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Le Tennis Club de NORGES, fondé en 1982 s’est considérablement
développé ces dernières années notamment depuis son rattachement
au Golf Jacques Laffite.
Un évènement majeur
retiendra l’attention
cette année :
« L’OPEN GDF SUEZ de
Côte d’Or », qui se déroulera
sur notre site du 09 au 17 mars
2009. Ce tournoi regroupera les
joueuses évoluant autour de la
250° place mondiale et sera
accompagné de nombreuses
animations destinées à un large
public.

Disposant de trois terrains extérieurs, très agréables au milieu de la
verdure et de trois terrains couverts bénéficiant d’un revêtement
neuf, le club permet donc de jouer toute l’année dans des conditions
optimales. Le site dispose également d’un club house, d’un barbecue et d’une piscine, faisant
du tennis une halte incontournable durant la période estivale.

Au niveau sportif,
le club compte
environ 200 licenciés dont 120 jeunes
(de 4 à 18 ans), du Mini Tennis
à l’école de compétition. Pour
les enfants, nous organisons
pendant les vacances scolaires
des stages à la carte, proposant
plusieurs formules (de l’activité
Tennis, en passant par le Golf/
Tennis au Multi Activités) sur
une fourchette de prix de 70€
pour le Tennis à 200€ pour la

Contact
N’hésitez pas à nous contacter au :
03.80.35.76.63 ou sur avenirtennis@yahoo.fr
Responsables :
Accueil et permanence téléphonique du Club house :
Lydie Allard : Du mercredi au dimanche
Moniteur :
Patrick Delemontey

formule Multi Activités. Ces
stages se déroulent avec des
moniteurs diplômés.
Concernant les adhésions adultes, nous proposons un vaste
panel de forfaits intéressants de
100€ pour jouer en plein droit
durant l’hiver à 320€ pour profiter du site en toute liberté tout
au long de l’année.
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Cette année encore l’AJVN représentée par ses
belles couleurs a su marquer sa présence aux
différentes courses régionales ! Pas seulement
par les belles prestations de ses coureurs (1ère
féminine en 3h09 ou 14ème masculin en 2h47
au classement général du Marathon des
Grands crus 2008) mais aussi à la participation
des membres à quelques courses nationales
comme le Lubéron, le marathon de Paris ou
encore les trails régionaux ou nationaux mais
aussi au relais du cœur ( association humanitaire) et à Odysséa (association Lutte contre le
cancer).
De nouveaux adhérents du village, des villages
voisins et même de Dijon nous ont rejoins, et
c’est avec plaisir que nous les accueillons. Le
nombre d’adhérents n’a cessé de s’accroître en
2008 et en ce début d’année.
Mesdames qui courez seules dans vos villages,
n’ayez pas peur du « troupeau » qui gambade
le mercredi soir à 18H45 à Saint Julien et venez
vous joindre à nous ! Je vous assure qu’on ne
parle pas que de chrono et de distance !
Messieurs, rassurez-vous, les plus accros du
running y trouveront leur compte en ajoutant à
leur entraînement la sortie longue du dimanche
matin à Messigny !
L’AJVN , c’est aussi l’association qui se mobilise pour organiser la course annuelle de Brétigny, avec l’aide de nombreux bénévoles, la
compréhension et la gentillesse de ses habitants, ainsi que le dévouement de ses pompiers.
La 10ème édition des Foulées de la Norge, qui
a eu lieu à Norges-la-Ville le 25 Octobre dernier a connu un franc succès par son site magnifique. De plus le temps ensoleillé et la température idéale ont fait le bonheur des coureurs
et des spectateurs venus nombreux. Mais n’ou-
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Les foulées de la Norge 2008
blions pas les enfants qui viennent de plus en
plus nombreux et il est incroyable de les voir se
donner à fond dans leur course. L’esprit sport
est bien présent.
Nous tenons à remercier les différentes personnalités car grâce à elles, nous avons pu
organiser les foulées de la Norge dans les règles et nous saurons pérenniser les activités de
notre association AJVN en participant aux différentes manifestations des communes du Val de
Norges :
Mme Edith JOUROT
pour la Mairie de Bretigny
Mr Emmanuel CLOCHET
pour la Mairie de Norges-la-Ville
Mr Ludovic ROCHETTE
pour le Conseil Général et
pour La Communauté de Communes du Val de
Norge
Mr Michel BLANC
pour la Mairie de Ruffey-les-Echirey

ivacité

AJVN : Marie-Jo Pacotte 06 14 28 43 24 soukatemi@live.fr

aturelle
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RENDEZ-VOUS
Les foulées de la Norge 2008

Lièvre ou tortue, passionné ou dilettante, quelque soit votre niveau ou votre âge, rejoignez-nous pour gambader
en toute convivialité.
Les coureurs (et les coureuses !) de
l’AJVN trottent toute l’année et par tous
les temps :
- le mercredi soir à 18H45 à Saint Julien
(rendez-vous à l’ancienne gare sous le
auvent) pour un entraînement collectif
(fractionné ou jogging),

C’est le retour des beaux jours
alors lancez-vous et contactez
Lionel BORNEL
au 06 83 84 64 50 ou
Marie-Jo PACOTTE
au 06 14 28 43 24
Les membres du bureau
Présidente :
Marie-Jo PACOTTE
6, rue du Pressoir
21490 Ruffey -les-Echirey
Vice président :
Bruno RAVERA
4, rue St Andéol
21490 Bellefond
Trésorier :
Lionel BORNEL
10 rue des antonins
21490 Norges-la-Ville
Secrétaire :
Carole ARBILLOT
41 Combe sur les roses
21490 Bretigny

La 11ème édition des foulées de la
Norge aura lieu cette
année le 3 Octobre 2009
à Bretigny et nous vous attendons
nombreux.
- le dimanche à 9H00 à Messigny et
Ventoux (rendez-vous sur la place de
l’Eglise près de la fontaine) pour des
sorties plus longues dans les bois.
D’autres rendez-vous sont à l’étude, en
particulier le dimanche matin pour les
« lève-tard » (sorties plus courtes, départs plus tardifs).

Les foulées de la
Norge 2008

ASSOCIATION DES JOGGERS DU VAL DE NORGES
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Le dernier mot est pour Madame Planès...
Je voudrais tout d'abord remercier les habitants de Norges que j'ai côtoyé durant toutes ces
années avec beaucoup de plaisir et qui ont toujours été très courtois avec moi.
Je voudrais faire un petit retour sur la soirée du 12 décembre lors de mon départ ou une
sympathique fête a été organisée. Ne connaissant pas vraiment la forme de cette fête, je n'ai
pas été à même de manifester publiquement ma satisfaction. Donc, merci à la municipalité, aux collègues de travail, aux institutrices, aux dames de la bibliothèque,
aux anciens Maires, aux collègues des communes voisines, au personnel de la
perception, par leur présence ce jour là, par leurs signes d'amitiés et pour
tous les magnifiques cadeaux qui m'ont été offerts. J'ai vraiment été très
gâtée et touchée.
Je suis donc arrivée à Norges le 1er octobre 1989 et cela grâce à Monsieur Meuriot et à la confiance qu'il a bien voulu m'accorder.
Les 6 années à travailler avec Monsieur Meuriot et son équipe ont été
des années très formatrices et enrichissantes pour moi. Je n'étais pas
depuis très longtemps dans la fonction publique et il me restait beaucoup à découvrir et à apprendre. Nous étions installés dans les locaux
de l'ancienne Mairie et je m'y plaisais bien. Ce n'était pas une belle Mairie comme celle d'aujourd'hui, mais ces années sont pour moi des années
remplies de bons souvenirs. Donc, Monsieur Meuriot encore merci pour
votre confiance.
Les Maires suivants n'ont pas eu le choix, ils ont dû faire avec la secrétaire
en place. J'ai donc travaillé 13 ans avec Monsieur Readle et son équipe. Durant ces 13 ans, j'ai apprécié la confiance qui m'a toujours été accordée. Cela a
été précieux pour moi de pouvoir travailler ainsi, ce qui m'a permis d'apprécier
pleinement ma fonction. A contrario cela veut dire aussi que l'on épouse au quotidien les
soucis de la Mairie et dans ce domaine il n'y a pas de routine. Donc Monsieur Readle merci
de votre confiance.
2008, la dernière ligne droite, une secrétaire à huit mois de la retraite et l'arrivée d'un tout
jeune Maire …... Donc jusqu'au bout pas de routine. Nous n'avons pas eu le temps de bien
nous connaître, cela a été court, juste le temps de donner des explications sur le pourquoi
du comment… et là, Monsieur Clochet n'a pas eu le choix, il a dû de me faire confiance.
Je tiens à remercier Monsieur Clochet d'avoir été patient en ne bouleversant pas mes habitudes et ma façon de travailler.
Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été dite dans une autre commune il y a de
nombreuses années par une personne faisant des recherches généalogiques. Cette personne
est venue régulièrement à la Mairie quelques heures durant plusieurs semaines. De ce fait
elle a participé involontairement l'espace d'un moment à la vie d'un secrétariat de Mairie. A
la fin de ses recherches elle m'a dit avec stupéfaction :
« MAIS JE DECOUVRE QUE C'EST UN METIER, LE METIER DE SECRETAIRE
DE MAIRIE, UN VRAI METIER….. »
Mais oui, c'est un vrai métier, un métier qui apporte beaucoup de connaissances et d'ouvertures sur des domaines tellement variés. Ce métier qui m'a permis de vous connaître et de
vous côtoyer. Vous me manquerez.
Je voudrais également adresser mes amitiés à Mme Cardot, ma remplaçante pour les quelques semaines durant lesquelles nous nous sommes côtoyées et qui va travailler pour vous.
Bonne continuité Madame Cardot.
Au plaisir de vous revoir et meilleurs vœux pour 2009.
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Le site internet officiel de Norges-la-Ville :
une fréquentation en hausse !
Comme vous avez pu le constater
les rubriques s’étoffent petit à petit
pour vous apporter les informations d’ordre général mais également les informations pratiques sur
le fonctionnement du village
(ordures ménagères, menus de la
cantine…).
Quelques associations nous font
part régulièrement de leur actualité
et de leur agenda.
La parution sur le site officiel de
Norges leur permet en outre de
bénéficier d’une diffusion automatique sur le site PourSortir.com
« le guide de vos sorties en Bourgogne ».
Nous restons bien évidemment à
l’écoute des propositions que peuvent nous faire les habitants qui
peuvent transmettre toutes leurs

suggestions à l’adresse :
siteofficiel.norges@orange.fr
Depuis le début de sa redynamisation la fréquentation du site officiel de Norges a connu une forte
croissance. Plus de 11700 visites
ont été enregistrées du mois d’avril
au mois de décembre 2008. C’est
donc 46 personnes en moyenne qui
se connectent chaque jour. Nous
vous remercions donc pour l’intérêt que vous portez à ce site. N’hésitez pas cependant à en parler autour de vous !
Pour l’information au quotidien
rendez vous donc sur :

www.norges.fr

