
contre rémunération, d’encadrer quelques 
cours. Notre idée serait de s’appuyer sur une 
petite équipe, chacun encadrant quelques 
séances pendant l’année.  

Il nous faut aussi trouver du matériel. Nous 
sommes à la recherche de PC d’occasion, 
mais encore en bon état de marche. L’idéal, 
serait de récupérer le matériel d’une entre-
prise qui renouvelle son parc. 

...et de musique 
Nous aimerions aussi ajouter une corde à 
l’arc de l’ASCMV, corde de guitare, j’en-
tends, ou de violon, piano, etc. Notre 
deuxième projet serait de proposer des cours 
de musique instrumentale, peut-être en col-
lectif ou semi collectif.  

Ici aussi, il nous faut trouver un ou des ani-
mateurs qui accepteraient de transmettre leur 
connaissance de la pratique instrumentale. 

Si vous avez quelques compétences que vous   
accepteriez de partager, si vous disposez de 
matériel que vous pourriez nous céder ou si, 
simplement, vous êtes intéressé par ces pro-
jets, contactez-nous au 06 50 72 44 40 ou par 
courriel : info@ascmv.fr  

Alain Orssaud 

Nouveau format, plus concentré pour ce 
38ème numéro du journal de l’ASCMV. De-
puis l’ouverture du site Internet, quatre nu-
méros de 4 à 6 pages chacun, comme nous le 
faisions auparavant, nous semblent trop. 
Deux, comme nous l’avons envisagé, ne 
s’avère pas suffisant pour vous donner l’ac-
tualité de notre association. C’est pourquoi 
nous avons décidé d’alterner des numéros de 
deux pages, avec l’agenda, nos propositions 
de spectacles et quelques infos générales et 
les numéros plus importants que vous 
connaissez déjà, avec plus de place à l’actua-
lité des clubs. 

En projet : cours d’informa-
tique... 
Le bureau de l’ASCMV travaille actuelle-
ment à des projets de nouvelles activités pour 
la rentrée de septembre.  

En premier lieu, nous souhaiterions vous 
proposer des cours d’informatique, pour 
débuter avec l’ordinateur, pour apprendre à 
utiliser Internet, un traitement de texte, à 
retoucher ses photos numériques, etc. 

Pour cela, nous devons trouver des anima-
teurs qui accepteraient, bénévolement ou 

Nouveau sur www.ascmv.frNouveau sur www.ascmv.frNouveau sur www.ascmv.frNouveau sur www.ascmv.fr    

Notre site Internet s’est enrichi d’une nou-
velle rubrique, « petites annonces ». Vous y 
trouverez les offres d’emploi et proposi-
tions de bénévolat de l’ASCMV et de ses 
clubs et une « bourse au matériel » qui vous 
permet d’acheter, vendre, donner ou échan-
ger le matériel destiné à la pratique de vos 
activités à l’ASCMV (chaussures de foot, 
kimonos, BMX, machine à coudre, etc.) 
La publication d’annonces est ouverte à tous 
les membres de l’ASCMV, directement sur 
le site, par mail (postmaster@ascmv.fr) ou 
par courrier (ASCMV, 6 place de l’Eglise 
21380 Messigny et Vantoux). 

Vente de farine  
au profit de l’EJMN 

A voir aussi sur ascmv.fr : pour amateur de 
pain et de pâtisseries maison, vente de farine 
artisanale produite par le Moulin du Foulon à 
Arnay-sous-Viteaux, au profit de l’Entente 
Judo Messigny et Vantoux Val de Norge. 

Samedi 6 mars - Loto de l’EFV - Salle des 
fêtes de Messigny-et-Vantoux 

Dimanche 14 mars - Repas des ainés - Or-
ganisé par le CCAS de Messigny-et-Vantoux 

Samedi 20 mars - Concert de l’harmonie 
d’Ahuy - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux. 

Samedi 27 mars - Bal costumé de l’école 
maternelle  - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux 

Samedi 27 mars - Concert de musique vo-
cale - Organisé par l’Association Paroissiale  
Eglise de Messigny-et-Vantoux 

Samedi 24 et dimanche 25 avril - Concours 
d’Agility - Organisé par le CCCMV - Stade 
de Messigny-et-Vantoux 

Samedi 15 et dimanche 16 mai - Coupe de 
France de BMX - Piste des Lavières - Messi-
gny et Vantoux 

Samedi 22 mai - Tournoi débutants de 
l’EFV - Stade de Messigny-et-Vantoux 

Samedi 5 juin - Gala du club de Danse -  
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux 

Week-end des 18, 19 et 20 juin - Jumelage - 
Visite à Messigny-et-Vantoux des amis 
d’Harxheim 

Vendredi 25 juin - Gala des arts martiaux - 
Repas spectacle organisé par l’EJMN - Salle 
polyvalente d’Asnières les Dijon 

Samedi 26 - Dimanche 27 juin - Fête de 
l’école élémentaire de Messigny et Vantoux 

L’agenda est mis à jour régulièrement sur le 
site Internet de l’ASCMV : 

http://www.ascmv.fr 
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Le BMX club de Messigny et Vantoux orga-
nise, les 15 et 16 mai prochain une manche 
de la coupe de France de BMX. C'est un 
événement sportif de très grande envergure, 
lourd à organiser, qui attirera un public très 
nombreux à Messigny-et-Vantoux. 
Il est important que ce week-end soit une 
grande réussite. Le club a besoin de rassem-
bler toutes les bonnes volontés pour accueil-
lir le public, gérer les parkings, la restaura-
tion, etc. Montrons que nous savons nous 
mobiliser pour que ce public passe un bon 
moment et ne garde que de très bons souve-
nir de notre village. 
Si vous acceptez de donner un coup de main, 
vous pouvez vous inscrire dès à présent au-
près de Jacky THIBAUT, vice président du 
BMX club au 03 80 35 72 57 
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Centre Cial Géant Casino 
5, rue B. Lecache - CHENÔVE 

(à coté de Norauto) 
Demandez Philippe. Sur présentation de 
votre carte de l’ASCMV :  
� 10% de remise immédiate . 
� pour l’ASCMV, une aide de 10% du 
montant de vos achats. 
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Billetterie 
Prix réduits sur spectacles, concerts, parcs d’attraction 

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. 

ContactsContactsContactsContacts 

ASCMV (Niveau fédéral) :  
M. Alain ORSSAUD  

� 06 50 72 44 40 info@ascmv.fr 
http://www.ascmv.fr 

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

bernard.bonhomme.mv@orange.fr 
http://www.bicross-club-messigny.com 

Centre de Connaissance Canine : 
Mme Muriel MORIZE  

� 03 80 75 76 71 morize.muriel@orange.fr 
http://ccc.messigny.vantoux.free.fr 

Chorale adultes - les Canons du Suzon :  
Mme Chantal THEIS 

� 03 80 35 45 52 chantheis@yahoo.fr 

Danse :  
M. Christian RIPPLINGER 
� 03 80 35 44 43 

christian.ripplinger@free.fr 

Entente Football Villages :  
M. Jean-Luc MEYER 
� 03 80 35 59 39 
jlsmeyer@free.fr 

Entente Judo Messigny et Vantoux 
Val de Norge :  

M. Bruno BINET  
� 03 80 35 59 26  

club@ejmn.fr http://ejmn.fr 

Gymnastique :  
Mme Nathalie LOUBATIERE 

� 06 22 01 24 45  
leslouba@free.fr 

Gym-Matin :  
Mme Françoise BONHOMME  

� 03 80 35 42 29  

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@orange.fr 

Stretching :  
Mme Isabelle GUILLARD  

isabelle.guyard533@orange.fr 

Tennis :  
M. Frédéric BELL  
� 03 80 35 40 07 

fredericbell@orange.fr 

Travaux d’Aiguille : 
Mme Agnès LERIQUE 
� 03 80 35 43 45 

Lerique.michel@neuf.fr 

Yoga : 
Mme Magali Del-Vitto  
� 03 80 56 60 99  

lipette@aliceadsl.fr  

R E N A N R E N A N R E N A N R E N A N     
L U C EL U C EL U C EL U C E    

Z é n i t h  d e  D i j o n 
Jeudi 1er avril à 20:30 

Un habillage musical à la 
fois limpide et sophistiqué, évoquant certains 
glorieux aînés de la scène folkrock… Une 
voix légèrement fêlée ayant l’étrange pou-
voir de panser les plaies à mesure qu’elle les 
ouvre... Les chansons de Renan Luce sont 
tout cela. 

Opération spéciale : place à 6,70 € pour 
tout enfant de moins de 10 ans accompa-
gné d’un adulte (dans la limite des places 
disponibles). 

Placement Numéroté 
Catégorie 1 : 33,70 €. 
Catégorie 2 : 26,70 € au lieu de 29,70 € 

A F R I C A N A F R I C A N A F R I C A N A F R I C A N 
FOOTPRINGFOOTPRINGFOOTPRINGFOOTPRING    

Zénith de Dijon - Ven-
dredi 2 avril à 20:30 

« African Footprint » est 
le premier spectacle au monde parti de So-
weto, entraînant sur sa route les cultures 
africaines, tribales, ancestrales et tradition-
nelles pour raconter les passions d’une popu-
lation. 

L’Afrique du Sud de Mandela est sur la 
scène du Zénith de Dijon, mêlant artistes 
blancs et artistes noirs pour nous faire parta-
ger une ode à l’espoir et aux rêves.  

Placement Numéroté 
Catégorie 1 : 43 euros au lieu de 46 euros. 
Catégorie 2 : 37 euros au lieu de 40 euros. 
Catégorie 3 : 25 euros.  

P A R C S P A R C S P A R C S P A R C S     
d’attractiond’attractiond’attractiond’attraction    
Bénéficiez de réductions 
(jusqu’à –70%) sur vos 
entrées dans les plus 
grands parcs d’attraction : 

Disneyland Paris, Parc Asterix, Futuros-
cope, Marineland, Le Pal, la Cité de l’Es-
pace, EuropaPark, Le Puy du Fou, etc.  
grâce à notre partenariat avec  

Plus d’informations sur notre site Inter-
net : http://www.ascmv.fr 

H O C K E YH O C K E YH O C K E YH O C K E Y    
L e s  D u c sL e s  D u c sL e s  D u c sL e s  D u c s    

C'est au cœur de Dijon, 
que l'épopée du DHC a 
débuté en 1969. Depuis, 

les dijonnais ont su s'illustrer sur la glace. 
Par leur engagement et leurs coups d'éclats, 
ils ont mérité leur surnom des "Ducs". 

Nous centralisons vos commandes. En des-
sous de 15 places, le tarif normal sera appli-
qué (10€ en tarif plein, 8€ pour étudiants, 
chômeurs, carte performance sur justificatif). 
A partir de 15 places, nous pourrons vous 
faire profiter du tarif spécial à 5 €. 

Contact : isabelle.guyard533@orange.fr 

La commande des places est réservée aux membres de l'ASCMV. Une adhésion spéciale 
« membre associé » est cependant possible pour un montant de 5€ par an (amorti en général 
dès la 2ème place commandée).  
Pour commander, rendez vous sur le site Internet de l’ASCMV : http://www.ascmv.fr ou 
contactez-nous par mail : isabelle.guyard533@orange.fr ou par téléphone : 06 50 72 44 40 


