Amicale Sapeurs Pompiers de Mervans
Notre amicale compte 36 actifs et 19 vétérans et veuves
Nos activités 2015 :
- Le 04 Janvier : Après la tournée des calendriers sur la commune de St Bonnet en Bresse.
L’Amicale a présenté ses vœux et offert l’apéritif au centre.
- Le 11 Janvier : Loto
- Le 07 Février : Cross à Génelard
- Le 06 Mars : Soirée Jeux au centre
- Le 18 Avril : Parcours sportif, manœuvres JSP et épreuves athlétique à Gueugnon.
- Le 25 Avril : Repas pour le départ en retraite de notre fidèle Bêche Marie-Thérèse qui a été
un exemple pour tous… .
- Le 13 Juillet : Feu et bal en collaboration avec la commune.
- Le 26 Septembre : Morbiflette
- Le 05 Décembre : Banquet de la St Barbe
- Le 19 Décembre : Arbre de Noel

Les sportifs et les JSP du centre :
Le cross départemental a eu lieu à Génelard le 07 Février. Pas moins de 20 pompiers actifs et JSP ont
participés avec de bon résultat au final.
Puis est arrivé la journée des épreuves sportifs et manœuvre le Samedi 18 Avril à Gueugnon.
Les JSP depuis le matin ce sont bien défendus lors des manœuvres finissant 12e/20.
L’après-midi, les actifs les ont rejoints pour les épreuves athlétiques.
Avec une récolte de 9 trophées. Bravo à tous !
Eh ! Notre Sébastien aime les défis en Avril ; il a participé au marathon de Paris : 42 km en 4 H 43min.
Félicitation !!
Puis en Septembre il a remis ça en vélo, reliant Digoin à Agen 540 km un défi lancé par le SDIS 71,
pour rejoindre le congrès national des SP de France qui avait lieu à Agen.
Les anciens de la Clique ont apprécié le renfort de nouvelles têtes pour harmoniser les cérémonies au
monument.
Nos remerciements à toutes les personnes pour leurs dons, le bon accueil lors de nos tournées de
calendrier.
La municipalité, le secrétariat, le Comité des Fêtes, la Communauté de Communes.

L’Amicale vous présente leurs meilleurs vœux 2016.

