Salle polyvalente
St Péravy la Colombe
Livret de présentation et d’utilisation
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PARKING

Face à la salle vous avez 39
places de parking plus deux
pour personne à mobilité
réduite.

En face de la salle des
associations 9 véhicules
peuvent se garer.
Emplacement pratique pour le
véhicule d’un traiteur face à la
porte de service de la cuisine.

Vous avez aussi la possibilité
de garer plusieurs dizaines de
véhicules le long du chemin
de ceinture de la salle
polyvalente.
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Localisation
Mairie

Salle Polyvalente
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Groupe Scolaire
« La clé des
Champs »
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Mémorial Américain
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Capacité d’accueil
Établissement de 4ème catégorie.
Public autorisé : 227 personnes maximum.
Parking de 50 places (possibilités de stationnements supplémentaires aux
abords)
Salle modulable :
1 grande salle (103.5m²) , 1 petite salle (72 m²) ou la totalité (175.5 m²)

#

Equipements
La salle est équipée d’un défibrillateur sur la façade à droite
de la porte d’entrée.

Equipements
Cuisine :
Fourneaux gaz, four électrique, chauffe plat, 2 réfrigérateurs, 1 compartiment
congélateur, 1 micro-onde.
Vous trouverez dans le coin du chauffe eau à gauche les balais ainsi que les
seaux sous l’évier.

#

Equipements

Un réfrigérateurcongélateur et un
réfrigérateur, sont à
votre disposition
Merci de bien
vouloir les vider et
les nettoyer après
utilisation.

Micro-onde

#

Equipements
Salle :
1 bar (dimensions 4 m /3.20 m),
220 chaises plastiques + chaises en bois, 52 tables
4 portiques sur roulettes pour le vestiaire.
1 piste en parquet (dimensions 7 m/ 10 m)
1 écran de projection ((dimensions 3m/ 4m) utilisation sous conditions)
1 système micro sans fils (utilisation sous conditions)
1 « système d’accrochage de type cimaise» (exposition de tableaux, 20 tringles
et 16 crochets)
1 estrade (dimensions 1.90 m /3.40 m),
Des rideaux opaques (pour les projections en diurne).

Grands balais rangés
dans le local réserve
#

Equipements
Estrade
1.90m x 3.40m

Vous avez la possibilité
d’utiliser sous conditions
du matériel vidéo :
Ecran (bouton à droite
pour le descendre avec
une clé pour déverrouiller)
Rétroprojecteur
Prise de son avec micro

#

Equipements
Accès Vidéo :
VGA et COAXIAL

Prises Forte
puissance

Déverrouillage
écran (clés)

Accès Microphone

#

Fonctionnement - éclairage
Grande salle :
Éclairage grande salle par interrupteur à droite de l’entrée (doubles portes)
Possibilité de varier l’intensité lumineuse par appuis prolongé sur le bouton

si besoin de la totalité des luminaires, actionner l’interrupteur situé dans le
tableau électrique situé dans la cuisine.

#

Fonctionnement - éclairage
Petite salle :
Éclairage petite salle par interrupteur à droite de l’entrée (porte simple).

Bar :
Éclairage du bar par interrupteur près de la porte de la cuisine, 2 ambiances
lumineuses possibles.

Sanitaires et entrée:
Éclairage de l’entrée du bloc sanitaire par interrupteur situé dans le hall
d’entrée à gauche des doubles portes battantes.
Puis éclairage indépendant de chaque parties (hommes, femmes, handicap) par
les interrupteurs situés près des portes d’accès.
Le hall d’entrée s’allume indépendamment par le second interrupteur.

Cuisine :
Éclairage de la cuisine par interrupteur près de la porte d’accès extérieur.
Éclairage de l’accès extérieur indépendant par interrupteur près de la porte
d’accès extérieur (porte de service traiteur).

Réserves :
Éclairage de la réserve par interrupteur à l’intérieur de chaque local.

Accès extérieur (nord):
Éclairage de l’accès « artistes » par interrupteur à l’intérieur près de la porte.

Parking :
Éclairage du parking et du porche extérieur par interrupteur à droite de l’entrée
principale (mur de la cuisine).
Extinction par le même interrupteur (une minuterie vous donne 7 minutes pour
rejoindre votre véhicule).
Éclairage automatique de la tombée de la nuit jusqu’à 7 heures du matin.
En partant, merci de faire le tour de la salle (intérieur et extérieur) pour
vérifier l’extinction de tous les points lumineux.
#

Fonctionnement - cuisine
Chauffe eau :
Le chauffe eau s’active automatiquement chaque nuit par une commande
jour/nuit.
Si besoin (plus d’eau chaude pour faire la vaisselle), actionner le petit
interrupteur situé dans le tableau électrique situé dans la cuisine :
position 1 vers le bas (correspond à marche forcée).

Gaz :
Le gaz est fourni par des bouteilles placées à l’extérieur, dans le muret derrière
les poubelles. La clef est suspendue près de la porte d’accès extérieure de la
cuisine. Lorsqu’une bouteille est vide il faut activer la vanne de commutation
(pour basculer sur la bouteille pleine).
Pour utiliser les fourneaux il faut préalablement ouvrir la vanne située entre la
porte extérieur et la gazinière. Puis il faut maintenir enfoncé un petit moment
le bouton de commande du feu utilisé après apparition de la flamme, pour que
le feu soit maintenu.
Penser à fermer la vanne après utilisation .

Fonctionnement - cuisine
Chauffe plat :
Le chauffe plat s’active par les boutons situés en façade.
Attention lors de l’utilisation de la partie supérieure; la chaleur dégagée peut
occasionner des brulures.

Ventilation cuisson :
L’extracteur de cuisine s’active par les boutons situés en façade et sur le mur.

VMC de la salle :
La ventilation motorisée de la salle s’active depuis le boitier de commande
placé au dessus du grand tableau électrique situé dans la cuisine. Positionner
d’abord le réglage sur mini puis augmenter jusqu’à la valeur désirée.
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Rangement de la salle
La salle doit être restituée comme suit :
50 chaises rangées par piles de 5 le long du mur face au bar.
3 rangées de 4 tables face aux baies vitrées.
1 table le long du mur entre les deux réserves.
4 portiques le long de ce même mur.
L’estrade centrée sous l’écran de projection.
Toutes les autres tables et chaises rangées dans la réserve. Un diable est à
disposition pour le transport des chaises. L’escabeau suspendu aux potences
dans la réserve.

#

Coté pratique
Cendrier à l’entrée
de la salle

Local Gaz derrière les
poubelles
Quand vous changez de
bouteilles pensez à fermer la
vide

Affiche page suivante

N° utiles

Mairie : 02 38 80 82 55
Mail : secretariatmairie@stperavylacolombe.fr
M. PROUT : 06.19.73.20.51
Urgence: 15
Pompier : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
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(ne pas les laisser dans la salle ou à proximité)

Merci de déposer vos bouteilles vides dans le conteneur situé à la
lagune à la sortie de Saint-Péravy
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