
 Fête de la Montagne Limousine 
Instructions pour les exposants

Pour vous placer, voir les tableaux :  
Liste des exposants 2021.pdf. 
Plan des emplacements 2021.pdf 

Tables et chaises : Malgré nos efforts, nous ne sommes pas certain d'avoir assez 
de tables et chaises. Si possible apportez vos tables, planches et tréteaux, et des 
chaises pour vos stands.

Horaires pour l'installation :

Vendredi 24 septembre :  de 8h à 17h

samedi et dimanche : de 8h à 9h  

merci de ne pas commencer à remballer avant 18h

Horaires d'ouverture au public de la Fête :

vendredi : 17h-4h  merci de respecter le calme de 4h à 8h

samedi : 9h-4h   merci de respecter le calme de 4h à 8h

dimanche : 10h-18h

Les mesures sanitaires seront similaires à ceux d’un marché extérieur. Télécharger 
le protocole sanitaire sur le site www.fete.montagnelimousine.net

Stationnement de votre véhicule:

Une fois que vous aurez déchargé votre matériel, merci de stationner votre voiture 
dans le parking signalé spécifiquement pour vous au fond de la zone concert. 

Pour le bon déroulement de la fête il est important que les voitures soient garées 
dans les zones dédiés au stationnement.

Il y a un espace camping (voir plan zone en bleu au dessus de la Mairie). Pour y 
accéder passez par la zone parking bénévoles (route de Pigerolles). Déposer votre
tente et allez vous garer au parking. Les voitures ne peuvent pas rester dans le 
camping. Si vous avez un camping car il y a un espace dédié sur la route direction 
Royère.

Sécurité:

Les rues ne seront pas fermées à la circulation durant la fête. Une signalétique 
routière avec des feux sera en place. Merci de veillez à ce que la voie soit 
suffisamment dégagée pour permettre le passage d’un véhicule Pompier Secours



Où se brancher pour de l'électricité : 

Pensez à prendre une rallonge la plus longue possible. 

Place centrale - un coffret forain près de l’escalier vers la Mairie

pour l’espace Repas à l'intérieur de la salle polyvalente

Concert un coffret forain à côté de la scène

Où prendre de l'eau :   pensez à prendre un bidon et des bacs si besoin.

Dans la salle polyvalente il y à des toilettes et un coin petite cuisine associative.

Attention de ne pas gêner les projections dans la salle de Cinéma par laquelle il 
faut passe.

Toilettes:

Salle polyvalente - à l'intérieur 

Zone concert - WC type toilettes sèches

Zone Enfants - WC type toilettes sèches

Sur la route de Faux-la-montagne devant la Renouée 

Nettoyage :

Cette fête n'ayant que peu de moyen, il n'y a pas de service de nettoyage. Avant de
partir merci de rendre l'espace comme vous l'avez trouvé... voir plus propre. Il y 
aura balais et pelles disponibles et des sacs-poubelle à l’ACCUEIL, mais le plus 
pratique est d’apporter avec vous de quoi ramasser et nettoyer (sacs et poubelle, 
pelle et brosse, balais, éponges, serviettes, chiffons…).

Les grandes poubelles sont situées zone concert merci de respecter le tri. 

Nous préconisons d’utiliser  de la vaisselle non-jetable. Mais si vous ne pouvez pas
faire autrement, il vous ai demandé d’apporter des poubelles pour votre stand, et 
de les gérer vous même.

Bonne fête à tous, 

L’équipe de coordination

contact : Christine Jodet 06 75 44 72 13


