Marie-Louise NAVARRO
24, rue Alsace-Lorraine
12100 MILLAU
06 09 02 22 03
mineraux.millau2016@gmail.com

Millau, le 27 avril 2016

Chers amis amateurs de minéraux et fossiles,

Après quelques rebondissements, la 45ème bourse aux minéraux et fossiles de
Millau aura bien lieu les 23 et 24 juillet prochains.
Cependant, des modifications qu'il conviendra de respecter ont dues être
apportées notamment dans la zone des échanges. Celles-ci sont exigées, d'une part,
en raison des nouvelles normes de sécurité, d'autre part, en raison du
réaménagement du Parc de la Victoire en vue de la célébration de son centenaire en
2017.
De plus, ces dernières années de nombreuses plaintes des employés des Services
Techniques, en raison de l'état dans lequel ils retrouvent le parc après le salon, ont
entraîné une réticence de plus en plus forte de la part de la mairie à autoriser tout
déballage extérieur.
Pour conserver la bourse de Millau telle que nous la connaissons tous et
l'apprécions, je me suis donc engagée personnellement à ce que cela ne se
reproduise pas. C'est pourquoi, un chèque de caution de 50 € est à joindre avec la
réservation de tout emplacement extérieur (grossiste, échanges). Celui-ci sera
restitué dimanche soir après vérification du bon état des lieux.
Des sacs poubelle seront distribués à l'arrivée et une grande benne sera disposée
dans le parc. Cet aspect est primordial pour la pérennisation de la bourse dans sa
forme actuelle.
D'autre part, un service de nettoyage des toilettes extérieures sera assuré pendant
toute la durée de la bourse.
Je tiens beaucoup à conserver "l'Esprit de Millau" si cher aux uns et aux autres et qui
réside pour beaucoup dans la "bourse d'échanges" en restituant cet espace aux
véritables amateurs qui ont là une occasion de montrer leurs découvertes. Je ne
tolèrerai donc pas d’installation professionnelle ni la présence d’éléments
inappropriés parmi eux.
Un bon respect de ces mesures devrait permettre une meilleure cohabitation des uns
et des autres.

Je souhaite également conserver le caractère convivial de la bourse, donc si vous
avez l’habitude d’être entre amis, merci de me l’indiquer dans la case
« observations » et je ferai mon possible pour vous placer les uns à côté des autres.
Votre emplacement vous sera communiqué ultérieurement.
De mon côté, je mets tout en œuvre pour assurer une bonne couverture médiatique
de la bourse et contribuer à son succès.
En tant que Millavoise, exposante et organisatrice de bourse et compte tenu des
circonstances, la réussite de cette 45ème bourse me tient particulièrement à cœur.
Je reste à votre écoute pour toute suggestion de votre part et suis à votre entière
disposition pour tous renseignements complémentaires.
J'espère avoir le plaisir de vous compter parmi nous, cordialement,

Marie-Louise NAVARRO
Organisatrice
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Inscription obligatoire (pas d’installation dans le parc hors du périmètre de la
zone attribuée aux amateurs).
Un emplacement par véhicule, dimension : environ 3,50m en façade
Installation uniquement le samedi à partir de 7h pour les camping-cars et 7h30
pour les autres véhicules. Les grilles du parc n’ouvriront qu’à 7h, inutile
d’arriver avant, cela gênera la circulation dans l’avenue.
Pas de véhicule dans le parc durant la nuit (personne ne dort dans le parc).
Sortir tous les véhicules après l’apéritif du samedi soir. Réinstallation le
dimanche matin.
Pour ce qui est des camping-cars, je suis en pourparlers avec la mairie pour un
emplacement nocturne en centre-ville. Je vous tiendrai informés.
Horaires d’ouverture au public :
- samedi de 10h à 19h
- dimanche de 10h à 18h
Frais d’inscription : 20€ par emplacement
Joindre un chèque de caution de 50€ séparément (restitué le dimanche soir).
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Association KRISTALIA
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.

