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SALLE POLYVALENTE
DESCRIPTIF
La salle polyvalente de MARIGNY LE CAHOUET est située 8 rue Bernard Roy, derrière le bâtiment
Mairie-Ecole (au fond de la cour). A proximité de cette salle, les enfants peuvent jouer dans l’aire
communale de jeux. Des places de parking pour les véhicules sont disponibles devant la salle des
fêtes et devant la Mairie.
Cette salle de 165.25 m² est composée comme suit :
1 hall d’entrée avec portemanteaux :
12.00 m²
1 local de rangement :
17.00 m²
3 sanitaires dont 1 sanitaire pour personnes handicapées : 15.00 m²
1 office :
15.00 m²
1 grande salle :
106.25 m²
chauffage au gaz par radiateurs
Elle peut accueillir : environ 100 personnes en places assises pour un repas
environ 150 personnes en places assises pour une réunion
Dans cette salle, vous pouvez disposer :
- de tables et chaises en quantité suffisante, pour le nombre de personnes indiquées ci-dessus.
- de vaisselle diverse dont couverts pour 100 personnes au maximum (détail sur un autre imprimé)
- 1 table roulante en inox
- 1 chariot pour débarrasser la vaisselle
- toutes les fenêtres sont équipées de volets roulants manuels
- 2 bancs à l’extérieur
- conteneurs à verre et à déchets ménagers à proximité de la salle
(cette salle n’est pas équipée en téléphone)
L’office est équipé du matériel suivant :
- 1 fourneau ambassade (professionnel) fonctionnant au gaz propane (table de cuisson + four)
- 1 hotte aspirante
- 1 four à micro-ondes Brandt
- 1 lave-vaisselle
- 1 armoire réfrigérée ventilée de 400 litres
- 1 réfrigérateur Arthur Martin de 386 litres
- 1 congélateur Liebherr de 274 litres
- 1 percolateur en inox 10 litres (soit environ 80 tasses)
- 1 bac chef avec robinet à commande fémorale et col cygne mitigeur
- 1 grande plonge 2 bacs avec robinet
Toute réservation de la salle polyvalente s’effectue impérativement auprès du Secrétariat de
la Mairie, où des imprimés de réservation doivent être remplis.

