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EDITO DU MAIRE

Votre commune de Vezins de Lévézou et la communauté de communes Lévézou Pareloup ont porté
depuis 2008 une ambition structurante pour notre territoire et ont décidé de doter le Lévézou d’un maillage
d’équipements modernes et fonctionnels qui améliorent notre cadre de vie et nous font entrer de plain pied
dans le vingt-et-unième siècle.
A Vezins, début juillet, nous avons eu la joie d’inaugurer ensemble l’Espace Vézinois, outil polyvalent
et avant-gardiste, qui nous place dans le palmarès des communes bien dotées par de telles infrastructures.
Le pari est celui de l’émulation, d’un usage varié et optimal, d’une fréquentation par toutes les
tranches de notre population, par les associatifs aussi bien que les particuliers.
Cet espace mérite qu’on le connaisse, qu’on en maîtrise les particularités et ce qu’on peut en faire. Il
mérite aussi qu’on le respecte, qu’on en assure la pérennité et l’entretien, aux côtés des personnels de la
mairie qui en prennent soin.
Le présent livret est dédié à une description aussi minutieuse et détaillée que possible des possibilités
qui vous y sont offertes, et des consignes de bon fonctionnement.
Je vous demande de le lire avec attention, et de ne pas hésiter à nous faire remonter les éventuelles
questions ou zones d’ombre, afin que nous puissions le parfaire encore.

L’Espace Vézinois est la manifestation de notre volonté farouche de faire vivre notre commune et le
Lévézou. Il vous appartient ; il vous est simplement demandé de le restituer dans l’état impeccable où nous
vous le confions, afin qu’il rende longtemps de bons et loyaux services.
D’avance, je vous remercie de votre compréhension,

Arnaud VIALA
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ACCUEIL

BAR

CUISINE

VESTIAIRE

TOILETTES

SALLE DES ASSOCIATIONS – 1er étage

ACCES SUR LE COTE DE LA SALLE
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SALLE DE SPORT/ANIMATION

VUE DES GRADINS
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PLANS DE LA SALLE
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Salle vue générale - RDC
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Plan du Hall - RDC
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Salle d’animation - RDC
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Vestiaires RDC
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1er Etage
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Salle polyvalente à vocation sportive - ESPACE VEZINOIS __________________________________________________________________________________

A partir de la remise des clés de la porte d’entrée principale, la responsabilité revient au
locataire de la salle des fêtes.
Le responsable est identifié lors de la signature du contrat.
ATTENTION, les clés sont remises uniquement au signataire du contrat.
IL EST INTERDIT D’AFFICHER DANS LA SALLE ! (utiliser les panneaux prévus à cet
effet et situés dans le hall et à l’exterieur)

PRESENTATION DE LA SALLE
HALL D’ENTREE
A droite l’accueil et le local des vestiaires ou il y a 4 porte-manteaux avec 200 cintres.

.
Un téléphone est disponible à l’accueil et sert uniquement à recevoir des appels, (05 65 61 80 51) et à
passer des appels d’urgence. Il ne permet pas d’appeler les portables. Il permet de basculer les appels vers
les annexes de l’espace vézinois.
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Sous l’accueil vous trouverez les commandes de l’éclairage ainsi que l’alarme incendie (ne pas toucher
cette dernière).
ECLAIRAGE :
Les rampes sont numérotées et permettent
de n’éclairer que les parties dont vous avez
besoin.
En particulier, les éclairages sont séparés de
part et d’autre du rideau de séparation.
Le hall d’entrée, tous les couloirs, et les
sanitaires disposent de détecteurs de
présence et de minuterie.
PENSER A ETEINDRE TOUTES LES LUMIERES
EN QUITANT LES LIEUX (rampe).

Dans le vestiaire, vous trouverez la commande rideau d’air chaud

COMMANDE D’AIR CHAUD :
Ce rideau d’air chaud fonctionne
automatiquement et permet aussi de
réchauffer le hall d’entrée.
Ne jamais toucher la commande
représentée ci-contre.

Au fond à droite, le bar qui comprend des armoires réfrigérées, un lave-verres et une machine à glaçons.
Merci de ne pas oublier de les nettoyer.
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Si vous avez précisé à la réservation que
vous souhaitez utiliser le rideau, cette
télécommande vous a été remise. Elle
commande le rideau une fois qu’il est libéré
de son embrase.

Face au bar se trouve la porte de l’armoire électrique. En haut de cette porte il y a l’alarme de
ventilation.
ALARME DE VENTILATION
Signaler à la mairie si un de ces voyants est
éclairé

ARMOIRE ELECTRIQUE 

A SAVOIR !

Porte d’accès à la cuisine derrière le Bar

Derrière le bar l’entrée de la cuisine.

A gauche de l’entrée, se trouvent les toilettes dames et messieurs
En face des toilettes le local de la réserve des produits ménagers (ce local est interdit au public, il est
réservé au personnel).
En face de l’entrée, se trouve l’entrée de la salle de sport/salle d’animation.

14

LES TOILETTES
Toilettes dames avec un WC pour personnes handicapées et 2 toilettes normales.
Toilettes hommes avec 3 urinoirs et 2 WC normaux et 1 WC pour personnes handicapées.
Lors de votre arrivée vous trouverez dans les toilettes : papier hygiénique, savon et poubelles (WC
femmes). N’utiliser que du papier WC (pas d’essuie tout type « sopalin »ni de serviettes hygiéniques).
Point très important: Les toilettes doivent être rendues parfaitement propres avec toutes les poubelles
vidées et les miroirs parfaitement nettoyés.
C’est un point sensible de l’état des lieux lors de la remise des clés.
En cas de non-respect, les toilettes seront à nettoyer de nouveau, si besoin par une société extérieure et au
frais du locataire.
Pensez à bien refermer les fenêtres.
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LA CUISINE
La cuisine sera particulièrement inspectée lors de l’état des lieux
Comprend :

Lave-vaisselle :
Se conformer à la notice d’utilisation
affichée à côté du lave-vaisselle

Un lave-vaisselle avec 3 paniers : c’est un lave-vaisselle professionnel, il est obligatoire de rincer la vaisselle
avant de la mettre à laver au moyen de la douchette prévue à cet effet (ceci afin d’éviter la détérioration du
matériel). Les produits de lavage et de rinçage sont fournis. Ne rien ajouter.

Un four (se conformer à la notice d’utilisation affichée) une hotte aspirante et 1 piano comprenant 11 plats gastro +
10 plaques.

Trois éviers, un réfrigérateur, un placard, une table et des plans de travail.
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Deux chariots de services. Un congélateur. Une machine à café.

Une chambre froide :
Nettoyer les rayonnages et le sol à l’intérieur
après utilisation.

Poste de désinfection :
Peut-être utilisé pour laver le sol de la cuisine à grande
eau, la cuisine étant équipée d’un siphon de sol.
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LA SALLE DE SPORT / D’ANIMATION
Elle vous est confiée vide
Fourreaux de fixation d’équipements
sportifs stockés dans le local prévu à cet
effet.
(Local de rangement du matériel sportif)

INDICATEUR DE SCORES
Si vous avez précisé à la réservation que
vous utilisez cet équipement, son boîtier de
commande vous a été remis dans sa
mallette.
RIDEAU DE SEPARATION (fermeture avec
télécommande)

COMMANDES POUR L’ECRAN DE VIDEO
PROJECTION ET LES PANNEAUX DE BASKET.

PANNEAUX DE BASKET RETRACTABLES

Situées au fond de la salle à droite.
ECRAN DE VIDEO PROJECTION Si vous avez précisé à la réservation que
vous souhaitez utiliser cet équipement, le vidéo projecteur vous a été
remis avec sa notice de fonctionnement. Il se raccorde à la zone et au
secteur dans le coffret de sol ci-dessous.
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vidéoprojecteur
Commande du tableau des
scores

Prise micro / fil.

Coffret orchestre
-Puissance 4X63A sur l’ensemble des prises
-la prise 63 A (la plus grosse du bas) est
équipée d’un inter de précoupe : appuyer
dessus et faire tourner la fiche pour
débrancher.
- Asservi à l’alarme incendie de la salle

LA SALLE DE SPORT / D’ANIMATION
Il n’y a dans la salle aucune commande de chauffage.
Le système de chauffage est commandé à distance depuis la mairie et nécessite que vous précisiez au moment de la
réservation :
 La plage horaire d’utilisation de l’espace.
 Les parties de l’Espace Vézinois que vous allez utiliser.
 La température que vous désirez pour votre utilisation.
La programmation sera faite en conséquence et vous n’avez rien à toucher. La régulation est entièrement
automatisée.
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LA REGIE ET SALLE DE REUNION

C’est la pièce vitrée au fond à gauche dans la grande salle.
Dans cette pièce se trouve la sono de la salle.
Cette pièce a aussi un accès extérieur et sert de salle de réunion
1

LA SONO
2

NE TOUCHER AUCUN REGLAGE sauf la table
de mixage.
Pour mettre sous tension utiliser les inter
de chaque appareil en commençant par
l’inter plexo situé en haut à droite et en
descendant. Patientez pendant la mise sous
tension.
3

Asservi à l’alarme incendie de la salle.

4

5

6
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LOCAUX DE RANGEMENT
Au fond de la grande salle à droite, se trouvent deux locaux de rangement.

Dans le premier (le plus à droite), il y a 600 chaises et 100 tables. Chaque table peut recevoir 6 personnes.
Il y 5 chariots de transport pour les tables pliantes et 3 diables de transport pour les chaises.

AUCUN DES ELEMENTS de ce mobilier
ne doit être utilisé à l’extérieur de la
salle.
Aucun mobilier ne doit être introduit
dans la salle.
ROULEAUX DE PROTECTION
Ce film plastique de protection doit
impérativement être déroulé sur les tables (pour
les repas) afin de les protéger des tâches. Le film
plastique sera jeté après usage.
Cet élément sera sérieusement pris en compte
dans l’état des lieux
Il y a aussi dans ce local, 8 éléments mobiles sur roues, pour agrandir le bar coté salle, à disposer à votre
guise.
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ELEMENTS POUR AGRANDIR LE BAR COTE
SALLE

Dans le second local, il y a 25 éléments praticables de scène pour agrandir la scène avec 100 pieds
interchangeables pour le montage et 100 semelles de protection du sol. Il y a aussi 3 kits à roulettes pour le
transport de ces praticables.
C’est dans ce local que les associations peuvent ranger du matériel sportif à usage interne.
Il y a également, dans ce local, à votre disposition, du matériel de nettoyage, que vous devrez ranger après
usage.

Petit rappel: c’est à vous de fournir les serpillères, les produits de nettoyage, les sacs poubelles.
ATTENTION ! LES DÉCORATIONS INSTALLÉES DANS LA SALLE, NE DEVRONT EN AUCUN CAS
DÉGRADER LES MURS ET DOIVENT ÊTRE RETIRÉES A L’ISSUE DE LA MANIFESTATION !
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PARTIE VESTIAIRES
Au fond de la salle à gauche (près de la régie, se trouve la porte qui mène à
la partie vestiaires:
Cette porte est munie d’une serrure
électrique, utiliser la clef et pousser
en même temps pour rentrer et l’inter
pour sortir

C’est dans cette partie que se trouvent :
Sur la gauche à l’infirmerie
A côté de l’infirmerie, le vestiaire arbitre

Dans le vestiaire arbitre
Alarme incendie + ventilation.
Ne rien toucher mais signaler le
voyant de défaut.

Sur la droite les sanitaires hommes et sanitaires femmes

En face des sanitaires deux vestiaires joueurs
Il y a des douches dans chaque vestiaire et des
postes de nettoyage et de désinfection.
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1er ETAGE
Sur la droite se trouve le vestiaire arbitre (avec douche et WC).
Après le vestiaire, vers la gauche il y a un placard (réservé au service, non accessible au public).
En suivant le couloir :
1ère porte à droite : sanitaires mixtes
2ème porte à droite : rangement pour matériel sportif.
1ère et 2ème portes à gauche : 2 vestiaires joueurs. Il y a des douches, un lavabo et des postes de nettoyage et de
désinfection dans chaque vestiaire.

Douche
Au fond du couloir se trouve la salle des associations :

Réservée aux associations, cette salle
comprend 7 placards numérotés, qui sont
affectés à des associations.

Au fond du couloir à gauche, il y a l’accès aux vestiaires depuis le terrain de foot.
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LES DIFFERENTES COMMANDES A RETENIR

Armoire chauffage/ventilation.
Commande ventiloconvecteur, antigel,
extracteurs.
En cas de voyant lumineux rouge prévenir la
mairie

Armoire électrique vestiaires
Utiliser les inter de la dernière rangée pour
commander l’éclairage du stade

Armoire électrique vestiaire

Alarme incendie vestiaires.
Si voyant de défaut allumé prévenir la mairie
Clé de réenclenchement des BG situé audessus de l’alarme.
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Cendriers extérieur
Il est formellement INTERDIT de fumer
dans la salle et ses annexes. Ces cendriers
situés sur le parvis aident à rappeler cette
règle à vos convives.

Bloc prise traiteur 4x32A
Pour raccordement véhicule traiteur. Situées
devant les portes extérieures des cuisines

Bloc de branchement d’équipements
électriques à l’extérieur (à droite du parvis).
4 bornes de raccordements pour une
puissance de 4X63A, asservi à l’alarme
incendie
Signaler à la mairie su vous devez utiliser cet
équipement.

Coursive extérieure qui conduit à l’accès
extérieure de la salle de réunion / régie.
Eclairage automatique avec détecteur de
présence ou peut être forcé depuis le tableau
d’allumage de la salle.

26

