
Salles et intallations communales
                              

Télécharger le règlement salles

RÉSERVATION  DES SALLES           

 Au Secrétariat de la Mairie         

Lundi – Mardi - Mercredi  et Jeudi  de      8 h 00    à     12 h 00

Ou  par Téléphone   au     05 61 95 98 45

 La SALLE POLYVALENTE

                                  

Situé prés de la mairie cette magnifique salle  de 230 m², dispose d’un bar de 10 m de long 
 et d’une scène de 45 m²  elle peut accueillir 225 personnes 

    

          

https://www.martres-de-riviere.fr/fr/le-village/salles-communales/reglement-interieur-des-salles.html


                                                                                                      

Cette salle dispose d’équipements adaptés :

Un office équipé d’un fourneau (3 feux et un four), d’un évier deux bacs et de plan de travail. 

                                        

 

D’un local plonge, d’un frigo 450 litres, d’une chambre froide 12 m3 

                 

         

 

et d’un local barbecue.



                  

 

ATTENTION Le Vendredi soir libre à partir de 20 h 00

TARIF SALLE POLYVALENTE 

 Pièces à fournir:  Chèques de cautions de 700 €

  Attestation d’assurance responsabilité 
civil

  Chèque(s) de règlement

   

PERIODEDUREERESIDENTNON 
RESIDENT

1 
Jour   
150 
€
350 
€
Du 

1er

Novembre 
au 
31 
Mars

2 
Jours*
300 
€
600 
€

1 
Jour
140 
€
320 
€
Du 

1er

Avril 
au 
31 
Octobre

2 
Jours*
280 
€
560 
€

 - Plus-value pour  l’utilisation du  fourneau : 20€

- Plus-value pour  l’utilisation de la chambre Froide : 20 €

* 2 jours: du vendredi 20h00 au lundi 12h00.



S'il s’avérait nécessaire la remise en état des locaux sera facturée 20€ de l'heure.

Accès handicapés     

La SALLE FABIAN                                                 

Située prés de la voie ferrée au carrefour du chemin du Loup et du chemin de la Hourcade, 
cette salle peut acueillir  de 30 à 40 de personnes assises, idéales car elles dispose d’une 
cour fermée ou les enfants peuvent jouer .

            

       

Elle est équipée d’ un plan de travail avec  évier et  plaque électrique 4 feux ainsi que d’un 
frigo 150 litr              

         

  



A l’extérieur un coin barbecue sous abri.

                                       

TARIF SALLE FABIAN

 Pièces à fournir:  Chèque de caution de  500 €

  Attestation d’assurance responsabilité 
civile

  Chèque de règlement

 Consommation électrique (Compteur relevé avant et après) 

PERIODE DUREE RESIDENT NON RESIDENT

1 Jour   50 € 100 €Du 1er Novembre 
au 31 Mars

2 Jours* 80 € 160 €

1 Jour 40€ 80€Du 1er Avril au 31 
Octobre

2 Jours* 70€ 140€

* 2 jours: du vendredi 20h00 au lundi 12h00.

S'il s’avérait nécessaire la remise en état des locaux sera facturée 20€ de l'heure.

LE TERRAIN DE PETANQUE

           



               

Le terrain de pétanque est situé à coté de la salle polyvalente.

Il est disponible pour toute personne désirant jouer dès le levé du jour jusqu’à 22 h 00 

Un éclairage est possible le soir.

 

LE TERRAIN DE FOOTBALL

                                         

                

Le terrain de football est situé derrière la mairie

Il est équipé de 2 vestiaires pour les joueurs et un vestiaire pour l'arbitre

Un éclairage avec 3 pylônes


