SERVICES COMMUNAUTAIRES
à destination des mairies
et associations du territoire
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Accompagne les usagers dans leurs démarches
administratives, sur rendez-vous.

CENTRE MULTIMÉDIA
Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 18h, à partir
de 14h le mercredi. Ordinateurs et Internet en libre
accès pour les habitants du territoire.

PHOTOCOPIES ET IMPRESSIONS
Service de photocopies payant pour les
associations. Impression gratuite des bulletins
municipaux. Dans tous les cas, vous devez fournir
le papier et anticiper vos demandes.

ESPACE BOCAGE
Salle de conférence équipée de gradins (136
places) avec écran, vidéoprojecteur et système de
sonorisation. Gratuit pour les mairies et associations
du territoire communautaire. Location possible par
les entreprises et structures du et hors du territoire.

MATÉRIEL
Mise à disposition gratuite pour les mairies et
associations du territoire communautaire.

BARNUM
Barnum pliants (3m x 4,5m) 51 kg + 15 kg de
bâche et fonte de lestage par pieds 15 kg (soit
126 kg par barnum)
Barnums pliants (4m x 8m) 82 kg + 25 kg de
bâche et fonte de lestage par pieds 15 kg (soit
227 kg par barnum)
Mise à disposition gratuite avec montage/
démontage payants.

2 MINIBUS 9 PLACES
TRONGET

SONORISATION
Ensemble de sonorisation comprenant 2 micro
HF et 2 enceintes avec trépieds.

VIDÉOPROJECTEURS

VIDÉO VISION

2 vidéoprojecteurs.

Mise à disposition auprès des mairies et
associations du territoire communautaire de 2
films par mois, à choisir 15 jours avant la séance.

ÉCRAN

BASSIN D’APPRENTISSAGE
DE LA NATATION
Réservé aux scolaires :
Périodes scolaires du lundi au vendredi.
Mise à disposition payante avec
réservation pour les associations
(maître nageur agréé obligatoire) :
- Périodes scolaires : dès 18h ;
- Hors périodes scolaires : toute la semaine.
Bassin ouvert de mai à octobre

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
+ 1 remorque

Un écran de projection de 4 mètres x 3 mètres.

PLATEAUX
300 plateaux repas.

REMORQUES
1 Remorque de transport 750 kg PTAC 440 kg CU
1 Remorque de transport 2500 kg PTAC 2000 kg CU
1 Remorque podium 3.3 t PTR

INFORMATION ET RÉSERVATION
LE MONTET

Antoine PICHOT
1 Place du 8 Mai 03240 LE MONTET
Tél: 04 70 47 37 76 - g.gilson@ccbb.fr

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Les équipements étant
très sollicités, nous vous
remercions d’anticiper vos
réservations, photocopies
et impressions.

PATRICIA MARTINET
1 Place de l’Hôtel de Ville 03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Tél: 04 70 67 11 89 - contact@ccbb.fr

MATÉRIEL SCÉNIQUE
12 Praticables (2m x 1m) réglables en hauteur (20,
40, 60, 80 et 100 cm) de 51 kg comprenant :
1 Escalier 4 marches + garde-corps escalier
2 Chariots transport et stockage
6 Chariots podium roulant
Spots
Gouttières adaptées en cas de jumelage de barnums

