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 Dienville le 16 février 2023 
 
 Mme Cartier Isabelle 
 Mairie de Dienville 
 10500 DIENVILLE 
 
 Aux Artisans, Exposants 
  
 
 
Objet : Marché artisanal et produits du terroir 2023 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La commune de Dienville organise son 16me marché artisanal et produits du terroir le 16 juillet prochain. 
Nous tiendrons compte du protocole sanitaire lors de cette journée, si nous sommes encore en période de crise 
sanitaire. 
 
Vous avez déjà participé à cette manifestation c’est pourquoi nous aimerions, vous accueillir à nouveau cette année ou 
bien vous aimeriez y venir pour la première fois. 
 
Un emplacement vous sera alors attribué autour ou sous la halle de notre commune ainsi que dans la rue des fossés 
selon le degré de fragilité de vos produits/œuvres. Le marché grandissant vous serez amené à constater que votre 
activité est représentée par d’autres artisans mais sous une forme différente de la vôtre ! 
 
Il est préférable d’apporter votre stand, abri ou tonnelle pour les emplacements extérieurs. Le prêt de tables ou 
panneaux est vraiment exceptionnel étant donné notre faible stock de matériel. 
 
L’accueil des exposants se fera entre 7h30 et 9h00.  L’exposition débutera à 10h00 pour se terminer vers 18h00, il sera 
possible de se restaurer sur place. 
 
Afin d’organiser au mieux votre accueil, je vous remercie de bien vouloir nous retourner le document ci-joint dûment 
complété, accompagné d’une copie de votre carte d’identité, de votre extrait de KBIS, et de vos chèques concernant 
votre emplacement. (Voir tarif sur fiche d’inscription) et le chèque de caution de 60 € avant le 15/06/23 à l’ordre du 
Trésor Public. Nous vous ferons parvenir votre facture après l’animation. 
 
Vous pouvez également en parler à d’autres artisans qui seraient susceptibles d’exposer ou faire une démonstration de 
leur savoir-faire en leur précisant de nous contacter rapidement. 
Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile. 
 
Nous vous informons qu’un Marché de Noël sera organisé comme l’an dernier par la « FLAM » avec le soutien de la 
mairie de Dienville et aura lieu le 10 décembre 2023.sous la halle de Dienville.  
Contact : festiviteslacamance@gmail.com 
 
Vous en remerciant par avance de votre collaboration à cette journée, 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
 
 
 Isabelle CARTIER, 
 
 
 
 
 1ère adjointe au Maire 
 Responsable Commission Animations 


