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Le mot du président Agenda
Déjà, les vacances 
d’été arrivent et, avec 
elles, la pause pour la 
plupart de nos activi-
tés. Ce mois de juin, qui marque la fin d’une 
année scolaire et de la saison sportive est aussi 
le milieu de cette année particulière pour 
l’ASCMV, celle de son 40ème anniversaire. 

Deux grandes manifestations ont déjà eu lieu, 
spécialement organisées pour cette occasion, le 
concert du mois de février et la soirée des  
bénévoles (page 3). D’autres rendez-vous 
organisés par nos clubs ont été placés sous le 
signe de cet anniversaire particulier. 

Prochain rendez-vous festif : Tout Messigny-
et-Vantoux marchera, cette année, le 11 
septembre, sous le signe de ces 40 ans. Pour 
marquer l’occasion, le traditionnel pique-nique 
sera remplacé par un grand méchoui ouvert à 
tous, marcheurs et non-marcheurs que nous 
invitons cordialement à nous rejoindre vers 13 
heures sur le site de la nouvelle piste de BMX, 
route de Saussy. Pour garder à la manifestation 

toute sa convivialité, 
chacun est invité à 
apporter ses petits plats 
(pour accompagner le 

méchoui) et ses desserts et à les faire goûter à 
ses amis et voisins de table. 

Une dernière manifestation festive marquera la 
fin de cette année anniversaire, samedi 10 
décembre. Mais n’en disons pas plus, c’est 
encore un secret ! Réservez tout de même la 
date dès maintenant.

Autre rendez-vous de rentrée, désormais 
traditionnel, le forum des clubs de l’ASCMV
se tiendra le 10 septembre prochain (après-
midi) à la salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux. Vous pourrez y rencontrer les 
responsables des clubs de l’ASCMV qui vous 
présenteront leurs activités, répondront à vos 
questions et prendront, si vous le souhaitez, vos 
inscriptions.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes 
vancances. Rendez-vous à la rentrée ! 

Alain Orssaud

Dimanche 28 août
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Brocante - vide grenier 
de la Croix d’Agadez

Samedi 10 septembre après-midi
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Forum des clubs de l’ASCMV 
Informations et inscriptions

Dimanche 11 septembre
Piste de BMX “les lavières”
Tout Messigny-et-Vantoux Marche et 
Méchoui pour les 40 ans de l’ASCMV

Samedi 1er octobre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Loto du BMX VTT Club
Nombreux lots de valeur

Samedi 8 octobre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Soirée du comité des fêtes 
Repas dansant

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Arts’Expo
Exposition des artistes de Messigny-et-Vantoux

Samedi 19 novembre
Salle des Assemblées, place de l’Eglise
Tarot du Comité de Jumelage
Concours de tarot amateur

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Marché de Noël authentique
de la Croix d’Agadez

Samedi 3 décembre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Mini marché de Noël
de l’ADAPEI

Samedi 3 décembre
Eglise de Messigny-et-Vantoux
Soirée Gospel avec le “Singall Gospel Choir”
au profit de la Croix d’Agadez

Vendredi 9 décembre
Assemblée Générale de l’ASCMV
Samedi 10 décembre - Soirée de clôture de 
l’année de 40ème anniversaire de l’ASCMV

Dans une ambiance conviviale, profitez de ce dimanche en plein été indien 
pour retrouver vos amis après les vacances et profiter d’une journée champêtre

Rendez-vous sur le site de la piste de BMX, route de Saussy 

dimanche 11 septembre 2011dimanche 11 septembre 2011dimanche 11 septembre 2011dimanche 11 septembre 2011

à pa r t i r  de  13  heu re sà  pa r t i r  de  13  heu re sà  pa r t i r  de  13  heu re sà  pa r t i r  de  13  heu re s
Grand MéchouiGrand MéchouiGrand MéchouiGrand Méchoui

(agneau ou poulet)(agneau ou poulet)(agneau ou poulet)(agneau ou poulet)
du 40du 40du 40du 40èmeèmeèmeème anniversaire de l’ASCMV anniversaire de l’ASCMV anniversaire de l’ASCMV anniversaire de l’ASCMV

Les personnes souhaitant participer au 
méchoui sans randonner sont bienvenues.

et pendant l’après-midi : et pendant l’après-midi : et pendant l’après-midi : et pendant l’après-midi : 
pétanque (apportez vos boules) pétanque (apportez vos boules) pétanque (apportez vos boules) pétanque (apportez vos boules) 

et animation BMXet animation BMXet animation BMXet animation BMX
Inscription impérativement pour le 20 août au plus tard
12 € par personne, 8 € pour les moins de 12 ans.

L’incription comprend : l’apéritif, le méchoui (agneau) ou ¼ poulet grillé et le café.
Entrées, salades, accompagnements, fromage et dessert ne sont pas compris. 

Chacun apporte ses spécialités et les fait goûter à ses amis...
Enfants acceptés seulement sous la responsabilité d’un adulte.
Accès à la marche seule, sans pique-nique ni apéritif gratuit

et sous la seule responsabilité des marcheurs.
Organisé par l’A.S.C.M.V., le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage de Messigny-et-Vantoux.

Tout Messigny-et-VantouxTout Messigny-et-VantouxTout Messigny-et-VantouxTout Messigny-et-Vantoux
M a r c h eM a r c h eM a r c h eM a r c h e

1 31 31 31 3 è m eè m eè m eè m e  é d i t i o n é d i t i o n é d i t i o n é d i t i o n
Randonnée Randonnée Randonnée Randonnée 

8 kms*8 kms*8 kms*8 kms*
départ 10 h 00départ 10 h 00départ 10 h 00départ 10 h 00

14 kms*14 kms*14 kms*14 kms*
départ 9 h 00départ 9 h 00départ 9 h 00départ 9 h 00

*Distances non contractuelles. Randonnée sur 
sentiers : prévoir de bonnes chaussures.
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Des nouvelles de la section 
Tennis

Les cours de tennis sont occupés à plein régime 
en ce moment, grâce au beau temps et nous 
nous en réjouissons tous !
L’école de tennis continue à fonctionner 
parfaitement. Antoine Perazzi et Thomas 
Gevrey assurent les cours des enfants en alliant 
progression technique et bonne humeur !

Partenariat tennis - école élémentaire

Merci à Antoine pour le partenariat avec l’école 
élémentaire de Messigny pour lequel le club a 
obtenu de la FFT une dotation de raquettes et 
de balles adaptées aux petits. Antoine a formé 
les professeurs et depuis quelques semaines, on 
peut voir les enfants de l’école jouer avec 
beaucoup de plaisir au tennis, ce qui correspond 
à notre vision de ce sport et à une utilisation 
optimisée des terrains. Merci aussi aux ensei-
gnants pour leur investissement.

Championnats Jeunes

Les championnats jeunes sont terminés. Les 
quatre équipes de Messigny ont fait de très bons 
résultats, avec des victoires pour certains 
débutant cette année les compétitions. En 15-18 
ans, notre équipe ( Cedric et Adrien Bell et 
Gauthier Goumy ) a fini 1ère de sa poule et 
dispute actuellement la demi-finale. Peut-être 
seront-ils champions de Côte d’Or !

Championnats seniors

Pour la première année, nous avons engagé 
trois équipes hommes et une équipe femmes, ce 
qui montre une volonté croissante chez nos 
joueurs de participer à la vie du club à travers 
ces compétitions par équipes, manifestations 
sympathiques qui se terminent autour d’un 
repas commun à la fin des matchs ! Les 4 
équipes vont se maintenir dans leurs divisions 
actuelles, grâce à leurs bons résultats. 
Félicitations aux joueuses et joueurs du club !

Tournoi interne 2011

Le tournoi interne homologué édition 2011 
débutera vers le 15 juin avec des phases de 
poules puis un tableau final comme l’année 
dernière. 

Les “Canons du Suzon” ont accueilli
“Le Vent du Large”

« Les Canons du Suzon » travaillent à la 
préparation de leur 4ème spectacle prévu pour le 
printemps 2012.

Nous avons néanmoins pris le temps de 
recevoir une chorale de Saint Malo « Le Vent 
du Large » qui passait par là... Ayant choisi le 
Domaine Ste Aime comme pied-à-terre pour 
découvrir la Bourgogne, ils nous ont fait la 
sympathique proposition de chanter pour notre 
village ; le concert a donc eu lieu le mercredi 4 
mai, en notre belle église St Vallier, 
aimablement ouverte par 
le Père Hubert Hoppenot. 
Une belle assemblée 
grâce à la venue, entre 
autres, d’un grand 
nombre de personnes des 
villages environnants et 
des fidèles choristes de 
« Hautevoix ».

Un répertoire varié de 
G.F Handel, J. Newton, 
F. Poulenc, un poème de 
G.Apollinaire, ou encore 
Charlebois, Vigneault, 
Le Forestier ou Nougaro 
interprétés par une 

quarantaine de choristes bretons auxquels nous 
avons mêlé nos voix pour clôturer le concert.

Merci à la municipalité pour la mise à 
disposition d’une salle qui nous a permis de 
mieux faire connaissance et de lever le verre de 
crémant de Bourgogne dans la joie et la bonne 
humeur...

Un bel échange qui nous donne l’envie d’aller 
leur rendre visite, unjour, et de goûter ainsi au... 
vent du large... au cidre et aux galettes !

Club de Peinture

Les habitants de Messigny et Vantoux désireux 
d'exposer leurs créations (peintures, sculptures, 
bijoux etc...) lors de l'exposition des 15 et 16 
octobre 2011, sont invités à se faire connaître 
impérativement avant le 30 juin 2011 auprès de 
Josiane Lencot au 03.80.35.49.57. Ce texte a 
été distribué courant mai dans toutes les boîtes 
aux lettres de Messigny et Vantoux.

Notre invité d'honneur sera cette année, un 
enfant du pays, Mr Patrick GRILLOT qui 
animera le week-end en excécutant quelques

superbes caricatures...

Nouvelle concernant la reprise des cours : Nous 
changeons de professeur de peinture dès la 
rentrée de septembre. Ce sera désormais, Melle 
Sophie GUILLEMIN, de formation céramiste, 
ayant suivi les cours des beaux-arts pendant 5 
ans, qui nous dispensera les cours du lundi de 
14h30 à 16h30.

Avant de nous remettre au travail dès le 5 
septembre, notre voyage culturel de fin 
d'exercice, nous conduira à Paris pour une 
visite au Musée du Louvre. " 

Suite page 4

L'ASCMV expose 40 ans de 
vie associative à la 

bibliothèque
Dans le cadre de l'année du 40ème anniversaire 
de l'ASCMV, en collaboration avec la 
Bibliothèque Municipale, nous vous proposons 
de découvrir “40 ans de vie associative à 
Messigny-et-Vantoux”.
Un montage, projeté en continu, retrace 
l'histoire de l'ASCMV à travers plus d'une 
centaine de photos.
Des débuts de l'association, avec la 
construction des terrains et vestiaires de foot, 
des cours de tennis, et du “1000 clubs” aux 
dernières activités crées cette année, cours 
d'informatique, de guitare, de réflexologie, 
équipe féminine de foot, et jusqu'au concert 
d'ouverture de l'année du 40ème anniversaire, 
ce montage photos vous promènera à travers les 
événements, petits ou grands, quotidiens ou 
exceptionnels, qui ont fait et font la vie de 
l'ASCMV.
Le montage est visible aux horaires d'ouverture 
de la bibliothèque : mardi et jeudi de 16 h 30 à 
19 h 00, samedi 14 h 00 à 16 h 30 (fermé le 
jeudi 2 et samedi 4 juin). 

Photo M.Balliot
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Excellente saison 
à l’EFV

Avec des effectifs seniors en nette hausse qui 
ont permis de recréer une équipe C pour la 
première fois depuis plus de dix ans, Gérard 
Lasserteux et Antoine Le Goas ont obtenu des 
résultats très proches des objectifs initiaux. En 
effet, l’équipe première de l’EFV accède à  la 
division « excellence » au terme d’une saison 
exemplaire, surtout à domicile où l’équipe est 
invaincue en championnat depuis 2 saisons. 

L’équipe B termine quant à elle 3e de son 
groupe mais il faudra encore attendre les 
derniers arbitrages du district pour savoir si la 
montée est envisageable.

Mais les féminines ne sont pas en reste. A 
l’issue de leur première saison, elles ont 
brillamment remporté la finale de la Coupe de 

Côte-d’or à 7 face à Talant le 21 mai dernier. 
Devant un public nombreux tout acquis à leur 
cause, les filles de l’EFV, sans doute 
impressionnées par l’enjeu, ont su renverser 
une situation délicate puisqu’elles étaient 
menées 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. 
L’entraîneur a réussi à stabiliser l’équipe qui est 
revenue petit à petit dans le match pour 
finalement l’emporter 3-2. Bravo à elles et la 
porte est grande ouverte pour toutes celles qui 
souhaiteraient les rejoindre.

Le même jour, un grand tournoi de jeunes était 
organisé sur le stade de Messigny  pour les 
catégories U6 à U11 avec près de 300 enfants 
présents. Le soleil était au rendez-vous, le 
spectacle aussi et de nombreuses coupes, 

médailles, sacs de 
sport, ballons, etc. 
ont récompensé 
chaque équipe 
présente. Merci à 
tous les bénévoles 
qui ont contribué à 
faire de cette journée 
une belle réussite 
saluée par de 
nombreux clubs 
invités.

Pour son 40ème anniversaire, l’ASCMV a fêté ses bénévoles

Samedi 7 mai, l'ASCMV a fêté ses bénévoles, 
d'hier et d'aujourd'hui, à l'occasion de son 40ème

anniversaire. Une soirée particulièrement 
conviviale et festive animée par les "Etincelles" 
qui ont su distiler une ambiance de feu et faire 
danser tous les convives. Même le président y 
est allé de quelques pas de Madisson (la preuve 
en photos sur www.ascmv.fr) ! 
Soirée familiale aussi quand tous les 
participants se sont rassemblés autour du gâteau 
d'anniversaire, dont les 40 bougies ont été 
souflées par les trois présidents de l'ASCMV 

présents, deux anciens, Vincent Leprêtre et 
Bernard Bonhomme, et le président actuel, 
Alain Orssaud, et par Henri Revol, maire 
honoraire et président d'honneur.
Pour l'occasion, la salle des fêtes était décorée 
de nombreuses photos illustrant 40 ans de vie 
associative à Messigny-et-Vantoux. Ces photos 
sont visibles actuellement, sur écran, à la 
bibliothèque municipale aux heures normales 
d'ouverture. 

Dans le cadre des manifestations organisées 
pour fêter son 40ème anniversaire, l’ASCMV 
organise un concours photos. Le but : 
sélectionner des photos de Messigny-et-
Vantoux afin de réaliser des cartes postales qui 
seront mises en vente dans les commerces du 
village, sur le site Internet de l’ASCMV ou lors 
des manifestations que nous organisons. 

Un seul sujet : Messigny-et-Vantoux, le 
patrimoine architectural, la vie du village, la 
nature, le paysage, etc. 

Le concours est ouvert à tous, photographes 
débutants ou expérimentés, en deux catégories, 
enfants (moins de 15 ans, avec l’autorisation 
des parents) et adultes (15 ans et plus). Pour 
concourir, envoyer vos photos (maximum 3 par 
personne) avant le 31 octobre 2011 en 
indiquant vos nom, âge, adresse, téléphone et 

adresse mail ainsi que le lieu de la prise de vue.
Photos numériques (minimum 3 millions de 
pixels) : par mail à postmaster@ascmv.fr. 
Photos argentiques (tirages papier au format 10 
x 15) à ASCMV - 6 place de l’Eglise 21380 
Messigny-et-Vantoux.

Après sélection par le jury, les photos retenues 
seront exposées en novembre à la bibliothèque 
municipale et sur notre site Internet où elles 
seront soumises au vote du public. Trois cartes 
postales seront réalisées avec les trois premiers 
clichés de la catégorie adultes. Une quatrième 
sera réalisée en assemblant les quatre premiers 

clichés de la catégorie enfants. Les résultats 
seront proclamés lors de la manifestation de 
clôture de l’année du 40ème anniversaire. 

Le règlement détaillé du concours est 
téléchargeable sur le site Internet de l’ASCMV 
(www.ascmv.fr) ou peut être obtenu sur 
demande (ASCMV - 6 place de l’Eglise 21380 
Messigny-et-Vantoux).

Tous à vos 
appareils photos !

Alain Orssaud, président, Vincent Leprêtre, 
Bernard Bonhomme, anciens présidents, et 
Henri Revol, maire honoraire et président 
d’honneur se préparent à souffler les 40 
bougies.

Les serveurs bénévoles avaient un sens aigü 
de la chorégraphie. Normal quand on a 
présidé le club de danse !
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Pour contacter les responsables de l’ASCMV
ASCMV (niveau fédéral) :  M. Alain ORSSAUD  � 06 50 72 44 40

info@ascmv.fr   http://www.ascmv.fr

BMX-VTT
M. Cyrille GUITTON  � 06 30 52 26 18
bcmv@hotmail.fr
http://www.bicross-club-messigny.com

Centre de Connaissance Canine
Mme Muriel MORIZE  � 03 80 75 76 71
muriel.morize@orange.fr
http://ccc.messigny.vantoux.free.fr

Chorale - les Canons du Suzon
Mme Chantal THEIS  � 03 80 35 45 52
chantheis@yahoo.fr
http://www.ascmv.fr

Cours d’informatique
M. Alain ORSSAUD � 06 50 72 44 40
info@ascmv.fr
http://www.ascmv.fr

Danse et steps
Mme Myriam BEURTHERET
� 03 80 35 44 04 http://www.ascmv.fr
myriam_beurtheret@aliceadsl.fr

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

Entente Judo Messigny-et-
Vantoux - Val de Norge
M. Bruno BINET  � 03 80 35 59 26
club@ejmn.fr http://ejmn.fr

Guitare
M. Alain ORSSAUD � 06 50 72 44 40
info@ascmv.fr http://www.ascmv.fr

Gymnastique
Mme Sylvie HINDERSCHIETT 
� 03 80 44 96 91 http://www.ascmv.fr
hinderschiett.sylvie@hotmail.fr 

Gym-Matin
Mme Françoise BONHOMME 
� 03 80 35 42 29 http://www.ascmv.fr
francoise.bonhomme.mv@orange.fr 

Lecture à haute voix
Mme Anne-Lise BLACHOT 
� 03 80 44 99 41 http://www.ascmv.fr
al.blachot@wanadoo.fr 

Peinture
Mme Josiane LENCOT 
� 03 80 35 49 57 http://www.ascmv.fr
famille.lencot@orange.fr 

Réflexologie Plantaire Thaï
Mme Marie-Alexandra SOLARI 
� 03 80 35 48 12 http://www.ascmv.fr
alex.solari@orange.fr 

Tennis
M. Pierre-Emmanuel MAURICE 
� 03 80 35 42 03 pe.maurice@aliceadsl.fr
http://club.fft.fr/ascmessignyvantoux

Travaux d’Aiguille
Mme Agnès LERIQUE 
� 03 80 35 43 45 http://www.ascmv.fr
lerique.michel@neuf.fr 

Yoga
Mme Magali DEL-VITTO � 03 80 56 60 99
http://www.ascmv.fr lipette@aliceadsl.fr 

Une salle couverte ?

Le bureau s’investit dans le projet 
d’une salle couverte pour notre club 
qui pourra aussi être utilisée par les écoles dans 
la continuité de notre partenariat. Ce projet sera 
notre priorité et nous espérons beaucoup de la 
municipalité pour permettre à tous la pratique 
du sport en général et du tennis en particulier.

Nous comptons sur le dynamisme de chacun 
pour continuer à faire évoluer le club, tout en 
gardant le plaisir simple de jouer ensemble 
dans un cadre très agréable… Le bureau est à 
l’écoute de tous et accueillera avec plaisir de 
nouveaux adhérents ( infos sur le site du club : 
www.club.fft.fr/ascmessignyvantoux )
A très bientôt sur les cours.

Le bureau

Week-end de courses 
sur la piste des Lavières.

Le BMX Club de Messigny-et-Vantoux 
organisait les 28 et 29 mai dernier le 
championnat de Bourgogne et la 7ème manche 
du Challenge Nord Est de BMX. 

Une organisation sans faille, grâce 
aux nombreux bénévoles imp-
liqués, et un soleil radieux ont fait 
de ce week-end une grande 
réussite sportive. 

Saluons les excellents résultats des 
pilotes locaux et, tout particu-
lièrement de Mathieu Contreras, 
Lucas Noferi, Sandie Thibaut, et 
Jean-Charles Laboureau qui ont 
remporté le titre de champion de 
Bourgogne respectivement dans 
les catégories pupilles, minimes, 
cadettes et cadets. Jean-Charles 

s’est également classé 1er au challenge Nord-
Est, classement qui était déjà le sien à Troyes et 
à Cernay lors des 1ère et 5ème manche.

peinture - papier-peint
revêtements mur et sol

moquette - matériel - 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.

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

(à côté de Norauto)
Demander 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

Le coin de nos 
partenaires

Suite de la page 2

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

TOPOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - LOGICIELS 
DE GESTION - ETUDES ET CONSEIL


