
En raison des contraintes sanitaires, il ne sera pas possible pour le comité municipal des fêtes  
d’organiser cette année le marché de Noël des artistes et artisans amateurs de la commune au gym-
nase municipal avec les animations s’y rattachant. C’est regrettable car cela constituait un moment fort 
pour notre population et surtout pour les enfants. 
Toutefois, il a été décidé en accord avec le président du comité des fêtes, M. René Giordano, de nous 
adapter à la situation et d’organiser le marché de Noël mais cette fois-ci sous une forme virtuelle. 
L’objectif est de mettre en ligne sur le site internet de la mairie une page dédiée aux exposants 
préalablement inscrits, regroupant des visuels de leurs produits, un descriptif, leurs coordon-
nées… afin de permettre au public de pouvoir consulter leurs produits puis de les contacter 
directement s’il le souhaite.
Nous avons choisi cette formule pour permettre aux exposants d’avoir une vitrine sur notre site internet. 
Aussi, les artistes et artisans amateurs de la commune qui avaient l’habitude d’exposer à ce marché de 
Noël, ou les nouveaux, peuvent se faire connaître en mairie pour faire apparaître leur stand sur cette 
page spéciale qui sera régulièrement actualisée.
             Le Maire, Georges ROSSO

>> COMMENT S’INSCRIRE ?
Envoyer par mail (à comitedesfetes.lerove@gmail.com) les informations suivantes :
- Votre nom et votre adresse postale
- Le libellé de votre activité (exemples : fabrication de bijoux, poterie, livres, nougats,…) - 
s’engager à proposer uniquement des produits de sa propre fabrication.
- Un texte bref de présentation de votre activité (sous format word – 500 signes maxi) 
- 3 visuels maxi (sous format Jpg, en bonne définition)
- Les coordonnées et liens que vous souhaitez faire apparaître : téléphones, mail, facebook, 
instagram, site internet
- Aucun tarif ne pourra être mentionné sur le site de la mairie
*L’inscription à ce marché de Noël virtuel est uniquement réservée aux artistes et artisans 
amateurs domiciliés sur la commune du Rove.
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Pour les exposants, inscriptions par mail 
comitedesfetes.lerove@gmail.com

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.LEROVE.FR
POUR CONSULTER LES STANDS DES ARTISTES ET ARTISANS 
AMATEURS DE LA COMMUNE DU ROVE


