2ème Salon du livre
Mortroux – 28 juillet 2013

A
l’ombre
du tilleul

Inscription
L'inscription est gratuite (pour une table d’environ 0,90 m). L’inscription peut se faire par courrier
ou courriel au moyen du bulletin ci-joint
Pour tout renseignement :
contact : Maryse Bouzet : 05 55 80 64 71 - 06 08 33 82 48 contact@maryse-bouzet.fr

Accéder à Mortroux
Le dimanche 28 juillet à Mortroux la fête patronale et le vide grenier se dérouleront en même temps
que le salon du livre.
Nous vous conseillons d'accéder par les routes suivantes :
− personnes arrivant par le Nord ou par l'Ouest (Aigurande, La Souterraine) ou le Sud (Guéret,
Bonnat) rejoindre la RD 6 puis la RD 46.
− personnes arrivant par l’est (La Châtre, Boussac, Châtelus-Malvaleix, Genouillac) rejoindre la
RD 990 puis la RD 46
− Plusieurs panneaux indiqueront la direction du salon.
Voici les coordonnées GPS de la place Bouboule : (46.397354,1.915351)

Accéder à la place Bouboule
Le salon se trouve dans la salle socio-culturelle indiquée par une flèche rouge, ci-après.
Vous aurez droit de stationner près du salon pour décharger vos ouvrages avant 10 h et pour les
reprendre après 18 h 00. Entre les deux, vous pourrez stationner Route de la Forêt, Rue du Champ
de Foire et Grand Rue jusqu’à la Route de la Forêt.
Votre emplacement sous le chapiteau sera indiqué par un petit écriteau.
Le salon est ouvert au public de 10 h 00 à 18 h 00.

Restauration
Pour le déjeuner, le comité des fêtes propose, sur la place Bouboule, près du salon, un repas (entrée,
plat et dessert) pour 10 €. Vous devez réserver avec l’inscription. Il est possible d’avoir un plat
(assiette jambon ou saucisse) pour 5 € ou un sandwich environ 3 €.

Promotion du salon
Des affiches A3 et des tracts A6 seront distribués sur les environs (25 à 30 km aux alentours) :
commerçants, passages publics, boîtes aux lettres, pare-brise voiture, bibliothèques...
Les médias contactés sont : l’Echo du Berry, la Montagne, France Bleu Creuse, Radio Pays de
Guéret, France 3, La Nouvelle République, l’Echo de la Creuse......

