LE VAL'RHONNE
Utilisation des locaux
mis à disposition

LE VAL'RHONNE :
UN CENTRE SOCIOCULTUREL
Les différentes salles et le matériel du centre socioculturel sont gérés par
l’association Le Val’Rhonne et entretenus par la Commune de Moncé-en-Belin.
Leurs locations ont pour objectif la mise à disposition de lieux de rencontre et de
rassemblement permettant l’organisation de réunions, manifestations festives, lotos
dont bénéficient prioritairement les associations hébergées sur la commune.
Autorisation :
Le locataire s’engage à effectuer toutes les démarches, déclarations
légales ou règlementaires (SACEM, débit de boissons, ...)
État des lieux :
Un membre de la municipalité effectuera, avec le référent indiqué sur le document
de mise à disposition des locaux du Val’Rhonne, un état des lieux lors de l’ouverture
du bâtiment ainsi qu’un état des lieux contradictoire au moment de la restitution.
La mise en place du matériel et son rangement seront effectués par le
locataire (voir détails sur la page "Etat des lieux : vérification").
Caution et pénalités
Toute mise à disposition des locaux, gratuite ou payante, donne lieu au dépôt
préalable d’une caution. Cette caution est restituée dans un délai d’un mois après la
vérification de la
propreté des locaux et du rangement du matériel ainsi que de son bon
fonctionnement.
Le locataire s’engage à avertir la personne en charge de l'état des lieux de la casse
éventuelle de vaisselle ou autres lors de l’état des lieux de sortie. Une facture lui sera
remise pour le rachat de la casse causée.

Consignes
► Utilisation raisonnée de l’éclairage, du chauffage et de l’eau.
► Tri sélectif des déchets. Les poubelles devront être entreposées dans les
containers prévu à cet effet, dans des sacs fermés. Les containers poubelles se
trouvent à l'extérieur, côté cuisine près de la ligne de chemin de fer.
Pour rappel :
container jaune : pour les sacs jaunes (plastiques, canettes,cartons...)
container vert : pour les sacs noires (ordures ménagères...)
container à verre
► Interdiction de fumer dans les locaux.
► Tout affichage ou installation particulière pour les besoins d’une manifestation
sera soumis à autorisation préalable.
► Les véhicules doivent être stationnés sur les parkings prévus à cet effet.
Aucun véhicule ne peut stationner sur les accès réservés aux pompiers (voir
marquage au sol).
► La capacité maximum d’accueil de personnes dans la salle dite « grande salle » :
320 personnes sur gradin / 400 places assises / 800 places debout.
► Interdiction d’obstruer ou de verrouiller les issues de secours ou tout autre
élément de sécurité (voir marquage au sol).
►Interdiction d’intervenir sur les installations électriques.
►Interdiction de toute activité pouvant entraîner des dégradations.
►Il appartient aux organisateurs d’assurer la sécurité des biens des personnes dans
la salle et le cas échéant de faire appel à la gendarmerie de Moncé-en-Belin ou aux
secours.
Assurance
En tant que propriétaire, la commune s’engage à souscrire tous les contrats
d’assurance prévus par la législation. La commune ne saurait être tenue pour
responsable en cas de perte, vol ou accident, concernant les effets ou objets
laissés dans les locaux. Chaque locataire devra en conséquence contracter une
assurance couvrant les risques lors de la manifestation qu’il organise (responsabilité
civile et locative, vol...).

ETAT DES LIEUX : VÉRIFICATION
1/ Hall+ bar :
remise en place des tables + chaises + grilles d’affichage + plantes
enlever toutes les affiches de l’événement passé (type tarifs boissons, …)
vider les frigos et vérifier l'emplacement du récipient dédié au trop plein
nettoyage du plan de travail et de l’évier
lumières éteintes
poubelles vides.

2/ Arrière cuisine :
rangement des tables et présence d'un chariot de chaises
inventaire et rangement de la vaisselle dans les placards
inventaire et rangement du placard à ménage
nettoyage de la plaque de gaz et de l'évier
fermeture gaz (manette vers le bas)
poubelles vides + serpillères sales mises dans le container prévu à cet effet (voir
détails page "Zoom sur le nettoyage")

3/ Cuisine :
nettoyer le four + plaques (et leur nombre), les inox, le chauffe-plat, l'évier et
le lave-vaisselle (enlever la grille pour vérifier).
fermeture gaz (manette vers le bas. Voir détails page utlisation cuisine)
armoire électrique mise hors tension
propreté de la chambre froide + état des grilles + lumière éteinte
Poubelles extérieurs : vérifier le tri (voir détailspage "Le Val'Rhonne")
vider le cendrier à l'extérieur + bouche d'évacuation propre

ETAT DES LIEUX : VÉRIFICATION
4/ Grande salle :
ranger les chariots de chaises + tables sur chariots prévus à cet effet. Chariots
stockés le long de la cloison. 25 chaises par chariot et 11 tables par chariot.
nettoyer la scène + coulisses.
vérifier le fonctionnement des micros et système son sur scène.
nettoyer les loges + enlevées les affiches + éteindre le frigo et le vider + éteindre
les lumières.
nettoyer le carrelage à l'eau dans la salle + passer que le balai sur le parquet : pas
d'eau (voir détails page "Zoom sur le nettoyage).
Transloko fermé + matériel propre et rangé à sa place.

5/ Toilettes : propreté générale (lever la cuvette) + poubelles vides

6/ Ascenseur : propreté + bon fonctionnement (voir détails p19)

7/ 1er étage : Ne doit pas avoir été utilisé (sauf autorisation préalable).

8/ Sas entrée + extérieur :
remise en place des plantes + bac piles / ampoules / cartouches.
enlever toutes les affiches de votre événément.
vider les poubelles + cendrier extérieurs.

ZOOM SUR LE NETTOYAGE
inox cuisine : à laver avec le produit à vitre + chiffons
chambre froide : nettoyer les étagères, le sol et vérifier la présence du seau sous le
goutte à goutte.
Lave-vaisselle : pensez à l'étindre, le vider et de le nettoyer (voir chapitre lavevaisselle).
sol de la cuisine : peut-être lavé à grande eau (tuyau sur le mur près du lavevaisselle + raclette dans le placard ménage)
scène : lavez avec la serpillère plate(mop) bleue - Bien essorez avant de serpiller.
parquet dans la grande salle : uniquement le balayer.
Si un liquide est renversé dessus (vins, vomi...) absorber le liquide avec du papier
absorbant qui se trouve dans le placard ménage et laisser dans l’état. Ne surtout pas
mettre de l’eau (risque de tâches blanches).
N'oubliez pas de vider les poubelles (intérieur et extérieur)

Matériel disponible :
grands balais "ciseaux" + petits balais
balais brosses + serpillères + raclette pour la cuisine + seaux
pelles + balayettes
balais + mop bleues
aspirateur
papiers absorbants
Merci de mettre les serpillères usagées dans le seau près de la machine à laver.
Merci d'apporter vos éponges, produit vaisselle et torchons.

FERMETURE DES LOCAUX :
PROCÉDURE
1. Éteindre les lumières de toutes les salles. (voir chapitre lumières)
2. Fermer les portes de toutes les salles à clé.
3. Éteindre les lumières du hall. (voir chapitre lumières)
4. S'assurer qu’il n’y a plus personne dans le bâtiment.
Vérifier les toilettes et l’ascenseur. Ne pas hésiter à crier pour faire
savoir que vous fermer.
5. Fermer à clés la première porte de l’entrée principale.
6. Vérifier que la lumière du parking est bien éteinte.
Utilisez la clé 455 pour tourner le bouton vers arrêt.
7. Fermer à clés la deuxième porte de l’entrée principale.
8. Passer le badge devant le boitier de l’alarme.
9. Mettre les clés dans la boite aux lettre du Val'Rhonne (entourage violet)

LUMIÈRES :
COMMENT LES ALLUMER ET LES ÉTEINDRE
Commande lumière

qui se situe derrière le bar près de la porte de l'arrière cuisine
Permet d'éteindre et d'allumer :
- les lumières de la grande salle ("bouton fluos")
- les appliques qui se trouvent sur les murs de la grande salle ("bouton spot")
- les spots qui se trouve devant la cloison ("bouton entrée salle")
- les lumières extérieures sur la façade du Val'Rhonne ("bouton extérieur")
- les lumières du fond du bar ("bouton vitrine")
- les lumières des deux poteaux qui se trouvent à l'entrée ("bouton hall")
Tous ces boutons doivent être éteints lorsque vous partirez
sauf le bouton "Ambiance" qui doit resté allumé
sinon les néons de sécurité de la grande salle s’allumeront.
Vous avez également la possibilité de commander la lumière de la grande salle
via la petite télécommande 3 boutons qui se trouvent au sol sur le coté droite (côté
plaine) de la scène.
Hall
Ne cherchez pas à éteindre les 3 néons qui se trouvent dans le hall,
par mesure de sécurité, ils restent allumés.
Seules les lumières qui se trouvent sur les poteaux doivent être éteintes :
vous trouverez un interrupteur près de l'escalier et un autre près du bureau de
l'association du Val'Rhonne.
Lumières parking :
Elles s'allument automatiquement dès le coucher du soleil pour s’éteindre à 22h30.
Si passée cette heure, vous souhaitez disposer de la lumière du parking, rendez-vous
dans le sas à l'entrée du Val'Rhonne.
En face du défribilateur, se trouve un boitier : sous la partie "parking" insérer la petite
clé 455 et tourner sur marche. Vous pouvez enlever la clé.
En partant, merci de remettre sur la position "arrêt" et appuyer sur l'interrupteur
"minuterie" afin de disposer de 10 min d'éclairage pour vous rendre à votre véhicule.

FOUR : UTILISATION
Sur l'armoire électrique
(près de la porte extérieur donnant sur les poubelles)
Ouvrir la ventilation sur le mode "PV" (petite ventilation - côté gauche)

Sur le four
- Tourner le 1er bouton (en partant du haut) pour choisir votre mode de cuisson
de préférence choisir « chaleur tournante » (dernier choix - côté gauche)
2ème bouton : choix du degré de température
3ème bouton : minuteur
si un bip se déclenche de façon continue cela signifie que la minuterie est finie

ATTENTION :
l'interrupteur (en bas à gauche) doit être allumé (bouton vert)
Le four est prêt à être utilisé.
Des plaques de cuisson se trouvent sous le four.
Merci de les enlever suite à leur utilisation pour un meilleur nettoyage du four.

A la fin de son utilisation :
- éteindre le bouton vert
- remettre les 3 autres boutons sur 0
- laisser le four ouvert.
- éteindre la ventilation sur l'armoire électrique (position 0)

GAZINIÈRE CUSINE : UTILISATION
Sur l'armoire électrique
(près de la porte extérieur donnant sur les poubelles)
1 : Ouvrir la ventilation sur le mode "GV" (grande ventilation - côté droit)
Au niveau de l’arrivée du gaz (sous la fenêtre de la cuisine)
1 : abaisser la manette rouge du côté gauche de façon
qu’elle soit parallèle au tuyau jaune.
2 : appuyer 7 fois sur bouton bleu
Au niveau de la gazinière
1 : appuyer sur le bouton que vous désirez pour le choix des feux
(1er feu : en bas à gauche, 2ème feu : en haut à gauche),
2 : rester appuyer sur l’icône « triangle, étincelle »
3 : avec l’allume gaz allumer la veilleuse (qui se trouve juste à côté du feu)
4 : rester en appui sur le bouton jusqu'à ce que la veilleuse reste allumée.
5 : Tourner le bouton pour régler l'intensité de la flamme.
Laisser la veilleuse allumée tout le temps de l'utilisation de la gazinière.
A la fin de son utilisation,
1 : éteindre le feu et la veilleuse,
2 : lever la manette rouge du côté droite de façon
qu’elle soit perpendiculaire au tuyau jaune
3 : et éteindre la ventilation.
Attention, la grande ventilation provoque un courant d'air pouvant bloquer les
portes de la cuisine et arrière cuisine.

LAVE VAISSELLE : UTILISATION
Préparation :
pensez à l'allumer au moins 30 min avant son utilisation
1 : Ôter la grille avant gauche sous les bras de lavage
2 : Vérifier que les tamis et la bonde à débordement sont bien en place
3 : Remettre la grille en place
4 : Abaisser le couvercle
5 : Allumer le lave-vaisselle (1er bouton blanc O, en bas à gauche) :
la machine se remplit d’eau puis la chauffe (attendre au moins 30min)
Utilisation
Ne pas mettre de liquide vaisselle ou tout autre produit dans le lave-vaisselle
1 : Quand le voyant est allumé (au niveau du bouton pour le choix des verres ou
assiettes), la machine est prête à fonctionner.
2 : Introduire un panier de vaisselle que vous aurez préablement rincé dans l'évier à
l'aide de la douchette
3 : Abaisser le couvercle à fond.
4 : A la fin de son cycle, lever le couvercle et sortir le panier du côté gauche.
Arrêt
1 : Eteindre la machine (bouton blanc à gauche)
2 : Enlever les 4 grilles sous les bras de lavage
3 : Ôter la bonde à débordement pour vider la machine
4 : Nettoyer les tamis et l’intérieur de la machine
5 : Remettre en place les tamis, la bonde et les 4 grilles

PLAQUE ARRIÈRE CUISINE : UTILISATION
Sur l'armoire électrique
(près de la porte extérieur donnant sur les poubelles)
1 : Ouvrir la ventilation sur le mode "GV" (grande ventilation - côté droit)

Au niveau de l’arrivée du gaz (sous la plaque en contreplaqué à coté de l'évier)
1 : abaisser la manette rouge du côté gauche de façon
qu’elle soit parallèle au tuyau jaune.
2 : appuyer 7 fois sur bouton bleu
A la fin de son utilisation,
1 : éteindre le feu,
2 : lever la manette rouge du côté droite de façon
qu’elle soit perpendiculaire au tuyau jaune
3 : et éteindre la ventilation.
Attention, la grande ventilation provoque un courant d'air pouvant bloquer les
portes de la cuisine et arrière cuisine.

CHAMBRE FROIDE : UTILISATION
Penser à utiliser les frigos du bar.

Si ces derniers ne sont pas assez grands, allumer la chambre froide.
Pour l'allumer :
lever les deux boutons de gauche dans le boitier avec un capot en plastique qui se
trouve juste au dessus de la porte.
A l'intérieur, veuiller à :
- laisser le seau sous la gouttière,
- éteindre la lumière,
- ne pas stocker de charges lourdes sur les étagères. Si besoin, les enlever pour
stocker au sol.
Penser à éteindre la chambre froide après son utilisation (baisser les 2 boutons
cités ci-dessus pour l'allumage).

CUISINE : VAISSELLES
Sont disponibles :
- Assiettes plates
- Assiettes creuses
- Assiettes à dessert
- Tasses + sous tasses
- Couverts : couteaux + fourchettes + cuillères à soupe + cuillères à café
- Verres 19cl + Verres 24cl + Coupes à champagne
- Pichets en inox
- Plats en inox
- Saladiers en inox
- Corbeilles à pain
- Plateaux de service
- Ramequins
- Plaques du fours
Merci de veiller à ce que la vaisselle soit rangée par placard et propre.
Toute casse devra être signalée auprès de la personne
en charge de l'état des lieux et sera facturée.

ASCENSEUR : MODE D'EMPLOI POUR
TRANSPORT DE MATÉRIEL
ATTENTION
Une mauvaise utilisation de l’ascenseur peut occasionner une panne. Veillez à
respecter les consignes données.
Toute intervention pour dépannage sera facturée à l’utilisateur de la salle.

Si vous êtes amené à transporter du matériel dans l’ascenseur :

1 : Montez dans l’ascenseur.
2 : Utilisez la clé 455. Tournez d’un demi-tour.
3 : La porte de l’ascenseur reste ouverte. Chargez l’ascenseur.
4 : Une fois chargé, montez dans l’ascenseur afin de maintenir le matériel.
5 : Laissez la clé 455 actionnée et appuyez sur « 1 ».
6 : Au 1er étage, la porte reste ouverte. Déchargez le matériel.
7 : Rechargez du matériel si besoin. Montez dans l’ascenseur pour maintenir le
matériel.
8 : Laissez la clé 455 actionnée et appuyé sur« 0 ».
9 : La porte reste ouverte. Déchargez le matériel. Une fois terminé, retirez la clé 455.

SALLE DE SPECTACLE

Dimensions
Dimension de la scène : 11,50 m de large / 5,50m de profondeur
Dimension de la salle : 23 m de large / 18 m de long
Dimension du hall : 20m de large / 15m de long
Distance entre le gradin et la scène = 6 m
Gradin :
petite configuration : 175 places (1h de montage)
moyenne configuration : 225 places (3h de montage)
grande configuration : 279 places (4h de montage)
Possibilité de rajouter 44 sièges entre la scène et le gradin
Praticables :
12 praticables sont disponibles
dimension : 2m de long / 1 m de large
plusieurs hauteurs de pieds : 20 cm / 40 cm / 75 cm
(temps de montage de 30min à 1h)
Une jupe de scène est disponible.
Vidéo :
Un écran en fond de scène est disponible.
Prévoir un vidéo-projecteur.
Mobilier :
68 tables = 272 places - dimension : 1m20 sur 70 cm + 288 chaises
15 tables en bois (transloko) = 120 places dimension 218 cm sur 70 cm
26 bancs de 4 personnes (transloko)
Grilles d'exposition :
20 grilles noires - dimension 80cm sur 200cm (arrière cuisine)
10 grilles argentées - dimension 120cm sur 200cm (tranloko)
Le Val'Rhonne ne dispose pas de technicien salarié. Si vous souhaitez disposer de
lumières spécifiques ou d'un son sortant des enceintes fixées au mur, vous avez la
possibilités d'embaucher le technicien intermittent du Val'Rhonne sous réserve de
ses disponibilités. Important : La régie ainsi que le matériel son/lumière ne
seront mis à disposition qu'à des techniciens spécialisés.

UTILISATION DU SON MIS À DISPOSITION
Sur scène (table à roulettes
1 : alimentation : vérifier que la multiprises (au sol) est en marche,
2 : ampli : allumer l'ampli (élément noir - 1er étage en partant du bas).
(Vérifier que les deux boutons du bas sont tournés au milieu)
3 : si micro HF (sans fil), allumer le boitier noir de marque "shure) en haut
(dernier étage). Allumer le micro HF (rester appuyer sur le bouton power).
Le micro et le boitier doivent indiquer le même numéro.
4 : si musique, brancher votre ordinateur à la table de mixage via le câble jack qui
est fourni.
4 : Volume : sur la table de mixage (étagère du milieu), il n'y a pas de bouton
power/off. Elle s'allume directement avec la multiprise. Utiliser l'unique curseur (tout
à droite de la table "volume") pour gérer l'ensemble du volume : micro + musique.
Au cas où aucun son ne sortirait, tourner tous les petits boutons sur le milieu.
Pour éteindre
1 : éteigner le micro HF + son boitier
2 : éteigner votre ordinateur et débrancher le câble jack
3 : éteindre l'ampli
4 : éteindre la multiprises.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE
MISE À DISPOSITION
Pour la lumière sur scène + en salle
1 : lever les deux disjoncteurs qui se trouve sur le coffret électrique posé au sol au
fond à droite de la scène (côté plaine).
2 : le gradateur (armoire sur roulette) s'allume.
3 : allumer la multiprise qui se trouve sous la servante à roulette.
4 : allumer la table lumière (avant dernier étage de la servante à roulette)
5 : lever les curseurs désirés qui se trouvent en haut à gauche de la table.
Pour éteindre :
1 : baisser tous les curseurs levés (en haut à gauche)
2 : étindre la table lumière
3 : éteindre la multiprise
4 : abaisser les deux disjoncteurs du coffret électrique.

COMMANDE RIDEAU

Tous les rideaux sont commandés depuis une armoire qui se trouve dans un local
près la sortie de secours (côté de la ligne de chemin de fer).
bouton rideau côté plaine :
commande les rideaux en salle de la baie vitrée donnant sur la plaine
bouton rideau côté train :
commande les rideaux en salle de la baie vitrée donnant sur
la ligne de chemin de fer
bouton rideau scène : commande le rideau qui se trouve devant la scène.
écran : descend et monte l'écran mécaniquement.
ATTENTION : manipuler la commande des rideaux à 2 personnes.
L'une appuie sur le bouton, l'autre vérifie que la manœuvre se passe bien,
que rien ne "coince" le mécanisme et alerte l'autre si nécessaire afin qu'il appuie sur
le bouton "arrêt".

TÉLÉPHONE D'URGENCE : BAR
De couleur rouge, il se trouve accroché au mur.
3 touches sont possibles :
M1 : Astreinte - un élu de la commune vous répondra
M2 : secours
M3 : police
Que dire ?
Les services d'urgence fonctionnent 24H/24. Ils sont en relation constante entre eux.
L'efficacité des secours dépend des informations données :
- adresse précise du lieu du sinistre ou de l'accident
- circonstances (ce qui est arrivé)
- ce que vous constatez
- nombre et état apparent des victimes
- éventualité d'un danger supplémentaire
- numéro de téléphone de l'appelant pour obtenir des renseignements
complémentaires
Important :
- ne raccrochez jamais le premier
- n'appelez pas si vous savez que quelqu'un l'a déjà fait ou est déjà en relation avec
un service d'urgence
- si les coordonnées du requérant sont demandées pour vérifications, son anonymat
sera préservé.
Qui appeler dans quel cas ?
Urgence médicale, SAMU : 15 (M2)
détresses / grandes urgences médicales à domicile / blessés par accident / malaises
dans un lieu public / accidents du travail
Urgence sécuritaire, police nationale ou gendarmerie nationale : 17 (M3)
accidents de la route / troubles à l'ordre public / infractions pénales

EXTINCTEURS : UTILISATION
D’ordre général, tous les modèles
d’extincteurs fonctionnent
pareillement.

1 : Retirez la goupille en
saisissant l’anneau

Pour éviter tout risque de blessure,
posez un genou à terre et l’extincteur
devant vous.

3 : Visez la base des flammes

Visez uniquement la base du feu afin
de stopper directement la source de
l’incendie.

3 : Appuyez sur la poignée

Maintenez une pression sur la poignée
et balayez les flammes de gauche à
droite.

DÉFIBRILATEUR : SAS ENTRÉE

La mise en fonction de l’appareil s’effectue en 5 étapes :

1: La mise en marche de l’appareil
Déposez le défibrillateur cardiaque près de la victime, idéalement au niveau de
son oreille gauche. Ouvrez ensuite la housse de transport : certains appareils sont
munis d’un capot qui, à son ouverture, met en route l’appareil. Pour les autres, il
faudra appuyer sur le bouton marche/arrêt du défibrillateur. Un son se fait alors
entendre et une voix synthétique commence à vous guider dans les différentes étapes
de l’utilisation de l’appareil.
2 : La préparation de la victime et la connexion des électrodes
Enlevez ou coupez les vêtements recouvrant la poitrine de la victime. Assurezvous que sa poitrine est sèche (et pas trop velue (auquel cas vous pouvez utilisez le
rasoir jetable contenu dans la housse de l’appareil). Sortez alors les électrodes,
connectez-les aux câbles (parfois elles sont déjà pré-connectés) et collez-les, l’une
après l’autre, au niveau des emplacements suivants : la première juste au-dessous
de la clavicule droite, contre le bord droit du sternum, la deuxième sur le côté
gauche du thorax, 5 à 10 cm sous l’aisselle gauche. Connectez enfin le câble au
défibrillateur.
3: L’analyse du rythme cardiaque
Il est possible que l’analyse se lance automatiquement ; si ce n’est pas le cas appuyez
sur le bouton d’analyse quand le défibrillateur vous le demande. Ne touchez surtout
pas la victime pendant le processus et arrêtez tout geste de secours. A l’issue de
l’analyse, si le rythme de la victime nécessite un choc électrique, le défibrillateur se
charge automatiquement.
4 : Le choc électrique
L’appareil vous indiquera toujours si un choc est nécessaire avant sa mise en charge.
Il est important d’écouter et de respecter scrupuleusement les recommandations de
l’appareil. Dès qu’il vous le demande, appuyez sur le bouton pour choquer la
victime, et poursuivre la séquence de chocs si telle est la demande.
5 : L’extinction de l’appareil
N’éteignez l’appareil que lorsque le médecin des services de secours vous le
demande et n’enlevez en aucun les électrodes avant son arrivée.
Si le défibrillateur indique à l’étape 3 qu’aucun choc n’est indiqué, ne les enlevez pas
non plus : poursuivez les gestes de secours si la victime ne respire toujours pas.

MERCI

