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CONSIGNES DE SECURITE 

 

Le plan d’intervention et les consignes de sécurité sont affichés à l’entrée 
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Un défibrillateur est à disposition, le long de l’église 
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L‘appel des secours est impératif avant l’utilisation du défibrillateur. 

L’appareil est autonome, il suffit d’écouter les instructions. La mise en service est 

automatique à l’ouverture du boitier. 

En cas d’utilisation, prévenir le responsable de la municipalité. 

 

 

 

 

Un téléphone est disponible dans la cuisine pour les urgences.  

Les issues de secours doivent rester dégagées 
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Rappel des consignes 

Les issues de secours doivent rester libres. 

Les indicateurs de balisage des sorties de secours doivent rester opérationnels en état 

et visibles. 

Les décorations ajoutées par les locataires ne doivent pas propager le feu ni dégager 

des fumées. 

L’ajout de dispositifs fonctionnement au gaz à l’intérieur est prohibé. 

L’accès à la mezzanine est interdit au public. 

 

En cas d’incendie 

Vous reporter aux consignes affichées dans le hall du bâtiment.  

L’alarme peut être déclenchée depuis des coffrets dont l’emplacement est reporté sur 

le plan d’intervention situé dans le hall du bâtiment. 

 

 
 

Des extincteurs sont à disposition, appelez les secours impérativement. 

Il est indispensable de signaler l’utilisation des extincteurs. 

Leurs emplacements sont signalés sur le plan d’intervention situé dans le hall. 
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En cas d’alarme, des salles comme la cuisine sont équipées de dispositif visuel. 

Pour mémoire il est interdit de fumer dans l’enceinte de la salle des fêtes 

 

Arrêt d’urgence gaz 

La vanne d’arrêt d’urgence est située à l’extérieur en façade du bâtiment. 

 
Arrêt d’urgence électricité 

Un bouton d’arrêt d’urgence est placé dans l’armoire générale située dans le local de la cuisine 
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Arrêt d’urgence eau 

Appeler la permanence dont le numéro est communiqué en fin de document. 

 

CONSIGNES TECHIQUES 

Mise en service de l’éclairage principal 

Les interrupteurs sont dans la salle principale, et situés proche de l’accès à la cuisine. 

 
 

Du bon usage de l’installation électrique 

Les multiprises et les rallonges à prises multiples sont interdites. 

En cas de dysfonction d’un départ, le tableau électrique se situe dans une annexe de la cuisine. 
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En cas de disjonction de l’ensemble de la salle, appelez le numéro de permanence, (voir en fin de 

document). 

 

Arrêt et réarmement des alarmes « incendie » 

Une notice est placée dans le local annexe de la cuisine 

 
 

Utilisation des appareils de la cuisine 

La cuisinière 
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Une consigne est affichée sur la côté de la cuisinière 

 

Pour les autres appareils, des consignes sont affichées sur les appareils. 

 

Le chauffage 

Le chauffage, est réalisé par trois convecteurs gaz, il est mis en service par l’intermédiaire du 

bouton poussoir vert.  

          
Le chauffage s’arrête toutes les trois heures, pour le réarmer, appuyer sur le bouton vert. 

 

 

 

 

Evacuation des déchets 

Des bacs de collecte de déchets et de tri sont mis à disposition des usagers à l’extérieur de la 

salle des fêtes. 

Les déchets doivent être enveloppés dans des sacs fermés, les cartons doivent être mis à plat. 

Rien ne doit être déposé en dehors de ces bacs.  

La déchèterie de Champagne au mont d’or permet d’évacuer les types de déchet non collectés. 

Bouton de  démarrage 

ou réarmement du 

chauffage 
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Deux silos à verre sont situés à l’arrière de la salle.  

 

La propreté de zone d’entrepôt des déchets est de la responsabilité de ses utilisateurs. 

 

Nuisances sonores 

La limitation du bruit à l’extérieur de la salle, après 22 heures, est de la responsabilité du 

locataire. 

 

En cas de problème 

Un élu de permanence répond pour les difficultés importantes au n° d’astreinte 04 72 52 57 

39, en service uniquement les week-ends et jours fériés. 

 


