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Le mot du président Agenda
Dimanche 26 août - 7h30 à 18h00
Salle des fêtes  et plateau sportif 
de Messigny-et-Vantoux
Brocante et puces de la Croix d’Agadez

Samedi 8 septembre - 14h00 à 17h00
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Forum des clubs de l’ASCMV
Informations et inscriptions 

Dimanche 9 septembre
RDV place de Vantoux
Tout Messigny-et-Vantoux Marche
La rando des sources.

Vendredi 21 septembre 
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Spectacle du club de lecture 
de l’ASCMV

Samedi 6 octobre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Loto du BMX
Nombreux lots de valeur

Vendredi 12 octobre
Salle polyvalente de Messigny-et-Vantoux
(ancienne école, face à la mairie)
Assemblée Générale du BMX Club 

Samedi 13 octobre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Soirée du comité des fêtes 
Repas dansant

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Art’Expo 
Exposition des artistes de Messigny et Vantoux

C’est les vacances ! Vivent les vacances !

Pour les responsables de l’ASCMV et de ses 
clubs, arrivée des vacances rime avec 
préparation de la rentrée. Elle se fera lors du 
week-end du 8 et 9 septembre où deux rendez-
vous importants vous attendent. 

Forum des clubs de l’ASCMV
Samedi 8 septembre, de 14 à 17 heures, à la 
salle des fêtes de Messigny et Vantoux, les 
responsables et animateurs des seize clubs et 
activités de l'ASCMV seront présents et 
disponibles pour vous informer et répondre à 
vos questions sur les activités qu'ils proposent.

Ils pourront prendre vos inscriptions, ou celles 
de vos enfants. Des séances d'essai gratuites 
sont généralement proposées pour goûter à une 
activité avant de s'engager.

Tout Messigny et Vantoux Marche
“la rando des sources”

La rentrée de l’ASCMV, c’est aussi, comme 
chaque année, depuis 1998, la journée cham-
pêtre “Tout Messigny-et-Vantoux  Marche”. 

Cette année, la journée du 9 septembre sera 
placée sous le signe des sources qui arrosent les 
hauteurs de notre village. Vous connaissez sans 

doute la Fontaine de Jouvence, mais 
connaissez-vous la source de Ronge, 
récemment restaurée par les associations 
“Cadoles et Murgers” et  “Sentier” ? C’est à sa 
découverte que nous vous conduirons.  Les plus 
courageux, sur le parcours des trois sources, 
pousseront jusqu’à la Fontaine de la Trouvée et 
la source des Chêneaux, plus sauvages.

Après cette matinée de randos, ponctuée de 
ravitaillements conviviaux, le pique-nique à 
l’ombre de la place de Vantoux (à côté du 
chateau) se poursuivra pas des animations 
surprises et spectaculaires. Mais, je n’en dis pas 
plus ! C’est une surprise ! 

Inscriptions, voir au verso ou sur www.ascmv.fr

Bonnes vacances !

Alain Orssaud

Cours de Guitare
Depuis septembre 2010, l’ASCMV propose des 
cours collectifs de guitare. L’objectif : appren-
dre la guitare “loisirs” et découvrir le plaisir de 
jouer du plus convivial des instruments de 
musique. Cinq groupes ont été organisés en 
2011/2012 par âges et par niveaux.

L’année s’est terminée par un mini-concert, 
samedi 16 juin au cours duquel les guitaristes 
ont interprété des morceaux d’Adèle, Renaud, 
Luc, Francis Cabrel, Mickaël MIRO etc.

Pour la rentrée, nous procéderons à quelques 
ajustements afin de proposer des cours de 
toujours meilleure qualité : des séances plus 
courtes pour les plus jeunes, mais dans des 
groupes plus petits. Les horaires seront ajustés 
en fonction des inscriptions, les mercredi soir et 
les samedi en matinée et en début d’après-midi. 
Plus d’informations www.ascmv.fr et lors du 
forum des clubs où vous pourrez rencontrer 
Sébastien, notre professeur.

Recherche ordinateurs 
d’occasion

Nous sommes à la recherche de matériel 
informatique (PC de bureau ou portables) 
d'occasion pour les cours d'informatique.
Le parc matériel constitué il y a deux ans grace 
à la générosité de Recipharm, d'APRR, de Seb 
et de quelques particuliers, que nous remer-
cions, devient vite obsolète. Le remplacer nous 
permettrait d'assurer les cours dans de meil-
leures conditions.
Nous recherchons du matériel d'occasion mais 
encore en bon état de fonctionnement, pouvant, 
si possible, supporter Windows 7. L'idéal pour 
nous serait de récupérer le matériel d'une 
entreprise renouvelant son parc.
Nous étudions toutes propositions, même si 
nous préférerions recevoir ce matériel sous 
forme de don !Merci de faire circuler ou de 
nous tenir informés d'opportunités que vous 
seriez amené à connaître.
Contact : info@ascmv.fr ou 06 50 72 44 40

L’ASCMV est sur Facebook

Adeptes des réseaux sociaux, retrouvez 
l’ASCMV sur Facebook

www.facebook.com/ascmv.messigny

et sur Twitter
www.https://twitter.com/ascmv_21380

Pour garder le contact et retrouver toutes les 
informations sur l’ASCMV, ses clubs, mais 
aussi sur toute la vie sportive, culturelle, 

associative et festive de Messigny-et-Vantoux.
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La rentrée des cours 
d’informatique

Les animateurs bénévoles des cours d'infor-
matique de l'ASCMV se sont réunis pour tirer 
le bilan de la deuxième année de cours et pré-
parer le programme de l'année prochaine.

Dès la rentrée 2012, nous proposerons un 
module d'initiation au tableur, les vendredi 
soirs. En six séances, nous aborderons, à travers 
des exercices pratiques, les principales fonct-
ionnalités de ce couteau-suisse de la bureau-
tique. L'apprentissage se fera à travers des 
exercices simples, relevant du quotidien. Il 
reste des places ; les personnes intéressées 
peuvent nous contacter.

Modules et ateliers

La nouveauté 2012 sera l'organisation d'ate-
liers, en plus des modules habituels qui seront 
programmés en fonction des demandes.

Les ateliers s'adressent à des personnes qui 
souhaitent aller plus loin, ou apprendre de 
manière plus pratique, voire plus ludique. De 
une à quatre séances, chaque atelier mettra 
l'accent sur une ou quelques techniques à 
travers une activité concrète : présenter un 
menu, un carton d'invitation, un emploi du 
temps scolaire, etc.

Les animateurs travaillent cet été sur ces 
ateliers. Des fiches descriptives seront mises en 
ligne sur www.ascmv.fr au fur et à mesure de 
leur rédaction.

Nous vous invitons à rencontrer les animateurs 
lors du forum, le samedi 8 septembre (14 à 
17h00), à la salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux. Ils pourront répondre à vos questions 
et prendre vos inscriptions. D'ici là, nous vous 
invitons à nous faire part de votre intéret (celà 
nous aidera à préparer la programmation) par 
téléphone au 06 50 72 44 40.

Bulletin d’inscription
à retourner au plus tard le vendredi 31 août 2012

à ASCMV - 6 place de l’Eglise - 21380 MESSIGNY ET VANTOUX
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’ASCMV 

 
 
 

Nom :.............................................................. Prénom :..........................................................

Adresse :.........................................................

........................................................................

Tél :.................................................................

Mail :...................................@.......................

Adultes :.......................................................... x 6 € =.......................................................

Enfants (moins de 12 ans) :............................. x 3 € =.......................................................

Total  =.......................................................

Merci d’indiquer le nombre de personnes prévues pour :
- le parcours des trois sources (16 km) :............ - la source de Ronge (9 km) :............

Dimanche 9 septembre 2012

Dimanche 9 septembre 2012

Dimanche 9 septembre 2012

Dimanche 9 septembre 2012

Tout Messigny-et-Vantoux Marche

Tout Messigny-et-Vantoux Marche

Tout Messigny-et-Vantoux Marche

Tout Messigny-et-Vantoux Marche

“ La rando des sources

La rando des sources

La rando des sources

La rando des sources”

14éme

édition

Pour randonneurs confirmésPour randonneurs confirmésPour randonneurs confirmésPour randonneurs confirmés
Le parcours des trois sources Le parcours des trois sources Le parcours des trois sources Le parcours des trois sources 

16 kms*16 kms*16 kms*16 kms*
départ 9 heuresdépart 9 heuresdépart 9 heuresdépart 9 heures

Pour marcher en famillePour marcher en famillePour marcher en famillePour marcher en famille
La source de Ronge La source de Ronge La source de Ronge La source de Ronge 

9 kms*9 kms*9 kms*9 kms*
départ 10 heuresdépart 10 heuresdépart 10 heuresdépart 10 heures

Après une matinée de randonnée, grand pique-nique en commun.Après une matinée de randonnée, grand pique-nique en commun.Après une matinée de randonnée, grand pique-nique en commun.Après une matinée de randonnée, grand pique-nique en commun.
(repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.)

Chacun apporte ses spécialités et les fait goûter aux amis... 
Apéritif, café et dessert sont compris dans le montant de l’inscription :

Et pendant l’après-midi : Animations surprises Et pendant l’après-midi : Animations surprises Et pendant l’après-midi : Animations surprises Et pendant l’après-midi : Animations surprises 
La randonnée se fait sur sentiers : prévoyez de bonnes chaussures.

Organisé par l’A.S.C.M.V., le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage de Messigny-et-Vantoux
Inscriptions pour le 31 août au plus tardInscriptions pour le 31 août au plus tardInscriptions pour le 31 août au plus tardInscriptions pour le 31 août au plus tard

6 € par personne6 € par personne6 € par personne6 € par personne
3 € pour les moins de 12 ans.3 € pour les moins de 12 ans.3 € pour les moins de 12 ans.3 € pour les moins de 12 ans.

ASCMV 6 place de l’Eglise 21380 Messigny et Vantoux
http://www.ascmv.fr - 06 50 72 44 40

Accès à la marche seule, sans pique-nique ni apéritif, 
gratuit et sous la seule responsabilité des marcheurs.

*Distances approximatives non contractuelles, les parcours peuvent encore évoluer

Dans une Dans une Dans une Dans une 
ambiance conviviale, ambiance conviviale, ambiance conviviale, ambiance conviviale, 

profitez de ce dimanche en plein été profitez de ce dimanche en plein été profitez de ce dimanche en plein été profitez de ce dimanche en plein été 
indien pour retrouver vos amis après les vacances.. indien pour retrouver vos amis après les vacances.. indien pour retrouver vos amis après les vacances.. indien pour retrouver vos amis après les vacances.. 

Rendez-vous dimanche 9 septembre, place de Vantoux (à Rendez-vous dimanche 9 septembre, place de Vantoux (à Rendez-vous dimanche 9 septembre, place de Vantoux (à Rendez-vous dimanche 9 septembre, place de Vantoux (à 
côté du château de Vantoux) pour une matinée de randonnée à la côté du château de Vantoux) pour une matinée de randonnée à la côté du château de Vantoux) pour une matinée de randonnée à la côté du château de Vantoux) pour une matinée de randonnée à la 

découverte des sources entre Messigny-et-Vantoux, Hauteville, Darois et Etaules, découverte des sources entre Messigny-et-Vantoux, Hauteville, Darois et Etaules, découverte des sources entre Messigny-et-Vantoux, Hauteville, Darois et Etaules, découverte des sources entre Messigny-et-Vantoux, Hauteville, Darois et Etaules, 
suivi d’un grand pique-nique en pleine nature agrémenté d’animations surprises.suivi d’un grand pique-nique en pleine nature agrémenté d’animations surprises.suivi d’un grand pique-nique en pleine nature agrémenté d’animations surprises.suivi d’un grand pique-nique en pleine nature agrémenté d’animations surprises.

Football

L’EFV recherche 
des jeunes

Afin d’assurer la continuité et d’offrir aux 
jeunes qui débutent à l’Entente Football 
Villages, la possibilité de rester au club 
jusqu’en seniors, l’EFV s’est fixé l’objectif de 
créer, dès la rentrée, une équipe dans chacune 
des deux catégories U13 et U15. 

Pour pérenniser l’équipe U18 créée la saison 
passée, l’EFV recherche des joueurs pour 
étoffer ses effectifs. Sont notamment concernés 
les jeunes nés entre les années 1998 et 2001.

Au sein de l'EFV, les jeunes footballeurs 
bénéficieront d'excellentes conditions maté-
rielles, d'un encadrement efficace et d'une 
ambiance très conviviale.

Contact : Jean-Luc MEYER - 03 80 35 59 39 - 
jlsmeyer@free.fr


