Amicale des Sapeurs Pompiers
duParadisvogel de Bernwiller

L’année 2017 vient de s’achever et au nom de tous les membres de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers du Paradisvogel de Bernwiller, j’ai l’immense plaisir de
vous adresser tous mes vœux de bonheur, joie, prospérité et santé pour 2018.
Nous avons bien évidemment une pensée pour les victimes d’attentats ainsi
qu’à tous ceux qui assurent quotidiennement notre sécurité, parfois au péril de
leur vie. Ils assument avec beaucoup de dévouement, leur mission au quotidien
au détriment de leur famille ou de leur profession. Qu’ils en soient remerciés et
chaleureusement récompensés.
L’année 2017 s’est achevée, mais je tiens à tous vous remercier, car par votre
présence lors des manifestations que nous avons organisées, vous soutenez
notre amicale et toutes les autres qui officient pour faire vivre ce village.
Pour rappel, beaucoup d’entre vous étiez présent lors :




De notre traditionnel Diner Dansant
De notre Randonnée pédestre et VTT
Du diner de la Ste Barbe

Malheureusement et fautes de participants, le Marché aux Puces n’a pu avoir
lieu, mais il faut savoir tirer les enseignements de toutes expériences, qu’elles
soient bonnes ou mauvaises.
Merci encore pour l’accueil que vous avez réservé à nos amis Pompiers lors de
leur passage pour les calendriers. Il en reste quelques exemplaires dans le cas
où vous n’aviez pas pu vous le faire remettre par nos soldats du feu. N’hésitez
pas à nous le réclamer et ainsi, aider l’amicale par vos dons.
2018, nous permettra à nouveau de nous rencontrer lors de nos manifestations
et je vous invite à retenir les dates suivantes :




Samedi 10 février, le Diner Dansant de la St Valentin
Le dimanche 24 juin, la randonnée pédestre et VTT
Et bien évidemment, le repas de la Ste Barbe en décembre

Encore une fois, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien, de près
ou de loin et à nouveau recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année
2018.
Jean-Paul BERNHARD
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
duParadisvogel de BERNWILLER

