
 

MAISON DE LA NATURE 

 

DESCRIPTION – CAPACITE D’ACCUEIL  

 - Une salle : capacité 80 personnes (pierres apparentes et poutres) 

 - Un bar (2 réfrigérateurs - Congélateur) 

 - Une petite cuisine (Plaque trois feux-Vaisselle)  

 - Un parking  

 - Une  mezzanine donnant sur la salle 

 - Les sanitaires se trouvent à l’extérieur du bâtiment principal 

 

CONDITIONS D’UTILISATION  

Matériel : Le matériel mis à disposition des associations et particuliers sera installé par ceux-ci et remis en place 

après usage et nettoyage. (Tables, chaises) Sono professionnelle interdite. 

Décoration : Les agrafes, punaises et scotchs sont interdits sur les poutres, murs, portes, ainsi que sur les tables et 

chaises. Les échelles sont interdites contre les murs, intérieurs et extérieurs, pour des raisons de sécurité. Merci 

d’utiliser uniquement un escabeau.  

 

ENTRETIEN  

L'entretien des salles sera assuré par l'utilisateur qui devra :  

- Remettre le mobilier (tables et chaises nettoyées) dans sa disposition initiale.  

- Balayer la salle afin que rien ne reste à terre (papiers, etc...).  

- Laver le sol de la salle seulement à l’eau chaude. 

- Sortir les sacs poubelles triées dans les containers prévus à cet effet, situés à proximité de la salle et mis à 

disposition. (1 sac noir et 2 sacs blancs sont à votre disposition) (voir consigne de tri du SIMER) 

- Le verre ne devra pas être déposé à côté des containers, mais devra être emmené aux colonnes à verre (à 

côté de la salle des fêtes Michel Maupin 13 rue du Quai ou sur la place du Souvenir du 19 Mars 1962 à côté 

des ateliers municipaux). 

- L’utilisateur devra veiller aussi à laisser les abords dans un état de propreté.  

Nous ne fournissons pas les produits d’entretien. 

Le nécessaire de ménage est à votre disposition derrière le bar.   

 

CHAUFFAGE ET VENTILATION : Le chauffage au sol est géré par la commune. Pour un supplément de chauffage, vous 

pouvez allumer les panneaux rayonnants qui se trouvent au plafond (environ 3h), la commande est située à gauche 

de la boite à pharmacie.  

 

ECLAIRAGE : Le tableau électrique se situe à l’extérieur Rue du Moulin derrière le bar, l'accès est réservé au 

responsable du moment. Les commandes d’éclairage de la salle sont derrière le bar, les consignes figurent à 

l'intérieur du tableau.  

 

GAZ : Pour ouvrir le gaz, une vanne se situe sous la plaque, n’oubliez pas de la refermer avant de quitter la salle.  

 

CHAUFFE EAU : Pour l’allumer, un bouton se situe sur le mur à côté de la plaque chauffante. Il faut l’activer à 

l’avance. 

 

 

Si vous constatez le moindre problème, veuillez le signalez à la mairie dès la remise des clés.  

Contact si problème éventuel : Mr MADEJ 06.21.41.10.03 


