
 

 

Quoi de neuf à l’ALESCAA ? 
 
Alors que nous pourrions penser qu’il ne se passe plus grand-chose dans le monde associatif, la vérité est 
qu’il en est tout autre. Ainsi, dès cet été, nous avons repris nos activités festives, et nos sections(*) ont suivi 
le mouvement en septembre. 
 
En effet, comme vous avez certainement pu le voir si vous n’étiez pas partis en vacances, nous avons réussi 
à reprendre nos festivités du 13 juillet : barbecue, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire. 

Cette édition fut particulière, car elle avait un gout très prononcé de retour à la liberté. 

Et, comme d’autres associations ou communes avaient annulé 
ou contraint leurs manifestations, nous avons rencontré un fort 
succès qui nous a un peu débordé.  

Malgré l’aide de la boulangerie « Les délices de la vallée » qui 
nous a fourni du pain au pied levé (à 21h), nous n’avons pas pu 
servir tout le monde car il a fini par manquer de frites et 
saucisses par la suite. Cependant, le service de buvette a pu être 
assuré jusqu’au bout grâce à « L’Auberge Fleurie » qui nous a 
dépanné en boissons. Merci à eux pour leur aide. 

Puis, en septembre, nous nous sommes associés à l’équipe municipale 
dans l’organisation des week-ends commémoratifs sur les thèmes de 
la fusion des communes en 1971, et du 100ème anniversaire des 
naissances de Simone Signoret et Yves Montand : nous avons pris en 
charge la buvette et la restauration (voir autre article). A cette occasion, 
nous avons mis en place une nouvelle offre de restauration avec des 
assiettes gourmandes (charcuteries – fromages – desserts) qui ont été 
très appréciées, et que nous ne manquerons pas de vous reproposer 
lors d’autres manifestations. 

 
Au jour de rédaction de cet article, nous sommes 
concentrés sur la préparation du Noël des enfants qui se 
tiendra le mardi 14 décembre. A cette occasion, nous 
recevrons la troupe de clowns « Paramos » et le père Noël 
pour leur plus grand bonheur. Après tous les retours 
positifs reçus sur l’organisation mise en place l’année 
dernière, nous avons décidé, avec la participation de 
l’équipe enseignante, de la reproduire cette année. Pour 
mémoire, le principe est d’organiser cette manifestation 
en semaine, sur un créneau scolaire avec les enfants de 
l’école. 
Les jouets et chocolats des autres enfants résidants de la commune (non scolarisés à Autheuil-Authouillet), 
nés en 2011 ou après, seront disponibles en mairie à partir du 14 décembre. Le spectacle, les jouets et 
livres, ainsi que les chocolats sont offerts conjointement par l’ALESCAA et l’équipe municipale. 
 
Dans le même temps, nous travaillons d’arrache-pied pour refaire notre site internet suite à un problème 
technique avec notre ancien système d’exploitation face à une attaque virale. Nous profitons de 
l’expérience acquise avec notre ancien site pour le rendre plus moderne et attractif. Un de nos objectifs est 
aussi de simplifier l’inscription à la Foire à Tout de Pâques qui existait déjà sur l’ancien site, afin de la rendre 
accessible au plus de monde possible. Nous envisageons d’avoir remis en ligne le site vers le 19 décembre. 
Je vous invite à aller le visiter dès les vacances de Noël à l’adresse www.alescaa.fr. 

Une partie de l’équipe dans le feu de l’action 

Simone Signoret & Yves Montand 

devant le « château blanc » 

La troupe de clowns Paramos à Autheuil-Authouillet en 2016 

http://www.alescaa.fr/


 

 

 
Une réflexion est aussi ouverte sur notre logo. Après avoir impliqué les élèves des classes de CE1 à CM2 
en 2016 au travers d’un concours, nous l’avions revu et simplifié en 2018. Aujourd’hui, suite à la création 
du blason de la commune, nous envisageons de remplacer les deux léopards en partie gauche du logo par 
le blason. Le vote final sera mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 janvier 2022 à 17h à la salle 
des fêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
Logo proposé par les élèves en 2016  Logo actuel depuis 2018  Blason de la commune 
 
C’est pour moi l’occasion de rappeler que l’assemblée générale est ouverte à tous. Elle n’est pas réservée 
aux seuls membres de l’association. Chacun peut y venir pour mieux nous découvrir, proposer des idées 
neuves (nouvelles manifestations, des commentaires sur un évènement passé, etc), ou tout simplement 
rejoindre l’association. Elle sera suivie d’un apéritif offert par l’association, puis par le repas des bénévoles. 
Nous y aborderons les projets nouveaux à venir sur 2022. Certains étaient déjà en gestation avant la crise 
sanitaire, alors que d’autres sont véritablement nouveaux. Il s’agit des évènements suivants : Festival de 
l’environnement, Fête des voisins et Fête de la musique (voir les dates dans le calendrier qui suit l’article). 
Dans le même temps, une consultation est en cours pour proposer un spectacle éducatif à l’équipe 
enseignante. Celui-ci se tiendrait sur le temps scolaire, à destination de tous les élèves, et pourrait aborder, 
selon les tranches d'âges concernées, des thèmes tels que les différences culturelles et le langage, l’art et 
les couleurs, les dangers domestiques, la biodiversité, la terre et le système solaire, les inventions, le corps 
humain ou le devenir de nos déchets. 
 
Comme vous avez donc pu le constater, les bénévoles de l’ALESCAA sont toujours motivés à dynamiser la 
commune en maintenant les animations traditionnelles (même si elles évoluent parfois) et proposant de 
nouvelles manifestations. Il ne tient qu’à vous de participer à cet élan de fêtes et convivialité. 
 
Et comme, les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un 
joyeux noël et une bonne année 2022. Qu’elle vous soit la plus douce et agréable possible. 
 
 
François GAULTIER 
Président de l’ALESCAA 
Francois.alescaa@gmail.com 
06.99.15.58.26 
 
 
(*) les sections de l’ALESCAA vous proposent des loisirs tout au long de l’année : 

➢ Tennis de table : ouvert à tous les ados et adultes, le mardi de 18h30 à 20h30 pour une pratique en 
loisir ou compétition – Renseignements auprès d’Yves au 06.21.23.34.27. 

➢ Les deux mains gauches : activité de loisirs créatifs (peinture, collage de serviettes, pochoirs, etc. – 
le mercredi de 14h à 17h) et d’art du fil (tricot, broderie, crochet – le vendredi de 14h à 17h) – 
Renseignement auprès de Réjane au 06.70.55.19.41. 

➢ En Voiture Simone : organisation de manifestations à caractère festif, sportif, culturel ou artisanal 
au bénéfice des enfants d’Autheuil-Authouillet et leurs familles. Si vous voulez participer, vous 
pouvez contacter Delphine au 06.72.80.98.72.  


