Notre Calepin de Midi-Pyrénées
N°6

Vendredi 30 avril 2021

Aux adhérents de l’Auto Caravaning et Camping-car Club de France de Midi-Pyrénées

POINT DE SITUATION
Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, dans un entretien à la presse régionale, un
déconfinement en quatre étapes progressives. du 3 mai au 30 juin, conditionnées à la situation sanitaire dans
chaque département.
Première étape : lundi 3 mai 2021 Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 6 personnes.
Fin des attestations et des restrictions de déplacement.
Deuxième étape : mercredi 19 mai 2021
Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des commerces, terrasses, musées, salles de cinémas et théâtres
avec des jauges limitées. Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 10 personnes.
Troisième étape : mercredi 9 juin 2021
Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et restaurants en intérieur et des salles de sport.
Assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises.
Quatrième étape : mercredi 30 juin 2021
Fin du couvre-feu.
Ces mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus
circule trop :
 taux d’incidence supérieur à 400 infections pour 100 000 habitants ;
 augmentation brutale du taux ;
 risque de saturation des services de réanimation.
L’ensemble de ces mesures seront précisées dans le cadre d’une « grande phase de concertation »
(parlementaires, partenaires sociaux, professionnels des secteurs et élus des territoires) sur l’agenda et les
protocoles de réouverture.
Ce travail donnera lieux à une présentation en détail par le Premier ministre au cours de la semaine
du 10 mai 2021.
________________________________________________________________________
En conclusion : La réouverture du pays se fera donc en quatre étapes et non trois comme

initialement annoncée :
le 3 mai, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin.
Ces étapes pourront toutefois être retardées dans les départements où le taux d’incidence est
durablement supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants.
Pour le moment, le nombre de personnes pouvant se rassembler sur la voie publique reste
limité, ce qui impacte fortement l’organisation des sorties ACCCF et nous force dans nos
prises de décisions locales et nationales.
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S21-042 – Escapade en Ardèche

Suite à ces annonces gouvernementales,

nous sommes dans l’incapacité de
mettre en place la sortie
ʺ Escapade en ARDÈCHE ʺ

Cette sortie est annulée pour Mai 2021.



Nous sommes absolument désolés pour les organisateurs de cette sortie, Camille et Josette,
Fernande et Jean et pour les adhérents ACCCF qui s’étaient inscrits à celle-ci.
Cette sortie n’a pas lieu en mai 2021 ! O.K ...
mais elle est tellement riche de belles mises-en-projets qu’elle ne peut qu’être reportée à un moment
plus propice où les conditions optimales de réussite seront réunies.
ARDÈCHE ! Tu nous verras !!!
 Les organisateurs vont encore peaufiner cela.

Les Sorties ACCCF Midi-Pyrénées 2021 - mois de Juin S21-057 - Les organisateurs s’activent pour proposer la sortie TOULOUSE en JUIN 2021

TOULOUSE AÉRONAUTIQUE … Restons

optimistes !

S21-009 - Le CABARET à la FERME : en pourparlers !

Les autres rendez-vous importants
S21-077 - L’INTER-RÉGIONS – MIDI-AMITIÉ
entre LOT et DORDOGNE
reste programmée du 1 au 5 septembre 2021

LA FERME DE GREZELADE - Lanzac/Souillac - Lot (46)
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S21-094 – Les Mongolfères de ROCAMADOUR : Sortie reportée
“ a l’an que ven que se siam pas mai que siguem pas mens”
pour cause d’incompatibilité
avec les dates des changements au niveau de
l’Assemblée Générale de notre Région Midi-Pyrénées.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(Suite à la réunion du Comité Directeur de l’ACCCF en visio-conférence)
Il a été convenu entre notre Président National, Michel RANDOING,
et des Régions Midi-Pyrénées, Gérard POUBLANCQ
et Languedoc Roussillon, Nicole MOREGAT
qu’une Assemblée Générale commune aux deux régions
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
se tiendra en LOZÈRE

du 23 au 26 septembre 2021
En 2022
Le CLUB ACCCF fêtera ses 95 ans du 11 au 15 mai 2022 en DORDOGNE !

Il est évident que nous vous tiendrons informés de l’avancée
de tous ces programmes !
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Bon Anniversaire à
AVRIL
Henri RANCE

10 avril

Anne-Marie CAZENAVE

11 avril

Marie-Reine DUCASA

16 avril

Manolita DAUVEL

25 avril

La gentille petite pluie de mai, fait belle
fleur et riche épi. (Dicton ardéchois )

Avec du retard ! désolé(e)s

MAI
Philippe DAUVEL

16 mai

Guy SETZE

18 mai

Jean ZAVA

23 mai

Yolande ROUQUETTE

24 mai

BONJOUR joli mois de Mai !

Poortez-vous bien !

Compléments d’informations :

Gérard POUBLANCQ : gerard.poublancq@gmail.com
secrétariat : acccfmpnicole@gmail.com

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
restrictions-sanitaires-renforcees

Gardez le contact !
On pense à vous !

http://www.fncof.com/

https://acccf.com/

Gérard POUBLANCQ – NBV
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