
 

SALLE DES FETES MICHEL MAUPIN  

DESCRIPTION – CAPACITE D’ACCUEIL  

 - Un hall d’entrée avec sanitaires (homme/femme) 

 - Une grande salle : capacité 250 personnes (repas) 

 - Un bar (Réfrigérateur) 

 - Une cuisine équipée (Réfrigérateur – Piano – 2 petits fours – Lave-vaisselle)  

 - Un local de stockage intérieur pour le mobilier (Congélateur-Nécessaire de ménage) 

 - Un parking sur la place (attention une place réservée pour les bus) 

 - L’accès à l’étage est strictement interdit  

 - Possibilité d’accès aux loges homme et femme (douches) sous conditions.  

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. Aucun matériel ni mobilier ne doit sortir de la salle. Le matériel doit être remis dans le 

local de stockage, prière de laisser accès à l’armoire.  

(Tables démontables, tables rondes, chaises) La vaisselle doit être demandée au minimum une semaine à l’avance, 

une liste vous sera fournie par la mairie. Wifi public disponible. 

Décoration : Les agrafes, punaises et scotchs sont interdits au plafond, 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.  

Téléphone : Un poste de téléphone est mis à la disposition des responsables en cas d'urgence, SAMU(15) POMPIERS 

(18) GENDARMERIE (17).  

ENTRETIEN  

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

- Nettoyer les plateaux des tables et chaises avant de les ranger.  

- Remettre le mobilier dans sa disposition initiale.  

- Balayer les salles afin que rien ne reste à terre (papiers, etc...).  

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

- Ne pas serpiller le parquet. 

- 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 blancs sont à votre disposition en plus de ceux dans les bacs) (voir consigne de tri 

du SIMER) 

- Vider la poubelle à verre dans le container extérieur.  

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

Nous ne fournissons pas les produits d’entretien. Le nécessaire de ménage est à votre disposition dans la réserve, 

salle au fond du bar.  

CHAUFFAGE ET VENTILATION : Le chauffage s’active pour environ 3 heures, le bouton s’enclenche au niveau du 

tableau électrique se trouvant dans l’entrée, à gauche de la porte de droite menant à la salle.  

Un système de pulsation d’air se trouve dans la réserve, salle au fond du bar, deux modes existent été ou hiver.  

ECLAIRAGE : Le tableau électrique se situe dans le hall d’accueil entre les deux portes, à gauche de la porte de droite. 

L'accès au tableau électrique est réservé au responsable du moment. Selon les besoins d'éclairement de la salle, 

celui-ci se conformera aux consignes figurant à l'intérieur du tableau. Il est formellement interdit de manœuvrer 

l'interrupteur général, sauf cas d'incendie. Veillez à ne pas laisser de lumière allumée en quittant la salle.  

GAZ : Pour ouvrir le gaz, deux vannes jaunes se situent dans la cuisine à côté de la fenêtre et du réfrigérateur et sous 

la table à côté du piano. N’oubliez pas de les refermer avant de quitter la salle.  

SCENE : Les rideaux de la scène s’ouvre électriquement, un bouton est situé sur le côté gauche de la scène. 

L’utilisation de la sono, l’éclairage de la scène et du vidéoprojecteur devra faire l’objet d’une demande spécifique.  

 

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 

 

 


