Information Importante

CEREMONIES de commémoration du 8 Mai 2019 à Paris
Mesdames, Messieurs les Présidents de Club,
Il est crée par NOTAM (1 sur 229) une Zone Règlementée Temporaire (ZRT) pour les
besoins de de la Mission de sûreté aérienne et le défilé aérien liée aux cérémonies
du commémoration du 8 mai 2019 à Paris.
Extrait :
« Mesures particulières : sauf pour les missions urgentes précitées :
- Activités locales et transit en CAG VFR suspendus sur l’héliport de Paris-Issy les
Moulineaux (LFPI),
- Itinéraires Hélicoptères situés à l’intérieur de de la CTR Paris fermés,
- Les activités d’Aéromodélisme comprises dans la ZRT sont suspendues,
- L’activité Ballon captif n°885 pourra être suspendue à tout moment par l’autorité
militaire pour raison opérationnelle «
En conséquence ,

SUSPENSION TOTALE d’ACTIVITE
le 8 Mai 2019 de 8h00 à 13 h 00
Pour rappel : les Notam et Sup-Aid et informations aéronautiques sont publiées en heure UTC, soir dans ce cas 6h00 11h00,
pour avoir l’heure locale que vous appliquerez ajouter 2h à l’heure UTC en période été pour 2019 depuis le 31 mars 2019 à
1h00 UTC, le prochain changement se fera le 27 octobre 2019 à 100 UTC.

Sites d’activité extérieurs concernés :
-

154 - Aéro Cubs des Cigognes ENR : 8360
225 - Mouettes Epinay sur ORGE (ENR : 8650)
355 - Ailerons Enghien Moisselles (ENR : 8312)
372 - Aero Model Club de VEMARS Saint Witz (ENR : 8342)
376 - Aéromodel Club de Villeparisis (ENR : 8366)
0441 Les Ailes de Cormeilles en Parisis (ENR : 8335)
444 – Model Club Michel Jacques (ENR : 8300)
571 – ASS Modele Club de Gonesse (ENR : 8880)
575 – Cercle aéronautique d’Orly (ENR : 8537)
606 – WISSOUS Modelisme (ENR : 8538)
672 – Hobby Club (ENR : 8902)
748 – Club Modeliste de Saclay (ENR : 8660)
1631 – Rotor Club (ENR : 8517)

Je vous remercie de votre soutien, et du respect de cette interdiction sur vos sites FFAM, qui
nous aide dans les discussions que nous avons sur les projets de nouvelles manifestations
en Ile de France en 2019.

Avec mes amitiés aéromodélistes
Christian CAUSSE
Représentant FFAM CCRAGALS-N
Tel : 06 64 95 79 63

