Le 17/02/2021, à 18:30, Pascal TREFIER a écrit :

Bonjour,
Certains disent que ce virus est un ennemi invisible...
Alors si c'est un ennemi devons-nous dès aujourd'hui capituler ...
Non et donc nous avons décidé malgré cette période des plus incertaines de
maintenir les 10 ANS DU VIADUC Nous verrons l'évolution sanitaire et nous
mettons à présent tout en œuvre pour "rattraper le temps perdu"....
Il y aura des réunions tous les samedis et dans le respect des directives
sanitaires...
Ces réunions auront lieu dans un premier temps au Complexe André Mahé
salle de réunion du 1er étage
Chaque samedi sera consacré à un thème différent au regard des
commissions qui avaient été définies lors de nos différentes rencontres. Vous
serez conviés à participer à nos réunions si vous avez exprimé le souhait
d'être dans le comité d'organisation.
Il nous reste 4 mois et nous sommes convaincus que nous pouvons avec
chacun d'entre vous relever ce défi
Nous pensons, certes en étant optimistes, que la période à présent de
vaccination et la météo apparemment plus propice à détruire (ou atténuer) ce
virus peut nous être favorables. Nous pensons également qu'une certaine
morosité ambiante s'installe chez bon nombre de personnes. Le manque de
contact, l'absence de convivialité (souvenir de l'avant COVID) nous amènent à
imaginer que si l'évolution sanitaire va dans le bon sens, alors les 10 ANS DU
VIADUC seront comme un "ballon d'oxygène" et que la fête sera belle.
C'est vraiment UN VERITABLE DEFI et nous avons besoin de chacun
d'entre vous. Avec le soutien de tous : élus, associations, bénévoles et à
Choisy au Bac nous avons toujours montré que nous savions nous investir,
nous dépasser pour le bien être à Choisy au Bac et dans les différentes
communes de l'A.R.C..Si chacun d'entre nous décide dès aujourd'hui de
donner un peu de son temps pour autrui alors nous vivrons comme en 2011,
lors de l'inauguration du viaduc, à nouveau un formidable moment de
convivialité intergénérationnelle.

MERCI de relayer ce mail à l'ensemble de vos connaissances. Rejoigneznous si vous le souhaitez dans les différentes commissions mises en place
pour organiser ce qui sera, nous l'espérons tous, l'évènement sportif et festif
tant attendu...
A compter d'aujourd'hui vous recevrez régulièrement des infos concernant
l'avancée de ce beau projet.
Amicalement

