
recherche bénévoles 
L’ASCMV recherche des bénévo-
les pour assurer son fonctionne-
ment fédéral.  

Les qualités les plus utiles sont : de 
la disponibilité, l’envie d’agir et de 
se rendre utile, du dynamisme, des 
idées.  Toutes les compétences sont 
bienvenues.  

Nous avons besoin de bonnes vo-
lontés supplémentaires au plus vite 
(dès la rentrée de septembre).  

Contact :  
asc.messigny-et-vantoux@laposte.net 
tel : 06 17 31 85 72 ou 03 80 35 44 15 
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Club de Gym 
Les vacances s'achèvent et il faut déjà penser 
aux choses essentielles de la rentrée comme 
les achats scolaires, les coups de téléphone 
aux copines pour raconter ses vacances, se 
remettre au sport et surtout penser aux ins-
criptions en tout genre. Mais en particulier 
s’inscrire au cours de gym animé par Aude 
Morandet tous les mardis soir, dans une am-
biance de folie avec tous les ingrédients pour 
garder la forme toute l'année …  
… et au cours de stretching postural animé 
par Catherine Rosier, qui ne manquera pas 
de vous étonner. Au programme de ce cours, 
pour la deuxième année à Messigny-et-
Vantoux : renforcement musculaire (dos, 
cuisses, abdos...), souplesse et relaxation. 
Pour la santé en général, allie travail muscu-
laire et exercices de détente.  
Alors notez dans votre agenda la date du 
06/09 à 14h à la salle des fêtes pour les ins-
criptions annuelles aux différentes activités 
et la date du 09/09 pour la reprise du 1er 
cours de gym (vous avez un cours d'essai 
gratuit pour vous laisser tenter !!!). 
Nous serons également en mesure lors de 
cette journée porte ouverte du 06/09 de vous 
donner des informations quant aux horaires, 
lieu et tarif concernant le stretching postural 
qui reprendra aussi dès le début du mois de 
septembre . 
Vous devriez retrouver toutes ses informa-
tions très vite sur le site Internet de l'ASC-
MV. 
Bonne rentrée à toutes et tous … et surtout 
venez nombreux(ses) ! 
Sportivement vôtre 
Nathalie 
 

Bientôt la rentrée du  
Club de Peinture 

Bientôt la rentrée et son 
lot de bonnes résolu-
tions ! 
Les cours reprendront 
dès le 15 septembre 2008 
avec notre professeur 
Mme Catherine BES-
NARD, comme d'habi-
tude tous les lundis 
après-midi de 14h30 à 
16h30, au prix de 90 € 
pour l'année. 
Une étude est prévue en première partie, 
sur un thème commun avec la possibilité 
d'utiliser, selon le goût de chacun, la 
peinture à l'huile, l'acrylique, le pastel, 
le dessin ou l'aquarelle. 
Les cours se termineront, en principe, 
fin avril. Nous réfléchissons à des stages 
ponctuels avec des peintres pour oc-
cuper nos loisirs en mai et juin. Notre 
voyage culturel annuel est également à 
l'étude. 
Cette année, notre voyage nous a entraî-
nés vers Tournus où après avoir visité la 

ville et ses monuments, 
nous avons passé notre 
après-midi dans l'atelier 
d'un peintre pour le plus 
grand bonheur de tous ! 
Le Club de Peinture et 
les habitants de Messi-
gny et Vantoux qui le 
souhaitent, se préparent à 
exposer leurs œuvres les 
18 et 19 octobre 2008 
lors de notre exposition 

annuelle. Notre invité d'honneur sera 
Monsieur Marc GIRARDOT qui a ac-
cepté avec beaucoup de gentillesse, de 
faire quelques démonstrations à cette 
occasion. 
Nous avons également des exposants 
extérieurs à notre commune qui vien-
dront enrichir les talents artistiques de 
nos concitoyens. 
Nous comptons sur tous pour venir nous 
soutenir lors de cette manifestation 
culturelle qui se veut conviviale et sans 
prétention... 

Le hatha yoga, ou yoga des postures, 
pratiqué de façon régulière est accessi-
ble à tous, sans condition d’âge. 

Les effets du yoga ne sont plus à dé-
montrer : gymnastique douce, méthode 
de relaxation et lutte contre le stress ; le 
yoga est une école de développement 
personnel qui permet d’améliorer ou de 
retrouver sa souplesse et de préserver 
son capital santé. Le yoga nous donne 
aussi l’occasion de renouer avec notre 
force intérieure : il est donc vivement 
recommandé en cas de stress, de dépres-
sion, de problèmes de sommeil, de maux 
de tête ou de dos… 

En pratique, cette discipline se caracté-
rise par des postures qui améliorent la 
souplesse des articulations, affinent et 
tonifient les muscles et par des exercices 
respiratoires qui favorisent l’oxygéna-
tion des cellules et aident à éliminer les 
toxines. 

Le professeur, Yannick Louet-Georgel, 
diplômée de l’Ecole de Yoga de Paris, 

ASCMV YOGA 
propose trois cours dans une ambiance 
conviviale et décontractée. Ces cours 
ont lieu tous les lundis, salle des assem-
blées (place de l’église) de 18 à 19 heu-
res ou de 19 à 20 heures pour le yoga 
des postures. Le cours qui se déroule de 
20 à 21 heures est axé sur le yoga de 
relaxation, particulièrement adapté aux 
personnes ayant des difficultés à prati-
quer les postures ou qui souffrent de 
problèmes de stress ou de sommeil. 

Les cours reprendront le lundi 1er sep-
tembre. Pour les nouveaux, il est propo-
sé un mois d’essai (4 séances consécuti-
ves) pour 25 euros. Venez nous rejoin-
dre ! 

Renseignements :  

Jocelyne Marande : 03 80 35 41 44 

Françoise Lussiez : 03 80 35 42 68 
(françoise.lussiez@orange.fr) 

Marie-Alexandra Solari : 03 80 35 48 12 
(alex.solari@orange.fr) 
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Inauguration de la nou-
velle piste de BMX 

Ils en ont rêvé pendant 16 ans, mais ils ne se 
sont pas contenté de l'attendre. Ils ont travail-
lé sans relâche pour ça pendant tout ce 
temps. Et c'est fait depuis dimanche 22 juin. 
La nouvelle piste de BMX de Messigny-et-
Vantoux, la piste des Lavières, est enfin 
inaugurée. 
"Ils", ce sont Bernard Bonhomme, le prési-
dent du Bicross-Club, les dirigeants et béné-
voles du club, les pilotes, et aussi les élus et 
les sponsors que l'enthousiasme et la ténacité 
de Bernard ont entraîné dans ce projet. 
Pour son inauguration, la nouvelle piste ré-
unissait du beau monde : un député, Bernard 
Depierre, un sénateur, Henri Revol, un 
Conseiller Général, Gilbert Menut, le prési-
dent de la commission nationale BMX au 
sein de la Fédération de Cyclisme, Sylvain 
Duployer et notre Maire, Jean-Pierre Potron. 
Tous manifestaient, par leur présence auprès 
de Bernard Bonhomme, leur satisfaction de 
voir abouti ce projet, et de belle manière. 
Il aura fallu, en effet, pas moins de 16 ans, 
depuis le dépôt du premier projet, pour 

convaincre, trouver le bon emplacement, les 
financements, mettre au point le projet et 
réaliser les travaux. Ces derniers ont duré 
quatre années, au cours desquelles les béné-
voles du club ont consacré des milliers d'heu-
res sur le chantier. Car pour réduire le coût 
de cette réalisation pour la collectivité, le 
club s'est investi à fond et a su mettre à 
contribution de nombreuses entreprises. 
« Quand c'est pour les enfants on obtient ce 
qu’on veut » dit souvent Bernard. 
Et le résultat est là, et bien là. Une piste ma-
gnifique, dessinée par Jean-Marc Bon-
homme, le team-manager du club, longue de 
394 mètres et implantée dans un site boisé de 
4,5 hectares. Implantation parfaitement réus-
sie qui a su valoriser le site naturel. 
Dès le traditionnel ruban tricolore coupé par 
M. Potron, tous laissaient la place aux 500 
pilotes venus s'affronter sur cette toute nou-
velle piste pour la grande finale du Challenge 
Nord-Est. Finale qui présage d'autres grandes 
courses. Sylvain Duployer nous le laisse 
espérer en faisant remarquer que « les condi-
tions matérielles dans lesquelle se déroule 
cette finale du Challenge Nord-Est laissent 
augurer ici l'organisation prochaine de fina-
les nationales ». 

Fin d’année à Gym Matin 
Ce mardi 1er Juillet, c’était la fête : les 
vacances bientôt pour certaines et la 
promesse d’une belle promenade (à 2 
vitesses) dans les bois de Villecomte, 
suivie, bien sûr, du  « pantagruélique » 
repas de fin d’année au Creux-Bleu .  
Karine nous avait proposé de nous join-
dre au sympathique Club de Saulx-le-
Duc : rien que des participantes bonnes 
cuisinières et jardinières ; que de sujets 
de conversation ! 
Après une marche 
sportive pour les plus 
nombreuses, style flâ-
nerie pour les autres, 
vint l’heure de l’apéri-
tif : recettes « maison » 
pour une dégustation 
dans une chaleureuse 
ambiance. Tous les 
plats ont été fort appré-
ciés et la digestion fut 
difficile, surtout après 
l’énorme vacherin cui-
siné par une gymnaste 

de Saulx-le-Duc ; mais nous étions si 
bien ! Notre Présidente s’est même dé-
vouée pour une attraction : son bain de 
pieds dans l’Ignon s’est transformé, in-
volontairement, en bain tout court. 
Enfin il nous a fallu nous séparer, non 
sans avoir promis de nous revoir bientôt. 
La rentrée sera donc le jeudi 4 septem-
bre 2008 pour une petite marche d’1 
heure. Rendez-vous à 9 h 15 chez Ni-
cole Carray. 

Entente Judo Messigny et Vantoux 
Val de Norge 

La saison 2007-2008 a été marquée par de 
bon résultats sportifs dans l’ensemble des 
catégories, à l’exception des cadets et des 
cadettes qui n’ont participé à aucune compé-
tition. Les résultats les plus marquants sont : 
Ø Pierre Castagna, champion de Côte d’Or 

Junior – 100 kg ; 
Ø Matthieu Bonnot, Sénior – 73 kg, 5ème 

au championnat de Bourgogne 3ème divi-
sion et 7ème au championnat de Bourgo-
gne 2ème division (5ème en Côte d’Or) ; 

Ø Jean Baptiste Gallimard, 3ème au cham-
pionnat inter départemental 21–71, en 
Minime -46 kg. Il intégrera le pôle espoir 
de judo, premier maillon de la filière de 
haut niveau à la rentrée prochaine.  

Ø Notons aussi que quelques ceintures mar-
ron du club sont aux portes de la ceinture 
noire après avoir marqué de précieux 
points en compétition. 

Côté effectifs, le club comportait 112 judo-
kas provenant de 19 communes différentes.  
Cette saison 2007-2008 marque également 
une nouvelle étape dans la vie du club, après 
le rattachement en 2004 du dojo d’Asnières à 
la structure de l’Entente Judo Messigny et 
Vantoux – Val de Norge. Après 5 saisons 
passées en tant que professeur de judo à 

l’EJMN, Matthieu Bonnot entre dans la vie 
active et renonce à l’enseignement de ce 
sport. Espérons pour le bien du judo que ce 
ne soit que provisoire… 
Pour les saisons à venir, nous allons nous 
attacher à pérenniser le fonctionnement du 
club avec des professeurs de judo qui pour-
ront assurer les cours dans la durée, sachant 
qu’il y a pénurie d’enseignants diplômés 
dans le département.  
En 2008-2009, le club disposera de trois 
professeurs titulaires du BEES Judo qui as-
sureront deux séances hebdomadaires de 
cours pour chaque catégorie d’âge : 
Cédric STUPAK, étudiant à l’UFR STAPS,  
assurera les cours le lundi soir. 
Ophélie BROCARD, professionnelle du 
judo, va continuer les cours du mercredi. 
Philippe LOUTAN, 5ème Dan, qui ensei-
gnait pour l’instant uniquement aux jeunes 
judokas à Asnières depuis 1995, va reprendre 
les cours pour les adolescents et adultes pour 
former les Ceintures Noires, ossature future 
du club. 
Les nouveaux horaires de cours sont consul-
tables sur Internet : http://www.ejmn.fr. 
Inscriptions : samedi 6 septembre de 14 à 18 
heures, salles des fêtes de Messigny. 
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ASCMV Section Tennis 
au chalet avec rattrapage le samedi 6 septem-
bre à la salle des fêtes et début des cours le 
mercredi 10 septembre. Ces mêmes jours (3 
et 6 septembre) inscriptions pour les adultes. 
L’AG se fera fin septembre ou début octobre 
avec élection du bureau (à bon entendeur .. 
salut !). Pour la promotion du club des 
sweatshirts avec le logo du club sont en 
vente. Nos partenaires sont le Crédit mutuel 
de Fontaine les Dijon, le laboratoire Urgo et 
Berbisey Tennis place E Zola à Dijon. Merci 
pour leur aide et soutien.  

Ici, les annonces de 
nos sponsors  

Les dernières news (rubrique 
Actu) sont aussi affichées ici 

En vous inscrivant ici, vous 
recevrez dans votre boîte 
mail, régulièrement, une 
lettre d’information sur 
l’ASVMV et la vie de ses 
clubs. 

Le calendrier des 
manifestations. 
Les dates avec 
manifestations 
apparaissent en 
rouge. Un clic 
ouvre une fenêtre 
de présentation  

Ici on accède aux informations 
sur les clubs : présentation de 
l’activité, contacts, horaires, 
actualité et vie du club. 

Des liens vers les sites des clubs, de la com-
mune, de la bibliothèque, de l’école, etc. 

Des photos 

Des documents pratiques et le jour-
nal de l’ASCMV en téléchargement. 

Un éditorial renouve-
lé régulièrement 

Rubrique Actu : toute l’actualité de 
l’association et de ses clubs  

Sur http://www.ascmv.fr  
vous trouverez :  

Et ici, infos sur l’activité 
fédérale de l’ASCMVs  

Une nouvelle année de tennis s’achève et 
avec elle le plaisir de voir un club qui se 
porte bien ! Près de la moitié de nos licenciés 
sont des jeunes, relève indispensable d’un 
club pérenne ; une équipe « Hiver » de sénior 
+ qui monte en 2ème division ; trois équipes 
« Printemps » : 1 féminine (V Laboureau, C 
Cubillé, C Bell, M Palat, V Meurville) qui se 
maintient dans sa division avec de bonnes 
performances individuelles, l’équipe 1 mas-
culine (M Maurice, S Palat, B Aublin, J Faré, 
A Bell, V Cubillé) qui monte en division 3 (5 
victoires/5 rencontres) avec les phases fina-
les du championnat qui auront lieu en sep-
tembre (un titre de champion de côte d’or est 
en jeu !), enfin l’équipe 2 masculine (P Za-
netti, F Bell, F Soudidier, F Franclet, S 
Theis, J Faré, J Landron) qui n’a pas déméri-
té tout en restant en division 4 ; enfin 4 équi-
pes jeunes ont participé honorablement au 
championnat de Côte d’or.  
Tout club qui se respecte a son tournoi in-
terne. C’est le cas encore cette année pour 

notre club avec une bonne participation aux 
différentes poules et une finale prévue le 29 
août prochain. Un barbecue clôturera cette 
finale avec partage des repas, ouvert à tous.  
Dans un monde moderne un club se doit 
d’avoir son site internet, outil indispensable 
de communication. Ce site existe depuis un 
an, grâce à Bastien et à la FFT  
(http//www.club.fft.fr/ascmessignyvantoux), 
n’hésitez pas à le visiter. Vous y trouverez 
tout sur le club, sa vie, ses activités, les tour-
nois et les contacts.  
Déjà il nous faut penser à 
l’année à venir avec des 
projets comme celui d’un 
tournoi double mixte 
ouvert à tous, licenciés ou 
non, adhérent ou non au 
club. De façon plus 
concrète des dates sont 
déjà à retenir : mercredi 3 
septembre inscriptions des 
jeunes à l’école de tennis Le bureau et ses piliers 



Entente Football Villages : 
C’est la rentrée 
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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 :   

n° 32386. 

Les Canons du Suzon remercient… 

Le 4 juillet dernier, un concert exceptionnel 
a été donné, en l'église de notre village par le 
"Cantorion Colin Jones", chœur d'hommes 
Gallois et "Le chœur des Roches" de Dole. 
La chorale tient à remercier tout d'abord 
Bernard Tissier qui nous a mis en relation 
avec les Dolois, sans qui nous n'aurions ja-
mais eu l'opportunité d'accueillir un chœur 
aussi renommé et prestigieux ! 
Merci à la municipalité pour son aide pré-
cieuse dans le transport de matériel, aména-
gement des salles et 
participation à l'accueil 
sympathique de tous 
nos hôtes. 
Ce fût un immense 
succès ! 
Les mots captés ça et 
là, à la sortie de l'église 
tels que : "Bluffant ! 
Scotchés ! Grandiose !" 
sont très révélateurs et 
vont droit au cœur de 
tous ceux qui se sont 
investis pour que cette 
soirée soit une réussite 
totale ! 
 

Après une longue période de vacances que 
nous souhaitons excellente à tous, "Les Ca-
nons du Suzon" feront une reprise fracas-
sante dès le jeudi 4 septembre  pour préparer 
les deux concerts prévus à la rentrée : le 
samedi 27 septembre à Sombernon, en soirée 
et le dimanche 5 octobre après midi à Messi-
gny-et-Vantoux, salle des fêtes . 
Nous vous attendons nombreux au "Bistrot 
d'la Marie Suzon" ! 

La présidente 

Pour une cotisation 
légère, légère ... 

Rendre votre cotisation plus légère est un des 
soucis majeurs des responsables qui gèrent 
avec rigueur les finances de votre club. 
Pour rendre votre cotisation encore plus 
légère, l’ASCMV dispose de différents agré-
ments vous permettant de payer votre cotisa-
tion au moyen de :  
Ø Coupons Sports. Les coupons sont re-

mis par la Direction Régionales de la 
Jeunesse et des Sports aux enfants nés en 
1998 et remplissant les conditions ci-
dessous ou nés entre le 01/01/94 et le 
31/12/2000 dont, en plus, les parents 
perçoivent le RMI, le RSA ou l’ASS. 
Conditions : Adhérer à un club affilié à 
une fédération sportive (à l’ASCMV : 
Bicross, Football, Judo et Tennis) et 
percevoir l'Allocation de Rentrée Sco-
laire (ARS), l'Aide Sociale à l'Enfance 
(ASE), ou l'Allocation d'Éducation de 
l’Enfant Handicapé (AEEH). Les cou-
pons sont à demander à la DRJS, 10 
boulevard Carnot à Dijon munis d’une 
attestation d’inscription au club précisant 
le montant de la cotisation et des justifi-
catifs des allocations . Le montant de 
l’aide varie entre 20€ et 60€ selon le 
niveau de la cotisation.  

Ø Chèques Vacances. L’ASCMV (donc 
tous ses clubs) est habilitée à recevoir les 
chèques vacances qui peuvent être remis 
par certains Comités d’Entreprise. Ren-
seignements auprès de votre comité d’en-
treprise. 

Ø Aide aux loisirs CAF. De même, 
l’ASCMV dispose d’un agrément qui 
permet aux familles allocataires, sous 
conditions de ressources, de percevoir 
l’aide aux loisirs délivrée par la Caisse 
d’Allocation Familiales. Renseignements 
à la CAF, 8 boulevard Georges Clémen-
ceau à Dijon. 

La nouvelle saison footballistique 2008-2009 
est déjà bien commencée puisqu’elle a repris 
dès le dimanche 10 août par l’entraînement 
des seniors. Dirigés par Franck Nicolet (06-
28-04-40-02), déjà en poste l’année dernière, 
les séances ont lieu les mardis et jeudis de 
19h30 à 21h30 à Messigny pendant l’horaire 
d’été et à Savigny le Sec le reste du temps. 
Pour les jeunes, le retour aux terrains est fixé 
au mercredi 3 septembre et se déroulera de la 
façon suivante : 
Débutants (nés en 2001 et 2002) : les mer-
credis de 14h à 16h à Messigny sous la direc-
tion de Sylvère Theis 
Poussins (nés en 1999 et 2000) : les mercre-

dis de 14h à 16h à Savigny le Sec sous la 
direction d’Alexandre Lepretre 
Quant aux benjamins (nés en 1997 et 1998), 
dirigés par Xavier Poitout, et aux -13 ans 
(nés en 1995 et 1996) dirigés par Gérard 
Lasserteux, les lieux et horaires seront déci-
dés après concertation avec les clubs d’Ahuy 
et Ruffey les Echirey avec qui nous sommes 
en entente. 
Sachez aussi que les jeunes filles sont de 
plus en plus nombreuses à pratiquer le foot-
ball et qu’elles seront les bienvenues. 
Pour tout renseignement sur les catégories 
jeunes, vous pouvez contacter Antoine Le 
Goas au 06-23-29-26-31. 

Enfin, nous serons heu-
reux de vous accueillir 
que ce soit en tant que 
joueur, entraîneur, diri-
geant, arbitre, accompa-
gnateur d’équipe, spon-
sor ou tout simplement 
spectateur ou supporter 
les samedis et diman-
ches après-midi le long 
des terrains. 
Jean-luc MEYER, Pré-
sident de l’EFV Poussins saison 2007-2008 



Flash info 
Bibliothèque 

Les vacances d'été sont enfin là et avec 
elles le farniente sous les arbres avec 
devinez quoi ? 
Un bon bouquin ! comme Le dernier 
Marc LEVY ou le dernier Fred VAR-
GAS. Ils sont tous les deux à la biblio-
thèque.  
Nous avons aussi acheté « Jours d'ora-
ges » de KRESMANN TAYLOR, 
« Malavita encore » de BENAQUISTA, 
« Où es-tu maintenant ? » De HIGGINS 
CLARK, et aussi de quoi broder avec un 
livre de Marie -Thérèse de Saint Aubin, 
Petits animaux de jardin à broder...et 
bien d'autres choses à venir découvrir 
dans nos locaux. 
Voilà, nous vous attendons aux heures 
habituelles et bon été à toutes et à tous. 

Dernière minute 
Le Vendredi 3 octobre 2008 à 20 H 30 à 
la salle des fêtes COUP DE CONTES 
2008 avec une conteuse guadeloupéenne 
SUZY RONEL. 
Entrée libre. Pour adultes et adolescents. 
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Après une période d’hésitation suite à la 
démission du Président, le Comite des  
Fêtes a pris un nouveau départ. 
Michel Enselme et l’ensemble des mem-
bres du Comité ont décidé d’annuler la 
Foire Gourmande qui devait avoir lieu les 
11 et 12 octobre 2008 faute de temps pour 
organiser une telle manifestation. Le projet 
reste cependant d’actualité pour l’année 
prochaine. 
Elle est remplacée par une soirée 
« BAECKEOFFE » dansante le samedi 
11 octobre 2008 à la Salle des Fêtes de 
Messigny et Vantoux.  
Certaines personnes avaient émis l’idée 
d’une soirée dansante. Malgré le faible 
taux de réponses positives au question-
naire distribué l’année dernière, nous pre-
nons le risque de répondre favorablement 
à leur demande. Des dépliants seront dis-
tribués dans les boîtes aux lettres courant 
septembre  pour vous donner tous les ren-

seignements. 
Le Comité des Fêtes est là pour organiser 
des évènements festifs qui donnent satis-
faction au plus grand nombre d’entre vous,  
« ENCOURAGEZ SON ACTION PAR 

VOTRE PRESENCE  » 
Nous comptons sur vous et votre entou-
rage. 
 
Nouvelle équipe : 
Michel ENSELME, Président 
Michel BON, Vice-Président 
Isabelle CHOUARD, Secrétaire 
Evelyne STEIMETZ , Secrétaire Adjointe 
Dominique ROUSSIN, Trésorière 
Philippe BLAIN, Marie Colette BON, 
Michel COGNIARD, Jean Claude COR-
BY, Rolande GALLAND, Monique GE-
RARD, Bernadette ENSELME, Madeleine 
LAVASTRE, Colette PEREZ, Gérard 
SACHOT. 
 

Comité des Fêtes 
Pas de journée gourmande mais une soirée « Baeckeoffe » 

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. Jean-Luc MEYER 
) 03 80 35 59 39 
jlsmeyer@free.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. 


