MAISON DE QUARTIER DE LA BARITAUDERIE
Rue de la Baritauderie – 79300 BRESSUIRE

Utilisation
Repas, réunion ou autres manifestations pour les associations, particuliers, entreprises du Grand Bressuire.

Salle
Superficie: 71,88 m²
Capacité: 70 personnes assises, 80 personnes debout
Équipements
. 11 tables (1,50m)
. 70 chaises

Cuisine
Superficie: 6.40 m² (ouvert sur la salle
Équipements :
. 1 Frigo avec freezeur
. 1 Four
. 1 Plaque vitrocéramique (4 feux)
. 1 Plaque électrique (4 feux)
. Pas de vaisselle et ustensile de cuisine dans la salle

Tri Sélectif

Accessibilité pour personne à mobilité réduite
Parking
Devant la salle

Localisation
Rue de la Baritauderie, derrière l'hôpital de jour

Tarif et réservation : s'adresser au service Vie Associative au 05.49.80.49.40
Ville de Bressuire – Service Vie Associative – Mise à jour 01/01/2016

CONSIGNES D'UTILISATION
(Maison de quartier Baritauderie)
Numéro astreinte : 05 49 80 49 77 (en cas de problème électrique)

A votre arrivée :
Respect des locaux
Il est interdit d'accrocher quoi que ce soit sur les murs et au plafond de la salle.

Eclairage général (localisation dans la pièce principale) :
- Appuyer sur l'interrupteur situé sur le mur à droite en entrant dans la pièce
-Tourner la clé au dessus de l'interrupteur pour éclairer la totalité de la salle

Ouverture des volets (localisation dans la pièce principale) :
Attention avant d'actionner la télécommande, bien vérifier que les portes ne soient pas ouvertes, Dans le cas
contraire, une manoeuvre électrique de la commande générale pourrait dégrader la motorisation (les portes
ouvrant sur l'extérieur).
- Appuyer sur le bouton de la télécommande pour une ouverture simultanée de la totalité des volets

Chauffage (localisation dans la pièce principale) :
Pour les périodes hivernales, une température minimum de 15°C est programmée dans la salle.
- Tourner le bouton indiqué relance chauffage. Une relance de 2 heures de chauffe à 19°C sera activée.

Cuisine :
Four : Veuillez vous référer au manuel d'utilisation situé dans le placard.
Plaques vitrocéramiques : tourner les boutons en fonction de la force de chauffe souhaitée
Hotte : Attention pour l'éteindre maintenez le bouton appuyé 5 secondes.

Gestion des déchets :
Bien faire le tri des déchets (ordures ménagères - papiers, cartons et plastiques)
Voir la rubrique « A votre départ » pour la gestion des déchets.

A votre départ :
Rangement :
Les tables et les chaises seront rangées sur un côté de la salle.
La salle devra être débarrassée de toutes affaires personnelles.

Ménage :
Le nécessaire de nettoyage est situé dans le placard (où se trouve le tableau électrique) à gauche dans le hall. Il
est composé d'un balai, une pelle et du nécessaire à serpiller. Les produits sont fournis par l'utilisateur.
Les sols devront être balayés et nettoyés.
Les sanitaires et la partie cuisine seront nettoyés.
La commune se réserve le droit de facturer en sus les frais de nettoyage (sauf dispositions particulières) ainsi que
les déprédations constatées.

Fermeture des volets (localisation dans la pièce principale) :
Attention avant d'actionner la télécommande, bien vérifier que les portes ne soient pas ouvertes, Dans le cas
contraire, une manoeuvre électrique de la commande générale pourrait dégrader la motorisation (les portes ouvrant
sur l'extérieur).
- Appuyer sur le bouton de la télécommande pour une fermeture simultanée de la totalité des volets

Eclairage général (localisation dans la pièce principale) :
- Appuyer sur l'interrupteur situé sur le mur à droite en entrant dans la pièce
- Tourner la clé au dessus de l'interrupteur pour éteindre la totalité de la salle

Gestion des déchets :
Bien faire le tri des déchets (ordures ménagères - papiers, cartons et plastiques) Un container jaune (tri des
déchets recyclables - papiers, plastiques) et une poubelle noire (110L) (ordures ménagères) ainsi que 2 sacs
poubelles sont à votre disposition dans le local technique dont l'accès se fait par l'extérieur.
Le container jaune, quand il est rempli, sera sorti le lundi par l'employé communal.
La poubelle noire est à vider après chaque utilisation dans le container vert situé sur le parking devant la salle.
Les verres sont à déposer soit sur le parking du stade de Malabry soit derrière le Carrefour Market par l'accès
livraisons.

