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Association LOI 1901 – 23 août 1989

Cela a fait 20 ans au mois de novembre
dernier que les travaux de restauration de
l'église paroissiale ont commencé. Très
importants au début, ils visèrent surtout à
rendre le bâtiment au culte. Puis ce fut la
lente restauration des œuvres classées, une
vingtaine au total. Lente par ce que dépendante des subventions ou simplement retardée par des
accidents
comme des dégâts des eaux.
Cette année
2009 a vu l'acceptation de la
subvention accordée par l'Etat
pour la restauration du grand
tableau représentant le mart yre de Saint
Vallier. Pour
l'instant, cette
toile est à Semur dans l'atelier de Françoise Augey-Feige et y reçoit les délicats
coups de pinceau qui lui rendront sa beauté originelle. Rappelons la procédure de
financement : la municipalité constitue le
dossier de subvention et encaisse les aides
accordées. C'est l'association qui finance
le restant du montant de la facture avec
l'argent provenant de dons ou de vente de
livres et de cartes.

Le chemin de croix

L'éclairage est enfin mis en place : dans la
nef des faisceaux de lumière mettent en
valeur statues et tableaux, dans le chœur,
un projecteur éclaire spécialement les
fonds baptismaux. Malgré leur fond assez
sombre, les détails des quatorze stations de
l'important chemin de croix récemment
accroché, sont devenus bien visibles.
A u c i me t i è r e , i l
avait été envisagé
un temps de déplacer la croix de dévotion datent de
1808 à côté de la
porte de l'église.
Dans les travaux
entrepris par la municipalité cette année, ce calvaire financé par Gabriel
Desclair, a simple- La croix de dévotion
ment tourné sur sa
base afin que l'inscription en soit plus lisible quand on se rend à l'église.

Pour financer ces travaux,
l’association SAINT-VALLIER a édité :
- Des cartes de correspondance
- Deux livres : LE VILLAGE de NORGES
et MEMOIRES de NORGES

Ces cartes et livres sont en vente à la Mairie.
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ASSOCIATION
DES JOGGERS DU VAL DE
La 11ème édition des Foulées de la Norge,
qui a eu lieu à Bretigny le 03 Octobre dernier
a connu un franc succès comme tous les ans.
Et cette fois encore, le soleil était au rendezvous pour le plus grand plaisir des spectateurs et organisateurs.
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Nous tenons à remercier les différentes personnalités et nos différents partenaires car grâce à
eux, 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

Les foulées de la Norge 2009
- Une motivation exemplaire des enfants qui
sont venus nombreux participer aux courses
jeunes.
- Un esprit de compétition dans la convivialité
des coureurs du 10 km.
- La présence de nos Maires de Bretigny,
Norges-la-ville, Brognon et Ruffey-les Echirey
comme chaque année.
- L’aide de nombreux bénévoles, la compréhension et la gentillesse des habitants.
Que vous soyez licenciés ou non, pour le
plaisir de courir, nous vous invitons le 16 Octobre 2010 à participer à notre prochaine
course « Les foulées de la Norge 2010 ».
Si vous souhaitez nous rejoindre, que vous
soyez débutant ou expérimenté, nous vous
invitons à venir gambader le mercredi à
18h45 à St Julien avec l’équipe. Et pour les
plus accros, ils trouveront leur compte en
ajoutant à leur entraînement la sortie longue
du dimanche matin à Messigny !

isance

ovialité

et

Les foulées de la Norge 2009

Pour le retour des beaux jours
lancez-vous et contactez
Bruno RAVERA
au 03 80 23 91 72

ivacité

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

aturelle
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CLUB DE TIR

DE SPORT ET DE
LOISIRS DE NORGES

Le pas de tir 200m...chantier de l’année
Un an déjà ! décembre
2008, les travaux commençaient, et nous imaginions
pouvoir tirer au début de
l’automne. La réalité est
moins rapide, il reste encore une dizaine de mètres
à creuser, quelques milliers
de mètres cube à évacuer
et une remise en état du
terrain. Il y aura ensuite,
avant l’inauguration, de
gros travaux de sécurité.

Le tir aux armes de poing continue...
PISTOLETS – REVOLVERS
Tir air comprimé 10 mètres : 2 postes de tir dans un stand fermé
Tit 25 mètres : Vitesse Olympique sur cibles pivotantes : 10 postes
tir de précision sur cibles C50 : 20 postes,
l’agrandissement prévu
a été réalisé
et mis en sécurité en 2009.

Heures
d’ouverture
Samedi
9h00 à 12h00
14h00 à 18 h00
Dimanche
9h00 à 12h00

tir à la poudre noire en 2009

ARMES EN LOCATION au Club :
Air comprimé : pistolet, carabine
Calibre 22 LR : revolver, pistolets
Calibre 38 : revolvers
Calibre 9 mm : pistolet
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L’ETSDN, école de tir sportif de
Dijon-Nor ges est située en
pleine nature à la périphérie de
Dijon nord dans la nouvelle plate
forme en cours de réalisation par la mairie de Norges.
Elle accueille les passionnés désireux de pratiquer un
sport de tir technique.
Créée voici 28 ans et Régie par la loi de 1901, cette association agréée jeunesse et sports est une véritable école
de tir sportif pour tout amateur débutant ou chevronné
avide de parfaire ses capacités techniques.
Elle est affiliée à deux fédérations qui régissent cette
pratique, la Fédération française de tir pour les disciplines olympique comme la «fosse » et le «skeet » et la Fédération française de ball-trap pour le «parcours de
chasse » et le «compack sporting ».
Le club est pourvu d’installations très importantes à savoir, 7 parcours de chasse, 2 compacks sporting, 1 fosse
olympique, 1 skeet olympique dont l’entretien est uniquement effectué par les licenciés afin de soulager les
finances. Au total 55 lanceurs sont à la disposition des
tireurs dont la trajectoire des plateaux reproduit à des
vitesses et des angles différents le vol des oiseaux.
Les licenciés, cette année, pour donner un ordre de grandeur, ont tiré quelques 10 000 séries de 25 plateaux soit
une hausse de 1500 par rapport à l’année dernière.
En février 2009, nous
avons subi quelques dégâts
suite à une tempête de vent
assez importante et nous
avons dû renforcer quelques installations.

Lanceur malmené
par la tempête

Fosse olympique

Sur le plan sportif le bilan est encourageant car en 2009
nous avons en Résultats Nationaux :
P. Y.BATTAULT .. Champion ligue de compak
D. KERT ................. Club France de skeet Olympique
Et surtout nous avons un cadet, Noël Richard, qui a un
palmarès plus que méritoire :
• France Compak 3ème
• France Parcours 4ème
• France Hélices 1er
• Europe Parcours 15 ème
• Monde Compak 18 ème
• Club France de parcours
Alain BASILETTI, Secrétaire
Lors de Assemblée
générale, le Président
Pierre Mougin, nous a
annoncé que la fédération
nationale de ball trap nous
a choisis pour effectuer
sur notre site une
sélection nationale de
compak qui se déroulera
Pierre Mougin
les 24 & 25 avril 2010 et
qui devrait accueillir environ 170 tireurs sans compter le
staf de la fédération qui pilotera en grosse partie cette
sélection. C’est une manifestation très importante pour
notre club et un challenge puisque notre Président
désirerait organiser des compétions de haut niveau dans
les années à venir.
Notre président nous confirme que des travaux sont en
cours pour créer 2 lignes supplémentaires de 4 postes
avec toutes les sécurités qui s’imposent.

Skeet olympique

Club house
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Cours de renforcement
musculaire le lundi
de 20h15 à 21h15
Cours de stretching
relaxation le jeudi
de 19h00 à 20h00
Location de matériel
voir site www.norges.fr
rubrique « associations »

Responsable
Mme LACOUR Laurence
03 80 35 79 23

8 mai 2009 - L’équipe de Norges Animation lors des matchs de
soutien organisés par le club de foot SJVN pour l’association
« Marie, ses yeux pour tout dire »

L'équipe de Norges Animation
vous adresse
ses meilleurs vœux
pour l'année 2010
et vous attend d'ores et déjà
pour ses prochaines
manifestations.
Vide grenier 2009

Sam 27 fév : Loto
Dim 9 mai : voyage à la citadelle de
Besançon (sous réserve)
Dim 6 juin : Repas champêtre
Sam 26 juin : Feux de la Saint Jean
Dim 12 sept : Vide-Grenier

Norges Animation
apporte son soutien à
l’AFM
par la traditionnelle
vente des brioches
en fin d’année.
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http://hatha-yoga-sadhana.asso-web.com/

UN ART DE VIE ET UNE SCIENCE

Le mot yoga est utilisé au moins dans
deux sens différents, l'un concernant la fin
et l'autre les moyens. Yoga signifie union.
Dans sa recherche essentielle de l'unité, le
yogi va d'abord s'atteler à maîtriser son
corps. Cette étape est atteinte par la pratique des asanas (postures).
Le yoga permet de vivre en harmonie la
complémentarité du physique et du mental. La pratique des postures amène progressivement l'élève à un état de stabilité
intérieure.
A QUI S’ADRESSES’ADRESSE-T-IL ?

A toute personne qui ne
présente pas de graves
troubles physiques ou
mentaux. Rappelons que
le yoga n'est pas une
thérapie, même s'il peut
accompagner une thérapie avec le plus grand
bénéfice. A toute personne qui souhaite
garder la santé ; garder, gagner ou retrouver une certaine souplesse. A toute personne souhaitant réintégrer son corps, être
attentive et moins dispersée. A toute personne
sur le chemin d'une
quête spirituelle, car le
yoga favorise l'intériorisation. A tout méditant,
enfin à tous !

LES COURS
Le mardi de 18h30 à 20h00
Salle communale des associations
2 place de l’église
21490 NORGES LA VILLE

CETTE ASSOCIATION A POUR BUT :

L’étude et la pratique du Hatha Yoga dans
l'esprit de la tradition, la diffusion et la
garantie d'un enseignement authentique.
L'association propose des séances de yoga
traditionnel. Il s’agit d'un yoga postural
avec discipline du souffle. Cette pratique
vise à obtenir la stabilité du mental, grâce
à la stabilité de la posture, et à la stabilité
du souffle dans la posture.
L'enseignement dispensé est celui de la
Fédération Française de Hatha Yoga
(www.ff-hatha-yoga.co).
La garantie d'y pratiquer un yoga traditionnel est donc totale (professeur titulaire).

Ce que vous ne ferez pas !
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Le club de football du Val de Norge connaît une
nouvelle dynamique, avec 160 licenciés le club
a enregistré une hausse des licenciés de + de
14% pour cette nouvelle saison.
Les catégories jeunes et la nouvelle catégorie
féminine sont surtout les bénéficiaires de cette
progression, cela démontre la vitalité et l’embellie du club.
Chaque semaine, ce sont environ plus d’une
centaine d’enfants qui fréquentent les installations de Brétigny et St Julien pour des séances
d’entrainements et de compétitions.

club réfléchit à son avenir au sein de la communauté de communes du Val de Norge.
Une réflexion est en cours pour fusionner le
SJVN avec le club de Ruffey les Echirey.
Cette fusion permettrait de créer un grand club
de la communauté de communes du Val de
Norge avec des effectifs et des infrastructures
qui assureraient la pérennité du club pour les
prochaines décennies.

Toutes les catégories sont encadrées par un ou
plusieurs éducateurs diplômés assistés de nombreux dirigeants accompagnateurs.
Le club du Val de Norge accueille toutes les
catégories, des jeunes à partir de 5 ans pour l’école de foot jusqu’aux vétérans.
Toutes les catégories disputent des championnats et grande nouveauté de cette année, une
équipe seniors féminine a été créée.
Cette équipe féminine dispute un critérium, pas
de règlement compliqué, seulement la joie de se
retrouver entre femmes pour pratiquer un sport
d’équipe convivial, cette catégorie recrute,
n’hésitez pas.
Le club se projette également vers l’avenir, outre son site internet http://sjvn.footeo.com qui
permet une communication interne et externe, le

L’équipe féminine
Tous les membres du club de football du Val de
Norge souhaitent à tous les habitants de Norges
une bonne année 2010, en les remerciant de
l’accueil réservé lors de la présentation des calendriers et en espérant les rencontrer lors des
manifestations et matchs de nos différentes catégories.

Stade Julien DA RUI - route d’Orgeux - 21490 ST JULIEN
tél. 03.80.23.23.52. stjulien.sjvn.foot@orange.fr
http://sjvn.footeo.com
FFF 529 910
DDJS 21S207
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Atelier d’Arts Plastiques
« La ronde des couleurs »
ancienne Mairie
Place de l’église
21490 Norges la Ville

Cours pour enfants
Mercredi de 16h00 à 17h30
Samedi de 10h30 à12h00

Stages pour adultes

Renseignements et inscriptions
Email : rondedescouleurs@free.fr
Site : rondedescouleurs.free.fr
Odile Rude 03 80 35 55 02
Bénédicte Nagot 03 80 95 47 68
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Pour mieux vous satisfaire, l'Entente
Judo Messigny-et-Vantoux - Val de
Norge (EJMN) vient d’ouvrir un nouveau créneau pour le cours de judo à
Brétigny (salle des associations au
dessus de la garderie scolaire).

enfants de 4 à 9 ans tous les LUNDI
de 17h45 à 18h45 . Nous offrons une
pédagogie adaptée qui favorise le développement physique et intellectuel
des enfants.

Le cours aura lieu avec notre nouvel
enseignant : Steeve VIGAN pour les

Les jours, horaires et lieux des cours
Lundi

4/9 ans

17H45 - 18H45

Bretigny

Mardi

+ 10 ans

19h15 - 20H45

Messigny

Mardi

Ado/Adultes
JUJITSU

20H45 - 22h15

Messigny

Mercredi

8/10 ans

18h00 - 19h30

Asnières
lès Dijon

Vendredi

8/10 ans

18h - 19h30

Messigny

Vendredi

+10 ans

19h30 -21h00

Messigny

Samedi

6/8 ans

10h - 11h15

Messigny

Samedi

Eveil 4/6 ans

11h15 - 12h00

Messigny

Tarif unique pour la
saison de janvier à
juin 2010

Sur nos autres sites (Asnières les Dijon
et Messigny et Vantoux), nous vous
proposons également des cours de judo
pour enfants, ados et adultes
et de jujitsu pour ados et adultes.
Pour tout contact ou question
06 07 50 18 75
ou par messagerie
club@ejmn.fr
Retrouvez toute les informations
sur notre site (cours ado, adultes)
http://www.ejmn.fr
Prêt de kimonos pendant les séances d’essai
et facilités de paiement.
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Cette année, la construction de chalets
pour les compagnons qui désirent passer
leurs vieux jours sur le site de la communauté a débuté.

Deux sont déjà terminés. L’ossature est en bois, l’isolation en chanvre et métis, l’eau chaude solaire.

Depuis quelques mois, nous
avons ouvert des points de
collecte pour objets recyclables dans les déchetteries du
grand Dijon.
Nous récupérons aussi le
bois et le plastique qui n’est
de fait plus incinéré

mais trié et recyclé.
Pour ce faire nous avons
recruté huit personnes en
contrat aidé qui travaillent
dans les déchetteries pour
tenir les différents points de
collecte.

En septembre, de nombreux visiteurs sont venus pour les portes ouvertes
que les Compagnons d’Emmaus organisent tous les deux ans.
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Le site internet officiel de Norges-la-Ville :
"Le World Wide Web, littéralement
la « toile (d’araignée) mondiale »,
communément appelé le Web, parfois la Toile ou le WWW, est un
système hypertexte public fonctionnant sur Internet et qui permet
de consulter, avec un navigateur,
des pages mises en ligne dans des
sites" (Wikipedia).
Cette application reste un outil formidable pour qui sait trier l'information qui y est publiée.
Alors pour tous ceux pour qui la
souris ne désigne plus seulement le
rongeur, et le PC, un parti politique, consultez le site officiel de
Norges-la-Ville.
Vous y trouverez les informations
utiles telles que l'ensemble des
comptes rendus de conseil, les menus de la cantine de vos enfants, le
contrat de location de la salle des
fêtes ou le calendrier de ramassage
du tri sélectif mais également l'actualité des associations, les articles

de presse du correspondant du
Bien Public ou les évènements en
rapport avec la commune.
Pour une consultation plus aisée et
rapide les nouveautés apparaissent
en page d'accueil, vous évitant ainsi de naviguer inutilement dans les
rubriques.
Le "webmaster" s'efforce de publier un maximum d'informations.
Cependant, la liste n'est pas exhaustive et il reste bien évidemment à l'écoute des propositions
que peuvent faire les habitants en
transmettant toutes leurs suggestions à l'adresse :
siteofficiel.norges@orange.fr

Pour l’information au quotidien
rendez vous donc sur :

www.norges.fr
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