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La saison sportive et culturelle touche à sa fin et fait place à l’été et aux vacances. C’est 

l’occasion pour nous de vous faire un petit bilan de ce début d’année. 

 

Comme vous le savez, l’ALESCAA ne manque pas à sa mission de mise en place d’activités 

pour animer notre commune tout au long de l’année et ce depuis 32 ans déjà ! 

 

Nous avons commencé l’année par l’organisation d’un loto qui nous permet de participer 

financièrement au voyage scolaire des enfants de l’école primaire Simone Signoret. Cette 

année, nous avons fait un don à hauteur de 3000€ pour les enfants participants à la classe de 

neige en janvier 2009. 

 

C’est suivi, lors du week end de Pâques, de la 32ème Foire A Tout, qui s’est déroulée sous le 

soleil avec plus de 280 exposants. Cette année encore, nous avons offert aux enfants de la 

commune des tickets de manèges et un magnifique lâcher de ballon aux couleurs de 

l’ALESCAA. L’enfant dont le ballon aura été trouvé le plus loin de notre commune se verra 

attribuer un lot lors de l’arbre de Noël de cette année. 

 

Le 14 juin, nous avons reconduit l’organisation de la journée canoë sur la rivière d’Eure. 

Encore une magnifique journée passée sur l’eau et suivi de l’agréable pique-nique en plein air. 

A noter que nous étions plus de 110 participants à cette journée, et que nous avons proposé 

des tarifs très attractifs grâce à notre participation financière et au Randonneur. 

 

Nous avons choisi cette année de co-organiser la Fête de La Musique avec l’association 

Guitare etc. d’Autheuil Authouillet. Elle s’est déroulée le samedi 20 juin avec, en milieu 

d’après midi, la participation de la chorale de Gravigny en l’église d’Authouillet puis suivi par 

la représentation des jeunes musiciens de la vallée d’Eure et des groupes locaux. 

 

Toutes ces manifestations sont assez lourdes à mettre en place, c’est pourquoi nous 

remercions tous les participants et tous les bénévoles qui viennent nous apporter leur aide et 

qui nous encouragent à poursuivre notre action de rencontre, d’échange et de convivialité sur 

notre commune. 

 

Nous faisons un petit clin d’œil d’encouragement et de félicitation à nos sections sportives et 

culturelles et tout particulièrement à la section ALESCAA - Tennis de Table dont les jeunes 

adhérents se sont montrés très performants lors de plusieurs compétitions sportives tant au 

niveau local que national.  

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

 

 

 Le Président, 

 Et tous les membres de l’ALESCAA 

 

 



SECTION ANIMATIONS : AGANDA juillet à décembre 2009  

 

Le Lundi 13 juillet 2009 : Festivités de la Fête Nationale avec retraite aux Flambeaux pour 

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

sports 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. Une grillade partie est organisée à partir de 19H30, buvette sur 

place, venez nombreux ! 

 

Le dimanche 19 juillet 2009 : 2ème édition du vide greniers et du marché artisanal à proximité 

de l’ancienne gare d’Autheuil Authouillet. Réservation pour le vide greniers au 

02.32.34.62.24 (ouvert exclusivement aux particuliers). Réservation pour le marché artisanal 

au 06.73.96.42.26. Restauration sur place. 

 

Le dimanche 13 septembre 2009 : La fête des sports qui se déroulera dès 9H00 au terrain des 

sports d’Autheuil-Authouillet. Comme tous les ans, nous vous proposons les randonnées 

pédestres pour les grands et les petits, le cross-footing 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, ping pong… seront également au rendez-vous. Réservation et renseignements au 

06.21.67.69.50 

 

Le Samedi 7 novembre 2009 : Soirée théâtre à la salle d’activités d’Autheuil Authouillet. La 

représentation se déroulera à partir de 20H30 et sera présentée par les membres du Foyer 

Rural de Canappeville. 

 

Le dimanche 8 novembre 2009 : Bourse aux jouets organisée par la section les 2 Mains 

Gauches à la salle d’activités de la commune de 8H00 à 18H00. 

 

Le samedi 28 novembre 2009 : Repas dansant organisé par les sections Cyclo et les 2 Mains 

Gauches. 

 

Le samedi 12 décembre 2009 : Arbre de Noël avec spectacle, passage du père Noël et bien 

sûr cadeaux et friandises pour les enfants de la commune nés à partir de 1998. 

 

A noter : en Août/Septembre 2010, nous organiserons l’Intervillage sur la commune 

puisque Autheuil Authouillet a remporté la première édition à Ailly en 2008. Nous comptons 

sur vous pour y participer. Nous organiserons une réunion d’information pour les habitants de 

la commune courant 2010. 

 

Pour nous contacter : 

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

 Franck CHAPELLE - Président : 06.21.67.69.50 

 Gaëlle JEROME – Secrétaire : 06.83.74.82.12 

 


