
ALESCAA 
Amicale Laïque Educative et Sportive d’Autheuil-Authouillet 

 

Cette année 2007 est très particulière pour notre association puisque nous venons de 

fêter nos 30 ans d’existence depuis fin mai. Et oui, l’ALESCAA fut créée en mai 1977 par une 

poignée de personnes qui avaient la prétention de faire bouger notre commune. Ils ont eu là une 

très bonne idée puisque 30 ans après notre motivation est rester intacte.  

 

En ce début du mois de juin, voici en quelques mots un petit compte-rendu des manifestations 

de notre association depuis le début d’année. 

 

Le samedi 17 mars, vous étiez une petite soixantaine à venir voir la pièce de théâtre intitulée 

« Je veux voir Mioussov » présentée par le groupe amateur de Canappeville.  

 

La fête communale qui s’est déroulée comme tous les ans le week-end de Pâques (du 7 au 9 

avril) a été très animé par la mise en place de la 30ème foire à tout sur notre commune. Ce 

dimanche de Pâques a été particulièrement ensoleillé ce qui nous a permis d’avoir la 

participation de 290 exposants dans le centre de notre village et des milliers de visiteurs. Pour 

information, l’an passé 230 exposants avaient participé à la foire a tout. Nous avons amélioré 

la mise en place de la déviation de notre commune tant pour les visiteurs que pour les personnes 

en transit ce qui nous a valu les félicitations de la gendarmerie de Gaillon. Je renouvelle mes 

remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidé à mettre en place cette manifestation 

(bénévoles, artisans et propriétaires des champs) et je vous donne rendez-vous l’an prochain 

pour la 31ème édition.  

 

Pour les mois à venir, nous avons prévu d’autres manifestations et nous comptons sur vous pour 

venir nombreux et participer ainsi à la vie de notre village. 

 

Le dimanche 1er juillet 2007 : 1ere randonnée canoë entre Ménilles et Autheuil Authouillet avec 

la participation du Randonneur : tarifs avec participation financière de l’ALESCAA : 8 € par 

personnes habitant la commune, 12 € pour les invités (enfants acceptés : plus de 7 ans et 

accompagnés. Cette matinée sera suivie par un grand pique nique sur les bords de l’Eure (repas 

et boisson à prévoir), venez tous en famille.  

 

Le vendredi 13 juillet 2007 : festivités de la Fête Nationale avec retraite aux Flambeaux pour 

les enfants de la commune ; départ de l’ancienne gare d’Autheuil vers 21H30 pour arriver au 

stade d’Authouillet à 23H00 où sera tiré le feu d’artifice musical et bien sur suivi par le bal 

populaire en plein air si la météo le permet.  

 

Le dimanche 9 septembre 2007 : c’est la fête des sports qui se déroulera dès 9H00 au stade 

d’Authouillet. Comme tous les ans, nous vous proposons les randonnées pédestres pour les 

grands et les petits, et les randonnées vélo, le retour sera fêter par le pot de l’amitié et la grillade 

partie. L’après midi, les activités pétanque, course en sac, foot… seront également au rendez-

vous. 

 

Le samedi 15 décembre 2007 : Arbre de Noël avec spectacle, passage du père Noël et bien sur 

cadeaux et friandises pour les enfants. 

 



Toutes ces manifestations sont organisées par les membres de l’ALESCAA, c’est pourquoi si 

vous avez un peu de temps libre, je vous propose de venir nous voir lors de nos réunions à notre 

local (à coté de l’ancienne poste d’Autheuil) ou de nous contacter à la mairie. 

 

D’autres activités sont programmées par les sections de l’ALESCAA comme la Bourse aux 

Jouets le samedi 10 novembre à la salle des fêtes et le repas dansant le samedi 24 novembre à 

20H30.  

 

L’ALESCAA, c’est également une association qui propose du sport et des activités 

culturelles, c’est pourquoi je vous invite à vous tenir informé en mairie de la reprise au mois 

de septembre de toutes nos sections : Tennis de Table, Cyclotourisme, les 2 Mains Gauches 

(petits bricolages), Arts Plastiques (peinture et modelage) et création d’une section Danse de 

salon. 

 

Pour tous renseignements, je vous remercie de nous contacter : 

ALESCAA – Mairie – 44 rue Yves Montand – 27490 AUTHEUIL AUTHOUILLET 

Franck CHAPELLE : 06.21.67.69.50 

 

 

 

 Le Président, Franck Chapelle 

 Et les membres de l’ALESCAA 

 


