Avril 2014
Chers amis
Notre premier semestre 2014 se termine nous allons bientôt rentrer en France et avant ce nouveau
voyage nous voulions vous donner quelques nouvelles.
Comme vous le verrez lors de l’assemblée générale, le château d’eau va enfin voir sa réalisation.
Les habitants vont pouvoir avoir l’accès à l’eau sans faire trop de kilomètres et cela grâce à vous.
Depuis hier comme les pluies commencent timidement, les personnes de l’association mac mael ont
recommencé les semis de maïs cette année il a été très difficile d’obtenir des graines de bonne qualité
et il a fallu trier les sacs de grains un par un…
Pour Aformetrop, les préparatifs pour l’installation du jeune médecin sont en train d’aboutir.
Nous allons pouvoir effectuer l’ouverture sur juin juillet .
En attendant il est venu travailler à Noépé et le travail que nous y faisons l’a bien motivé je crois.
Le cabinet de Noépé est presque fini. Nous pourrons travailler avec les futurs médecins dès juillet .
Les choses ont pris du temps mais nous arrivons peu à peu à de bons résultats.
Tout ne s’arrête pas là au contraire , ce n’est qu’une première étape .

Champ communautaire

Cabinet de Noépé

Alors nous comptons bien sur vous pour venir voir et partager avec nous les premiers clichés de ces
réalisations, lors de notre Assemblée générale commue, le 21mai à Thurins.
D’ici là portez-vous bien, à bientôt, nous vous redisons notre fidèle amitié, et merci pour votre soutien.
Danielle et Michel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPEL : Assemblée Générale Jeudi 21/05/ 2014

20H00 salle St Martin THURINS

Comme l’an dernier, les Assemblées générales des associations Mac Mael Agri et Aformetrop, ont lieu à la
même heure et dans le même lieu, (dans 2 salles contiguës) pour ne pas multiplier les réunions pour tous ceux qui sont
déjà bien pris par ailleurs.

Nous nous retrouverons à partir de 21H pour voir quelques images autour du verre de l’amitié.

