DAWLISH TOWN COUNCIL

The Mayor of Carhaix

Dear Mr Mayor
As you will know, the United Kingdom is no longer a Member of the European
Union
However, Dawlish greatly values our twinning relationship with Carhaix over the
last 40 years and wishes to continue it into the future.
The Dawlish Twinning Association has been consulted and, I am pleased to say,
still plans to visit your town from the 5th to the 8th of June this year as arranged,
if you are still prepared to extend the invitation to do so. The members are
greatly looking forward to enjoying again the friendships built up over the years
and would be very disappointed if the contact and mutual visits came to an end.
Therefore, I should be very grateful if you would advise me whether you are
happy to continue the relationship we value so much.
With very best wishes

The Mayor of Dawlish

DAWLISH TOWN COUNCIL

Monsieur le Maire
La Mairie.
Place de la Mairie.
29270 Carhaix-Plouguer
France.

Dawlish Town Council
The Manor House
Old Town Street
Dawlish, EX7 9AP
UK

Conseil de la ville de Dawlish.
Le Maire de Carhaix
Cher Monsieur le Maire
Comme vous le savez, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union
européenne. Cependant, la ville de Dawlish apprécie grandement la
relation de jumelage qu'elle a eue avec Carhaix au cours des 42
dernières années et souhaite la poursuivre à l'avenir. J'espère que vous
êtes du même avis et le but de cette lettre est de rechercher cette
assurance.
Ayant consulté l’Association de jumelage de Dawlish, je suis heureux de
pouvoir vous dire, que nous voudrions visiter votre ville cette année du 5
au 8 juin, comme prévu. Les membres sont très impatients de consolider
les amitiés qui se sont formées au fil des ans et seraient très déçus si le
contact et les visites mutuelles prenaient fin.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si vous
êtes également heureux de poursuivre la relation que nous apprécions
tant.
Avec mes salutations distinguées.

Le Maire de Dawlish

