Lettre d’information
N°126
Mars 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Vous trouverez ci-après le communiqué de la mairie de Marcq-En-Baroeul qui annonce entre
autres la fermeture du dojo à partir de lundi 16 mars 2020 pour une durée indéterminée.
Après concertation entre nous, nous ferons ce soir un cours d'armes qui sera suivi par le pot
offert par Dominique.
Je remercie Dominique de bien vouloir envoyer un message à tous nos adhérents pour les
informer de la décision de la mairie.
À ce soir
Jean-Luc WELTE,
Président du club Marcq Aïkido
Extrait du communiqué de presse de la mairie de Marcq-en -Baroeul

Communiqué de presse
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A la suite de l’allocution du Président de la République, la Ville de Marcq-enBaroeul prend les dispositions suivantes pour assurer le service public pour les
Marcquoises et les Marcquois :
- Les élections municipales se dérouleront comme prévu ce dimanche 15 mars de 8 h à 18 h
dans tous les bureaux de vote de la ville, en prenant les précautions requises*.
Bien entendu, les présidents de bureaux de vote faciliteront le vote des personnes âgées et
fragiles en priorité.
- Les services de l’accueil multi-services (Etat civil et Urbanisme…) ainsi que le CCAS resteront
ouverts au public.
- En revanche, tous les équipements recevant du public (cinéma, conservatoire, médiathèque,
piscine et équipements sportifs…) seront fermés dès lundi 16 mars. Les manifestations
culturelles et sportives seront également supprimées ou reportées.
- Les écoles, crèches, centres de loisirs... seront aussi fermés dès lundi 16 mars.
- Tous les Marcquois qui ont déjà payé les services qui seront supprimés (crèches,
restaurations scolaires, classes de découverte…) seront intégralement remboursés.
- Un service de garde d’enfants sera mis en place pour les personnels médicaux dès que
possible.

Les Marcquoises et les Marcquois peuvent compter sur la mobilisation de la
Ville pour les accompagner au mieux dans les semaines à venir et assurer, quoi
qu’il arrive, la continuité du service public.
La Ville reste à votre disposition pour toute question au 03 20 45 45 45.

Communiqué de la Ligue Hauts-de-France :

Information Coronavirus au 13
mars 2020
Bonjour à tous,
Dans le cadre du déploiement du plan de prévention du Covid 19 sur notre territoire, nous ne
pouvons que relayer le message gouvernemental.
Aussi, et dans l’attente de l’évolution future de l’épidémie, la Ligue et les CID des Hauts de
France annulent les manifestations prévues sur les mois de mars et d’Avril. Leur report à des
dates ultérieures vous sera communiqué dès que possible.
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Nous vous incitons à réfléchir en coordination avec vos collectivités sur le maintien de vos
cours dans l’immédiat.
François PENIN
Président de la Ligue des Hauts de France FFAAA
Président du Comité Interdépartemental Nord-Pas-de-Calais FFAAA
Dominique Capes
Président du Comité Interdépartemental Picardie FFAAA

Par ailleurs la FFAAA nous a informé de l’annulation des
manifestation suivantes :

• Forum international Aïkijunior à Vichy, en mai,
• Passages de grade Dan des er au 4e Dan
• Ainsi que des stages nationaux et de formation organisés par ses soins.

(Entre le 15 février et le 15 mars 2020)
•
•
•
•

La place des Atemi en Aïkido
Camps d’été Aïkido Tipi 2020 Enfants et adolescents
Ma-Ai – The Aïkido Notebook de Michel ERB
Un bien étrange personnage
_________________________________________________
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Copyright : Photo Dominique Aliquot

Formation Enseignants Aïkido Juniors à Nomain en novembre 2019 : Fabrice De
Ré aux commandes à la démonstration par les Enfants d'un Irimi nage

_________________________________________________

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.

_________________________________________________

•
•

Club
Horaires
• Tarifs Adultes et Enfants
• Inscriptions
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido en
adressant votre demande via le formulaire "Contact" !

__ . __
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Abonnement – Désabonnement
•

•

Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis ou amours, en transférant ce message. Vous
contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son site.Il n'est pas nécessaire d'être
membre du club pour recevoir régulièrement cette lettre. Une seule obligation pour cela :
s'inscrire volontairement en suivant la procédure d'abonnement.
Participez à sa réalisation en proposant textes, billets, avis, points de vue ou photos. Sa
vocation est de servir de tribune ouverte à l'attention des membres du club. Il suffit pour cela
d'adresser votre texte ou vos photos à la rédaction en chef qui se chargera de l'intégrer à la
prochaine lettre. cette lettre est modérée a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir
été validée par un membre de la rédaction.

___________________________________________________
MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul,
site internet : http://www.marcqaikido.com
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