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Agenda
Tout Messigny et 

Vantoux Marche et Fête 
de la Rentrée 2014

En septembre 2013, nous avons dû annuler 
notre traditionnelle manifestation de la 
rentrée de septembre, “Tout Messigny et 
Vantoux Marche”, faute d’un nombre 
suffisant d’inscriptions. Depuis, nous 
avons engagé une réflexion sur l’évolution 
de cette journée conviviale de rentrée et 
beaucoup écouté les réactions et les 
propositions des uns et des autres.

L’heure de préparer l’édition 2014 arrive. 
Aussi souhaitons-nous réunir toutes les 

personnes intéressées pour donner leur 
avis, soumettre des propositions 
d’organisation, et, peut-être, participer à 
l’organisation.

Nos pistes de réflexion : 

• Transformer “Tout Messigny et 
Vantoux Marche” en une fête de la 
rentrée, toujours aussi conviviale, mais 
avec une plus grande diversité 
d’activités susceptibles d’intéresser 
plus de personnes.

• Maintenir une matinée de randonnées, 
en restant vigilants à la longueur des 
parcours (12 à 14 km pour le plus 
grand).

• Peut-être revenir à un petit parcours 
ludique avec un jeu ou des épreuves le 
long du parcours.

• Ouvrir à tous, marcheurs ou non-
marcheurs, le pique-nique ou le repas 
de midi pour en faire un véritable 
“repas de village”

• Proposer quelques animations dans 
l’après-midi, en particulier pour les 
enfants.

Des questions restent posées : nature du 
repas (pique-nique, barbecue, méchoui, 
repas apporté par chacun ou pris en charge 
par l’organisation), inscriptions préalables, 
nature des animations de l’après-midi, 
etc... pour lesquelles nous avons besoin de 
vos avis, idées ou propositions.

Nous invitons toutes les personnes 
souhaitant que ce rendez-vous de rentrée 
trouve un nouveau souffle et intéressées 
pour apporter idées et proposition, à une 
réunion d’échanges qui se tiendra 

Vendredi 25 avril
à 20h30

salle de l’ancienne école
(à côté de la mairie)

Ceux et celles qui le souhaitent pourront 
participer ensuite à l’organisation ou, 
simplement, profiter de la manifestation.

Intéressé pour participer à cette réflexion ? 
Faites vous connaître par mail 
(info@ascmv.fr) ou téléphone (06 50 72 
44 40) ou rendez-vous directement 
vendredi 25.

Les co-présidents de l’ASCMV
Alain ORSSAUD

Isabelle RISSO

Vendredi 25 avril - 20h30
Ancienne école de Messigny et Vantoux
Réunion publique d’échange sur la fête de 
la rentrée 2014

Samedi 10 et dimanche 11 mai
Piste de BMX route de Saussy 
Manche du Challenge France de BMX
Spectacle garanti !

Dimanche 25 mai
Piste de BMX route de Saussy
Championnats de Bourgogne de BMX
Venez encourager nos pilotes

Samedi 7 et dimanche 8 juin
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Salon du collectionneur 
Organisé par les Enfants de la Bâdiya

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

TOPOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - LOGICIELS 
DE GESTION - ETUDES ET CONSEIL

Samedi 14 et dimanche 15 juin
Messigny-et-Vantoux
Week-end Jumelage entre Messigny-et-
Vantoux et Harxheim

Dimanche 15 juin
Théâtre Mansart à Dijon
Gala du club de danse de l’ASCMV
deux représentations - horaires à définir

Samedi 21 juin
Terrain d’Agility rte de Saussy (à côté BMX) 
Canicross 
venez courir avec votre chien

Dimanche 22 juin
Terrain d’Agility rte de Saussy (à côté BMX)
Concours d’Agility 
spectaculaire et toujours convivial !  (Suite p4)

Le mot du président
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Noël 2013 au Step

Chaque année à l’approche du 25 
Décembre, nous avons des envies de rouge 
et blanc, de bonnets à pompons et de 
clochettes. La tradition s’est installée et est 
bien respectée par toutes les steppeuses.
Le dernier cours de step  de l’année se fait 
en tenue de Mère Noël et au son des 
Christmas Songs (version remix) .
Vous pouvez nous rejoindre, il reste un 

tout petit peu de place….
Chaque mardi soir de 19H45 à 20H45  - ( 
à partir de 16 ans).
L’association propose également des cours 
de danse modern’jazz pour enfants (à 
partir de 4 ans) et adultes. Notre spectacle 
annuel aura lieu le dimanche 15 juin 2014 
au théâtre Mansart à Dijon pour deux 
représentations.  

Entente Football Villages

La saison dernière, l'Entente Football 
Villages a obtenu pour la première fois le 
label «  école de football  » décerné par le 
District de la Côte-d'Or. Ce label 
récompense le travail fourni envers les 
jeunes, que ce soit au niveau de l'accueil et 
de la fidélisation, de l'encadrement, de 
l'éducation, de l'entraînement et de la 
pédagogie.

Dans un souci constant d'amélioration et 
de perfectionnement, 
une formation module 
U9 a été dispensée par 
le District les 8 et 16 
mars au stade de Savi-
gny le Sec. 9 stagiaires 
étaient présents dont 7 
d'EFV. Parmi ceux-ci 
figurent des éducateurs 
déjà diplômés qui en 
profitent pour se 
recycler. Ont ausssi 
participé des dirigeants 
qui souhaitaient se 
former et même 2 

jeunes de 17 ans qui participent déjà le 
mercredi aux entraînements des plus 
petits. 

Nous poursuivons ainsi l'effort entrepris 
qui nous permet aujourd'hui de disposer 
d'équipes de jeunes dans toutes les 
catégories avec un effectif qui progresse 
chaque saison.

Le président d’EFV
Jean-Luc Meyer

Profitez d’une 
escapade 

lyonnaise avec le 
club de peinture

Le Club de peinture a repris ses activités 
depuis septembre avec 18 membres. Le 
thème commun cette année, est "L'eau 
sous toutes ses formes". 

Rendez-vous en octobre 2014 pour 
découvrir le travail de nos adhérents. 

Le voyage culturel se prépare : destination 
Lyon et son musée des Beaux-Arts, une 
croisière sur la Saône et une visite guidée 
des murs peints. 

Il reste encore quelques places 
disponibles. Pour tout renseignement 
s'adresser à Josiane Lencot au 
03.80.35.49.57 ou au 06.84.35.04.14." 
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Quoi de neuf dans la section tennis 
en ces premiers jours de printemps ?

L'école de Tennis va reprendre en extérieur 
à partir du 1er avril en espérant que le 
temps reste beau et que nous pourrons 
profiter au maximum de nos installations 
extérieures bien agréables.

En ce moment ont lieu les championnats 
jeunes interclubs et les premières victoires 
pour les jeunes de Messigny sont déjà là...

Chez les poussins 2004-2005 participent 
Noah Maurice, Maxence Gay, Enzo Marti 
et Romain Viennois.

Chez les filles benjamines 2002-2003 
participent Mathilde Collet, Clémence 
Foucré, Alice Rousselet, Cyrielle Colja et 
Rozenn Casegas.

Chez les garçons benjamins 2002-2003 
participent Mathis Aublin, Adrien Palat, 
Théo Nonier, Raphael Staal et Thomas 
Kaiser. 

L'équipe Hommes Seniors +35ans .( Palat 
S, Save S, Aublin B, Maurice PE, Viennois 
A) s'est maintenue dans sa division 
actuelle.

A partir du premier week-end de mai 
commencent les championnats de 
printemps séniors , le village de Messigny 
sera représenté par trois équipes 
masculines et une équipe féminines.

Ces équipes seront composées par A.L. 
Collet, L. Gay, V. Maurice, B. Tridon, V. 
Chastin, A. Vannier, S. Palat, S. Save, B. 
Aublin, P.E. Maurice, N. Thibault, A. 
Viennois, F. Franclet, H. Manière, J.M. 
Berthouze, P. Legal, P. Zanetti, F. Bell, S. 
Theis, F. Soudidier, G. Couture.

Ces 4 équipes sont entrainées tout au long 
de l'année par notre moniteur A. Perazzi.

Nous remercions la municipalité qui a 
répondu à nos demandes concernant 
l'installation d'un point d'eau au chalet du 
tennis, et à la mise en place de poubelles et 
de bancs supplémentaires devant le court 
n°3. Malheureusement, la création d'une 
salle couverte n'a pas été retenue à ce jour 
et semble difficilement envisageable.

Cette année, nous espérons une remise en 
état du court n°1 ( le plus ancien et le plus 
abîmé ) et nous avons rencontré le maire à 
ce propos. La solution choisie serait de 
faire un court terre battue tous temps, qui 
permettrait de jouer même quand il y a une 

petite averse peu de temps avant. Cela 
permettrait à notre moniteur de pouvoir 
assurer les cours dans de bien meilleures 
conditions si le temps est légèrement 
humide car ce type de terrain permet 
d'éviter  le risque de glissade et donc de 
chute que pourraient faire les enfants de 
l'école de tennis. De plus, la terre battue 
étant plus souple qu'un quick, elle est 
beaucoup moins traumatisante pour les 
genoux de nos tennismen seniors. Nous 
comptons vraiment sur la municipalité 
pour mener à bien ce projet.

Un point noir tout de même à signaler : la 
dégradation du chalet dont la porte est 
souvent forcée (5 fois cette année) pour y 
voler... rien puisqu'il n'y a rien de valeur à 
l'intérieur ! On ne peut qu'être exaspérés 
par la bêtise de certains individus.

Un grand merci à nos partenaires ! Nous 
cherchons d'ailleurs toujours d'autres 
sponsors, n'hésitez pas à vous faire 
connaître, nous pouvons afficher des 
banderoles sur les courts, éventuellement 
envoyer des newsletter pour des opérations 
particulières... 

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 où 
vous pourrez vous inscrire à la liste de 
diffusion des newsletter pour être au 
courant des dernières informations).

Contact : Pierre-Emmanuel MAURICE 
(06.45.23.45.57; pe.maurice@orange.fr)

Le bureau
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Pour contacter les responsables de l’ASCMV
ASCMV : Alain ORSSAUD  � 06 50 72 44 40 / Isabelle RISSO � 03 80 35 47 91

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

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 Sylvie CUBILLE � 03 80 35 44 77
sylvie.cubille@free.fr
http://www.ascmv.fr

Cours d’informatique
M. Christian Poulot � 03 80 35 40 71
hellopc@hotmail.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. Guillaume FANKHAUSER
� 06 22 16 39 21 http://www.ascmv.fr
guillaumefankhauser@hotmail.fr

Gymnastique
Mme Françoise SAVELON 
� 03 80 51 01 52 http://www.ascmv.fr
savthijff@orange.fr

Gym-Matin
Mme Yveline JEANNERET 
� 03 80 35 43 17 http://www.ascmv.fr
serge.jeanneret@club-internet.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 

Bien-être et santé
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 Nadine Rey 
� 06 10 57 29 42 http://www.ascmv.fr
nrey@ac-dijon.fr

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.

En projet
Dites nous ce que vous en pensez

Deux projets récents pour lesquels nous 
sollicitons votre avis : 
Ateliers cuisine
Ils seraient animés, pendant des périodes 
de congés scolaires, par un jeune cuisinier 
à domicile, récemment installé à Messi-
gny. Un premier atelier, peut-être pour 
Noël autour du foie gras ?
L’opéra à votre porte
Vous faire découvir l’opéra dans des 
conditions privilégiées, en collaboration 
avec Opéra-Dijon. Deux activités dans 

l’année (2014-2015) : une visite (gratuite) 
de l’auditorium et de ses coulisses et, un 
opéra (ou un spectable) avec transport 
aller-retour gratuit en bus et présentation 
du spectacle à bord par un spécialiste 
d’Opéra-Dijon (billets de spectacle aux 
tarifs habituels). Et pour plus de convivia-
lité, nous pourrions commencer ou termi-
ner la soirée autour d’un verre à Messigny.

Intéressé (ou pas) donnez nous votre avis : 
info@ascmv.fr ou ASCMV 6 place de 
l’Eglise 21380 Messigny-et-Vantoux

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

BMX-VTT
M. Jean-Marc BONHOMME 
bcmv@hotmail.fr � 03 80 38 26 94
http://www.bicross-club-messigny.com

Les Petits Points du Suzon
Mme Christèle COUTURE 
� 03 80 35 46 89 http://www.ascmv.fr
christele.couture@neuf.fr 

Agenda
Samedi 28 juin
Salle des fêtes de Messigny et Vantoux
Kermesse des écoles
de Messigny et Vantoux

(Suite de la page 1)

Samedi 16 août
Terrain d’Agility rte de Saussy (à côté BMX) 
Concours de Flyball 
Le slalom parallèle canin !

Dimanche 24 août
Salle des fêtes de Messigny et Vantoux
Brocante
organisée par la Croix d’Agadez

Samedi 6 septembre
Salle des fêtes de Messigny et Vantoux
Forum des associations
pour trouver les activités qui vous conviennent

Dimanche 7 septembre
Lieu à définir
Fête de la rentrée
randos, pique-nique, animations...

Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Salle des fêtes de Messigny et Vantoux
Art’Expo
exposition des artistes de Messigny-et-Vantoux


