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ELECTION DU NOUVEAU CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

Le 21 mars 2021, les jeunes du TEMPLE ont élu leurs
répresentants au CMJ. Tous les candidats ont été élus.
Le 28 mars 2021, le nouveau CMJ a élu son maire, sa
première adjointe et ses conseillers-res.
De gauche à droite :
ALISON - conseillère du CMJ
LIYA - première adjointe du CMJ
JULES - Maire du CMJ
PAUL- conseiller du CMJ
CÉLIA - conseillère du CMJ

NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis le 04 avril 2021, un nouveau site
internet a vu le jour.
Plus clair, plus simple, avec des
informations mises à jour régulièrement,
n'hésitez pas à le visiter :
www.mairie-le-temple.fr

Sans oublier notre page Facebook afin de
vous tenir au courant des dernières
informations:
Mairie Le Temple

MARCHÉ MUNICIPAL
Depuis le 04 avril 2021, notre marché municipal est mis en place: tous les dimanches matins de 8h à 13h
sur la place de l'église à coté du cimetière. L’inauguration initiallement prévue a été malheureusement
reportée. Elle aura lieu dès que les restrictions actuelles nous le permettront.
Nous vous annoncerons la date via notre site et notre page Facebook.
Nous vous remercions pour son accueil car malgré la crise sanitaire actuelle et grâce à votre
mobilisation; notre petit marché prospère de semaines en semaines ...
De multiples commerçants ont la joie de vous recevoir afin de faire vos achats alimentaires ou vous
restaurer rapidement; bientôt des artisans dits non essentiels les rejoindront ...

- tous les dimanches matins
- de 8h à 13H
- sur la place de l'église

DATES À RETENIR
Le 01 MAI 2021 - matinée

- Action citoyenne - nettoyage pistes et
bordures de route
- À partir de 08H30
- Derrière l'ancienne caserne des
pompiers

Le 20 & 27 JUIN 2021

- Elections départementales et régionales

Nous vous remercions pour votre lecture
À bientot pour un prochain numéro .....

Karine NOUETTE-GAULAIN nouveau maire et le conseil municipal de la commune LE TEMPLE
De gauche à droite :
Julien SAYNAC, Emeline TULLON JUARROS, Iréne LACOSTE, Jérome PREVOT, Delphine PLET,
Jean-François CUMERLATO, Michel ROBERT, Karine NOUETTE-GAULAIN, Aurélie ORNON, Johan RAMBAUD,
Marie PATANCHON, Jocelyne SARRAUTE, William ROBERT, Jean-Luc PALLIN, Jean-Jacques MAURIN

