
Petits Echos
de TMAB

N° 3

9 juin 2015.

Information TMAB : 
Rappels : 

Si vous avez connaissance de salons/expositions/marchés qui pourraient intéresser d'autres 
adhérents, envoyez nous l’information   ( association.tmab@gmail.com ). Si vous souhaitez passer 
des annonces, envoyez nous le texte tel qu'il doit apparaître.

Salons/expositions/marchés.

Nouveaux

La mairie de Josselin dispose de locaux et recherche 1 à 2 artisans d’art dans le cadre de sa 
politique d’accueil et de valorisation des métiers d’art.

Surface local : au minimum 50 m2  - Lieu : place N. Dame «  le plus de passage "
> Loyer : 100 €  6 mois en Hiver et 200 € 6 mois d'été

Plus d’information     : 

Pierrick Yhuel (élu en charge des métiers d’art) au 06 70 88 09 13

La comité de fêtes de Pedernec (22) organise la 22ème édition de la "Foire aux Courges" sur la 
thème "Comment s'habiller écolo". TMAB a été sollicité comme conseiller et une priorité sera 
donné aux artisans. C'est aussi un foire bio. Le fiche d'inscription se trouve ci-dessous. 

De la part de Lin et Chanvre en Bretagne
Les associations Au fil du Queffleuth et de la Penzé et Lin & Chanvre en Bretagne sont invitées à 
participer aux Fêtes Entre Terre & Mer à Morlaix du 2 au 5 juillet 2015.

Notre stand sera installé au cœur de la Manufacture des Tabacs. Nous vous sollicitons pour 
présenter notre réseau au grand public, animer des démonstrations et des ateliers pédagogiques tout 
au long des fêtes.

Si vous souhaitez participer à cet événement, je vous remercie de remplir une fiche de présence en 

http://www.entreterreetmer2015.fr/fr/
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
mailto:association.tmab@gmail.com


cliquant sur le lien ci-dessous :
https://drive.google.com/open?id=1EvSanebQMhLJR1lCbKkR8uCyr-
DlCrjeBbNeDIDgu7A&authuser=0

De la part de Lin et Chanvre en Bretagne – Marché Artisanal et Festival de Montoire (41).
Le festival de Montoire est un événement culturel majeur de la région Centre. Tous les ans, la 
semaine du 15 août voit la ville de Montoire-sur-le-Loir s’animer aux rythmes et aux couleurs de 10
pays du monde entier pour 6 jours de festivités. Le 43 ème festival aura lieu du 11 au 16 août 2015.
Nous proposons la location de tente avec prise électrique pour le marché artisanal de 3m x 3m pour 
un tarif de 300€ HT. Le marché sera ouvert de 10h30 à 23h (fermeture après l’entracte du 
spectacle).

Pour plus d'information : Festival de Montoire ;  www.festival-montoire.com ;02 54 85 35 16

Salon des métiers d’art, Rue des Métiers d’Art,
23, 24 et 25 octobre 2015, à Nontron (24, Dordogne)
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin organise, les 23, 24 et
25 octobre prochains, la sixième édition de son salon, Rue des Métiers d’Art. 
 
Rue des Métiers d’Art est  un salon haut-de-gamme, réservé aux professionnels métiers d’art.
Ce salon exigeant  est  aussi  très  vivant.  Il  se tient  en centre-ville de Nontron :  les stands  sont
répartis dans différents lieux couverts. Il est complété par l’exposition (« Design graphique ») et la
Boutique Métiers d’Art, situées au Château de Nontron.
Nontron est une petite ville de Dordogne-Périgord, labellisée « Ville et Métiers d’Art » et reconnue
à un niveau national pour son soutien aux métiers d’art, notamment au travers des actions du Pôle
Expérimental  Métiers  d’Art  (expositions  et  animations  toute  l’année,  résidences  de  design,
Boutique Métiers d’Art etc.) : www.metiersdartperigord.fr 
En  moyenne,  2000 visiteurs  et  clients  parcourent  Rue  des  Métiers  d’Art  chaque  année.  Venus
d’Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et région parisienne, ils se déplacent spécialement pour
découvrir vos créations.
Le salon fait l’objet d’une communication importante et ciblée.
Cette année encore, un espace spécifique sera dédié aux jeunes créateurs (moins de 35 ans) ET/OU
à ceux installés en Périgord vert.
 
Nous souhaitons offrir à nos visiteurs et clients un aperçu de l’excellence et de la diversité des
métiers d’art, c’est pourquoi nous vous invitons à présenter votre candidature pour l’édition 2015
de Rue des Métiers d’Art. Une trentaine de créateurs seront retenus.
Complétez le dossier ci-joint et renvoyez-le nous avant le 15 juin 2015. Nos critères de sélection
seront  l’excellence  des  savoir-faire,  la  créativité  et  l’innovation.  Nous  veillerons  également  à
assurer la diversité des métiers présentés.
 
Dans  l’attente  de  votre  candidature,  nous  vous  prions  de  recevoir,  Madame,  Monsieur,  nos
meilleures salutations. 
 
Sophie Rolin,
responsable du PEMA
 
Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord Limousin
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON

http://www.metiersdartperigord.fr/
https://drive.google.com/open?id=1EvSanebQMhLJR1lCbKkR8uCyr-DlCrjeBbNeDIDgu7A&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1EvSanebQMhLJR1lCbKkR8uCyr-DlCrjeBbNeDIDgu7A&authuser=0


Rappels   :

Marché de la fête de la Terre 2015 à La Fontaine Daniel (Mayenne) - samedi 5 et dimanche 6 
septembre 2015. C'est un marché de producteurs bio et d'artisans plus des conférences, des ateliers 
et des visites. Demandez les bulletins d'inscription et le programme à Michel Landelle 
<michel.landelle@bbox.fr >  06 68 32 79 97 

"Festilaine de Vasles, un festival de laine" du 18 au 20 septembre 2015, organisée par l'Ecole de
la laine à Vasles.
Les artisans textiles professionnels seront particulièrement concernés par:
- le marché des artisans et créateurs textiles les samedi 19 et dimanche 20
- le concours "J'suis cape"
- la table ronde du vendredi 18 après-midi. 
Le règlement du concours est déjà disponible. 
Demandez les dossiers d'inscription à Adeline ou Mathilde, Maison du Mouton 79340 Vasles, tel 05
49 64 37 91 <festilaine@ecoledelalaine.fr> .

mailto:festilaine@ecoledelalaine.fr
mailto:michel.landelle@bbox.fr


Foire aux courges de Pédernec
4 octobre 2015

La 22ème  édition de la foire aux courges de Pédernec se tiendra le 4 octobre 
2015 de 10h à 18h au bourg, sur le thème : 
"Comment s'habiller écolo ?" 

Conditions de participation :

• Tarifs : 20€ pour un stand marchand extérieur de moins de 3ml, 25€ 
pour un stand extérieur de plus de 3ml ou un stand sous chapiteau. 
Cette participation des exposants nous permet de maintenir l'entrée 
gratuite pour les visiteurs !

• Les producteurs et marchands de produits alimentaires devront être 
détenteurs d'un certificat bio, ou de la mention Nature & Progrès, et 
l'afficher sur leur stand. Priorité sera donnée aux acteurs locaux. Par 
dérogation, pour les produits non disponibles localement en bio, le 
comité de sélection pourra retenir des exposants non certifiés.

• Les exposants de produits non alimentaires soumis à un cahier des 
charges: cosmétiques, produits de lavage, textiles... sont également 
tenus de présenter des certificats pour les articles concernés. 

• Pour les produits transformés : priorité sera donnée aux artisans, si 
possible locaux. Toutefois, si un  type de produit n'est proposé par 
aucun artisan, un revendeur pourra être admis à la date limite des 
inscriptions (15/09/15). En l'absence de cahier des charges, les artisans 
devront mettre en évidence les aspects écologiques de leur produits.

• Chaque exposant fournit le matériel nécessaire pour son stand.  

• Pour les associations dont l'objet est en rapport avec l'écologie, ou avec 
le thème, nous contacter par téléphone ou par courriel.

• Restauration sur place possible.

L'inscription est à transmettre avant le 15 septembre auprès de :
La foire aux courges  ( lafoireauxcourges@laposte.net)
Kermathaman
22540 Pedernec  02 96 45 34 24    http://la-foire-aux-courges.over-blog.com  

Coupon à renvoyer 

Nom ou raison 
sociale: ...................................................................................................................

Adresse : 
…..........................................................................................................................
….............................................................................................................................
Mel : ......................................................................................................................

Contact : 
….............................................................................................................................

Produits ou activité : 
….............................................................................................................
…..............................................................................................................................
....................

Immatriculation au RCM, RCS ou N° d'exploitation : 
…...........................................................................

NB: la parution de votre présence sur le blog vaut confirmation de l'inscription

Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions de participation, 
m'inscris à la foire aux courges de Pedernec du 4/10/2015 et joins un chèque à 
l'ordre de « foire aux courges de Pedernec».

A …..............................., le …........................

Signature

mailto:lafoireauxcourges@no-log.org
http://la-foire-aux-courges.over-blog.com/

