Déchets
En cas d’urgence :

• Des conteneurs à déchets
sont à votre disposition à
l’extérieur de la salle.

• Veiller à respecter les règles
de tri.

• Le bac jaune peut recevoir
les papiers, cartons, bouteilles
plastiques, canettes aluminium
à l’exception des gobelets
plastiques,
nappes
et
serviettes en papier ainsi que
tout
papier
souillé.

Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
Centre anti poison 05 56 96 40 80
S.O.S MEDECINS 05 56 44 74 74
Laurent Fourcade 06 23 30 69 65
Pierre Guénant 06 34 31 08 45
Daniel Bouchet 06 08 23 34 58
Marie Pierre Becuwe 06 81 76 91 60

❝Mémo de l’utilisateur ❞

Salle des Associations

•

Déposer dans le bac à
ordures ménagères vos sacs
poubelle
soigneusement
fermés.

• Un collecteur à verre est
disponible sur le parking de la
D10 (parking des ânes).

Mairie
1 chemin de l’Eglise
33550 Lestiac sur Garonne
Téléphone 05 56 72 32 34
Messagerie : mairie-lestiac@wanadoo.fr

La capacité d’accueil de la salle des
associations est limitée à 38 personnes
maximum.

Salle.
•

•

•
•

•

Les tables et chaises ne
doivent pas être utilisées à
l’extérieur.
Ne pas fixer de clous,
punaises ou scotch sur les
murs, utiliser les panneaux
d’affichage prévus à cet effet.
Empiler les chaises une fois
nettoyées.
En quittant la salle, éteindre
les lumières et bien verrouiller
les deux portes vitrées ainsi
que les grilles extérieures
sans oublier le portail.
Veiller à bien positionner les
taquets de fermeture des
grilles dans leurs encoches.

Cuisine

Nettoyage

•

•

Nettoyer
chaises .

•

Balayer
la
salle,
cuisine,
sanitaires sans oublier les tapis
de sol et la terrasse extérieure.

•

Vider toutes les poubelles
(sanitaires, cuisine, salle), les
nettoyer si besoin.

•

Laver les sols à l’aide du double
seau et du balai espagnol en
utilisant le produit de lavage
fourni (1 bouchon par litre d’eau).

•

Bien rincer la frange et le seau
après utilisation.

•

Ne pas oublier de vider les
cendriers extérieurs.

•

Contrôler la propreté des abords
extérieurs de la salle (gobelets,
papiers,…).

Vous
pouvez
remettre
en
température vos préparations à
l’aide du four ou des plaques de
cuisson (pas de cuisson sur
place).

•

Nettoyer les plaques de cuisson,
le four et le réfrigérateur après
utilisation (ce dernier doit rester
branché électriquement).

•

Veiller à vider les poubelles de la
cuisine.
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