LES
BIGARELLES

Renseignements pratiques

Service Réglementation et Affaires Commerciales
Salles municipales
02 48 57 83 39 / 02 48 57 68 37
affcom@ville-bourges.fr

Adresse - Plan de situation

Types de configurations
Repas
Chaises

Buffet

Chaises

Chaises
Chaises

Chaises

Conférence

22 avenue des Dumones – 18000 Bourges
Située à proximité du stade des Bigarelles

Coordonnées GPS : Latitude 47°04'49.2 Longitude 2°25'46.3

Chaises

Photos

Numéros de téléphones utiles
Astreinte Mairie

02 48 67 57 76

POMPIERS

18

SAMU

15

POLICE

17

N° secours européen

112

Centre antipoison d’Angers

02 41 28 21 21

Interdictions



de fumer à l’intérieur des salles municipales,



d’introduire des matières inflammables (bouteilles de
gaz, barbecue, etc),



d’agrafer, visser ou clouer sur les murs et les huisseries, à
l’intérieur et l’extérieur du site.



Les animaux sont interdits dans la salle.

Informations diverses
Accessible aux personnes en situation de handicap



Capacité d’accueil maximum
 40 personnes assises
 65 personnes debout (maximum)

Horaires d’utilisation



L’entrée des lieux ne peut pas se faire avant 8h du matin.
La sortie des lieux devra se faire impérativement avant 23h.




Mobiliers
 48 chaises
 10 tables

Chauffage




Radiateurs - gaz

Surface
2

 salle 44.75m / cuisine 8.90 m


Etat des lieux
 Un état des lieux sera établi à l'entrée et à la sortie de la
salle.








Nettoyage des locaux
 La salle, les abords et les sanitaires doivent être rendus
propres (ranger, jeter les détritus y compris les mégots de
cigarette, nettoyer). L’utilisateur devra fournir le matériel et
les produits de nettoyage.





L’ensemble du mobilier devra être nettoyé, rangé et empilé
de manière identique à l’entrée des lieux.
L’utilisation des autorisée uniquement dans le périmètre de
la maison. Le stade ne fait pas partie de la location et ne
doit pas être occupé dans ce cadre.

Types de manifestations autorisées
 Réunions
 Repas chaude / Fête de famille
 Buffets froids / Vins d’honneur
 Conférences / Stages

Éclairage

Cuisine - 8.90 m2








1 sanitaires PMR
1 lavabo

Vestiaires




1 four à micro-onde
1 gazinière avec four
1 réfrigérateur

Sanitaire




Néons

1 portant à disposition

Parking
 22 Avenue des Dumones

2

