ECOLE MATERNELLE
Village de Fadial Par Joal
S/c Maurice Sarr
Tél. : 77 647 40 66

Fadial, le 30 décembre 2018

Aux Partenaires de l’Association
ENTRAIDE-PARTAGE
QUERCY – LIMOUSIN
Objet : Remerciements
Monsieur le Président,
Chers Partenaires et bienfaiteurs
de l’Association ENTRAIDE-PARTAGE QUERCY - LIMOUSIN,
Tout d’abord au soir de cette année finissante et à l’aube de la
Nouvelle, laissez-moi, au nom des parents d’élèves, des monitrices, des
élèves de l’école maternelle et des populations du village de Fadial, vous
présenter nos meilleurs vœux de Bonne et Heureuse Année.
Que 2019 soit pour vous Monsieur le Président et pour vous chers
membres de l’Association une année féconde, en santé, en paix et que
chacun et chacune puisse trouver de jour en jour la joie et le bonheur
d’affronter son quotidien.
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » dit l’adage.
Monsieur le Président, chers membres de l’Association, cette
assertion peut s’appliquer à chacun et à chacune de vous.
En vérité depuis quelques années, notre école maternelle bénéficie de
votre bienveillante sollicitude par une subvention substantielle qui permet à
nombre d’enfants de s’ouvrir à un avenir meilleur.
Cette Année encore comme par le passé, nous avons reçu de Madame
Henriette CANDELLIER la somme de trois mille trois soixante douze euros
(3 372 €) que votre association a généreusement mis à la disposition de
notre Ecole Maternelle.
Nous remercions Madame CANDELLIER dont la disponibilité et la
dextérité dans le suivi de la gestion de ces fonds ne sont plus à démontrer.
Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir transmettre
aux membres de votre Association les vifs et chaleureux remerciements des
populations du village de Fadial en général et plus particulièrement ceux des
élèves et des monitrices de l’Ecole Maternelle.
Soyez assurés Monsieur le Président et chers membres de
l’Association Entreaide-Partage-Quercy-Limousin de notre profonde
gratitude pour votre constante générosité.

Pour l’Ecole Maternelle et publique
Maurice SARR

