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Les Sapeurs-Pompiers de Flers 

vous présentent 
leurs meilleurs voeux



Janvier - 2017

Notes





FEVRIer - 2017

Notes



LE PLAFOND DE FUMÉE



MARS - 2017

Notes





AVRIL - 2017

Notes





MAI - 2017

Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017 et le samedi 27 mai 2017.

Notes



LA LANCE QUEUE DE PAON



JUIN - 2017

WHARM UP

CAPACITE

Notes



NETTOYAGE ET INVENTAIRE DES VÉHICULESNETTOYAGE ET INVENTAIRE DES VÉHICULES



JUILLET - 2017

Notes



ANCIENS ET JSP AU MUSÉE DES POMPIERS
 DE BAGNOLES DE L’ORNE



Août - 2017

Notes





Septembre - 2017

Notes





Octobre - 2017

Notes





Novembre - 2017

Notes



LA SAINTE BARBELA SAINTE BARBE



Decembre - 2017

Notes
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Mot du président de l’amicaleMot du chef de centre 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Flers est une association, 
dont le but est de maintenir des liens d’amitié et de fraternité 
entre tous les sapeurs-pompiers en activité ou retraités. Elle 
répond à différentes missions comme la participation aux 
manifestations sportives, aux œuvres caritatives (œuvres des 
pupilles…), offre une aide familiale quand elle est nécessaire 
et permet l’amélioration du cadre de vie de la caserne.… 

C’est dans cet esprit que les sapeurs-pompiers de Flers, 
comme chaque année, vous présentent ce calendrier et nous 
vous remercions de l’accueil que vous nous témoignez.

Nous tenons aussi à remercier l’ensemble des partenaires, 
artisans ou commerçants, d’avoir participé à l’élaboration de 
ce calendrier.

En vous souhaitant une bonne et heureuse année 2017.

Le passage des sapeurs-pompiers à votre domicile est la préface aux 
fêtes de la fi n d’année, que je vous souhaite excellentes en famille. 
C’est l’occasion pour moi, au nom de l’ensemble des pompiers 
fl ériens, de vous adresser tous nos meilleurs voeux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour l’année 2017.

En 2016, nous avons veillé à la sérénité de nos concitoyens des 
31 communes autour de Flers, ce qui nous a conduit à réaliser 
environ 1 600 interventions. L’activité liée aux secours routiers et aux 
incendies recule grâce aux actions fortes de prévention réalisées par 
les pouvoirs publics. Je vous invite à venir nous rencontrer afi n de 
découvrir les actions que mènent les sapeurs-pompiers au quotidien. 
Chaque année, une centaine d’habitants de votre département, 
s’engage au corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Orne et 
vient renforcer nos équipes composées à 96 % de volontaires. Osez !!! 
Vous serez surpris par l’esprit de corps, de cohésion et d’entraide qui 
règne dans nos rangs.

Je tiens à remercier les conjoints de nos sapeurs-pompiers pour le 
soutien qu’ ils apportent au quotidien.
Que 2017 vous soit prospère.

Les Sapeurs-Pompiers de Flers

LIEUTENANT DANIEL SALMON

SERGENT RÉGIS GUYOMARC’H




