
Pour nous soutenir : 

Deux types d’adhésions : 

− adhésion particulier à 15€ 

− adhésion professionnelle à 50 € 

Pourquoi adhérer ? :  

− Participer aux événements et actions et recevoir 

le bulletin d’informations  trimestriel de l’OMB 

− Soutenir financièrement les diverses actions de 

l’OMB (merci d’avance !) 

− Bénéficier d’un abattement fiscal de 66%  

− Pour les professionnels : promouvoir votre 

entreprise sur le site de l’association 

Contactez-nous pour recevoir un bulletin d’adhésion !  

 

Contacts 
 

Ostau deu Mòble Bearnés /  

maison du meuble béarnais 

www.meublebearnais.fr 

omb.coordination@gmail.com 

06 98 23 37 34 

 

 

 

 

 

 
Apeà’s sus la cultura antà har vàler lo 

demiei professionau 

Apeà’s suu demiei professionau antà har 

vàler la cultura 

 

 

ou 

« maison du meuble béarnais ». 

Association créée en 2005 par des artisans 

ébénistes et des particuliers autour du meuble 

béarnais et les métiers associés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui une vision vers l’ensemble des enjeux de 

la filière bois locale avec un ancrage culturel et 

territorial fort. 

Nos objectifs : 

− Sauvegarder et promouvoir le 

patrimoine mobilier Béarnais 

− Accompagner les artisans du meuble et 

du bois par des actions collectives 

− Promouvoir les ressources locales et le 

développement durable de la filière. 



Promotion du patrimoine  

Collectages de mobilier 

− Inventorier le mobilier remarquable par 

secteur et compléter les connaissances 
sur les spécificités très locales.  

− Information et sensibilisation du public. 

 

La collection de meubles de l’OMB 

Des meubles régionaux (XVIIIème/ XIXème)  

Exposition et visites guidées. 

Panneaux explicatifs pour découvrir les 

différents « styles béarnais ». 

 

 

 

 

Autres animations 

Plusieurs conférences annuelles.  

Des échanges plus conviviaux, lors de la sortie 

trimestrielle de notre bulletin « Arbrakadubois ».  

 A l’entorn de la Husta  

Fête des métiers du bois. Chaque année au 

mois de Juin ! 
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Actions artisanales collectives  

La création du collectif JUNTATGE 

Une nouvelle marque artisanale de 

meubles béarnais contemporains! 

 

 

 

Mutualisation des moyens  
Démarches collectives : répondre aux marchés 

publics, mutualiser des équipements 
(traitement des meubles infectés) ,… 

Promotion des ressources  

La xylothèque Pyrénéenne Mobile 

Une remorque aménagée pour présenter 

une trentaine d’essences de bois locales!  

 

 

 

 

 

 

 

Le comptoir des bois locaux 

Un site internet pour mettre en lien 

producteurs et consommateurs de bois 

d’œuvre local  

Un espace annonces pour 

proposer/chercher du bois 

Un espace annuaire pour 

trouver des professionnels 

(bucherons, transporteurs,...)  

Ouvert aux professionnels comme aux amateurs. 

www.comptoirdesboislocaux.fr 

Aspect du bois, caractéristiques botaniques, 
qualités et usages de chaque essence. 

− vitrine de la filière forêt/bois locale 

− marché artisanal,  

− fête familiale et interactive 

− démonstrations, spectacles, ateliers 

pour petits et grands 


