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Amilly

De l’équitation à dos de poneys

Monter, trotter,
galoper…

◗◗ Le PoneyClub Arcen
ciel vous invite l’été com
me toute l’année, à pren
dre des cours d’équitation
à dos de poneys. Au total
36 poneys sur 20 hectares
de prés sont mis à la dis
position des élèves.

De 3 ans à 18 ans
Ouverts aux enfants à

partir de 3 ans jusqu’aux
jeunes adultes âgés de
18 ans, des leçons d’une
heure ou des stages à la
journée, comme à la de
mijournée, y sont propo
sés, à des tarifs variés se
lon la taille du poney.

Le Poney Club Arcen
ciel est accessible à tous
les niveaux, des débutants
aux expérimentés. Un loi

sir également. Au pro
gramme, initiation, par
c o u r s d e c r o s s ,
promenades, etc.

Les inscriptions peuvent
être faites à l’année (mer
credis, samedis et vacan
ces scolaires) comme pour
l’été.

Trois monitrices sont à
disposition, afin de former
trois groupes de niveaux
différents à chaque leçon
ou à chaque stage. Des
parcours abrités sont mis
en place afin de faire face
aux intempéries.

LATIFA EL HOUARI

Pratique. Pour plus d’informations :
02-38-89-30-43 ; poney-club-arc-en-
ciel@orange.fr ; arc-en-ciel-45.ffe.com

Des parcours similaires à ceux qui sont utilisés lors de
balades à cheval.

Aire d’accueil des gens du voyage à Vimory

Vago gère la surveillance

◗◗ L’œil vif, le crâne légère
ment dégarni, la silhouet
te athlétique, Philippe
Faucheux gère depuis sa
création, en 2007, l’aire
d’accuei l des gens du
voyage de Vimory.

Aidé dans sa tâche par
une équipe de deux per
sonnes qui tournent éga
lement sur l’aire d’accueil
d’Amilly, il connaît mieux
que personne la commu
nauté des gens du voyage.

Régisseur des deux aires
d’accueil pour le compte
de société Vago dont la
délégation de service pu
blic vient d’être prolongée
jusqu’au 31 décembre
2020, Philippe Faucheux
gère au quotidien la vie de
ce lieu pas comme les
autres.

« Ça se passe plutôt
bien »
« Ça se passe plutôt bien

dans l’ensemble », souli
gnetil. « Après six ans de
fonctionnement, le bilan
est bon. Certes, il reste
toujours quelques conflits

La société Vago, représen-
tée sur le terrain par Phi-
lippe Faucheux, gère au
quotidien les aires d’accueil
des gens du voyage de Vi-
mory et Amilly.

internes à l’intérieur de la
communauté, mais rien
de grave. L’infrastructure a
été respectée. Nous avons
une vitre cassée, mais rien
de plus. »

Le travail au quotidien
ressemblerait à s’y mé
prendre à la gestion de
l’accueil de n’importe quel
camping… Avec l’autorité
en plus et le respect strict
des règles communes.

Il faut veiller ainsi à l’en
tretien du site, des sanitai
res, du nettoyage, ce qui
implique parfois de rame
ner quelques objets à la
déchetterie. « On s’attache

au respect des lieux, à ce
qu’il n’y ait pas de dégra
dations dans les parties
communes, à la sécurité
des biens et des person
nes, au respect du règle
ment intérieur », souligne
encore Philippe Faucheux.

Chacun paye l’eau
et l’électricité
Le travail des agents de

l’entreprise Vago consiste
aussi à surveiller la con
sommation en eau et en
électricité de chaque em
placement. Contrairement
aux idées reçues, l’eau et
l’électricité ne sont pas

gratuites. Chacun paye ce
qu’il doit, en plus du paie
ment du droit de place.
Un système de caution a
été mis en place et il faut
s’acquitter du versement
d’une semaine de con
sommation pour accéder
au site. « Nous deman
dons également une pièce
d’identité et le livret de
circulation délivré par le
préfet », insiste Philippe
Faucheux.

Des dispositions légales
qui permettent d’accueillir
dans les meilleures condi
tions les gens du voyage.

JEAN-LOUIS MACÉ.

Philippe Faucheux gère au quotidien la sécurité des lieux.

Que ce soient le dessin,
la musique, la danse ou le
cinéma, chaque animateur
a été recruté pour ses
compétences en la matiè
re.

À côté des jeux tradition
nels de plein air et des
sorties ( Ty’Bambou, ac
crobranche, base de loisirs
de SouppessurLoing), les
enfants vont travailler à
un grand spectacle sur le
thème des arts qui sera
p r é s e n t é l e 2 9 a o û t à
20 h 30 sous les frondai
sons du parc.

Toute la palette des arts s’exprime à Lisledon
Le mois de juillet s’est

achevé à l’accueil de loi
sirs de Villemandeur pour
une soirée familiale avec
un spectacle apprécié de
tous. Une nouvelle équipe
de 9 animateurs dirigée
par Albéric Raguin et son
assistante Nathalie Lao
s’est installée pour le mois
d’août. Elle accueille cha
que semaine 45 enfants.

Ce sont les arts dans tou
te leur diversité qui seront
mis en avant pendant ces
quatre semaines dans le
parc de Lisledon.

En attendant d’exprimer leurs talents artistiques, les petits
profitent du parc pour jouer avec leurs animateurs.

VILLEMANDEUR

CÉRÉMONIE DU 7 AOÛT. Célébration du 69e anniversaire du Sou-
venir des fusillés du 7 août 1944 à 18 h 30 à la plaque des Fu-
sillés au bourg. Un pot de l’amitié sera offert à la Salle Edith-Fa-
get à La Commodité, à l’issue de cette cérémonie.

SOLTERRE

AGENCE POSTALE COMMUNALE. Durant l’été, elle restera ouverte
aux jours et heures habituelles sauf les jours suivants : les jeu-
di 8 et mardi 13 août.

MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé jusqu’au 25 août in-
clus. En cas d’urgence, joindre le maire ou les 1er ou 2e adjoints,
les numéros sont indiqués sur la porte de la mairie.

LA VIMORIENNE. L’association propose une soirée dansante avec
repas « Choucroute », salle polyvalente, samedi 12 octobre à
19 h 30. Tarifs : adultes, 30 € ; enfants jusqu’à 12 ans, 15 €.
S’inscrire auprès de Nicole Badaire, Tél. 02.38.85.44.82.

VIMORY

En deux mots
Le plein d’air à Vimory

L’aérodrome de Vimory connaît
une belle activité estivale.

En effet tout ce qui prend l’air
où vole est présent sur le site.

Le beau temps revenu au mois
de juillet, les baptêmes de l’air
sont nombreux à l’aéro-club.

Il en est de même avec l’initia-
tion au parachutisme ou au vol
à voile en hélicoptère.

Et pour ceux qui préfèrent rester
les pieds sur terre, le club aéro-
modélisme ouvre également ses

portes.

4 jours de fêtes, les bénévoles sur le pont
Les 50 bénévoles du Co
mité des fêtes de Ville
m a n d e u r s o n t p r ê t s
pour assurer le succès
des Quatre jours de fê
tes du 23 au 26 août. La
manifestation verra cet
te année le couronne
ment de la Rosière Ma
r i o n P i n t e n a e t o n
retrouvera la grande
brocante, la foire artisa
nale et commerciale, la
course cycliste, le con
cours de pétanque, le
feu d’artifice et le spec
tacle avec JeanLuc
Lahaye.


