
 
 
 

 

 

La Mairie de Villemur sur Tarn vous 

accueille et vous fait découvrir ses salles 

communales 

 

 



 
 

    Location de Salles 

 

Les Greniers du Roy 

   La Tour de la Défense 

  Bernadou 

  Le Terme 

  Magnanac 

    Sayrac 

 

 

 



 
 

 Les Greniers du Roy 
L’arche 

                        

                 
Cet immeuble de style Louis XIII du début du XVIIe siècle est entièrement 

construit en briques comme les monuments du pays Toulousain et se présente 

comme une équerre aux branches d'inégales longueurs. 

Sur la façade intérieure, à chaque étage, court une galerie de briques entre des 

croisillons de bois, et offre un beau colombage. Les Greniers du Roy sont 

inscrits à l'inventaire des monuments historique          

 

3,87m 

--------- 

2,50m 

2,90m 



 
 

 

     Salle D’Honneur  

 

 
  

Description :  

- Superficie de la salle : 249m² 

- Capacité places assises (150 pers.) 

- Equipement  disponible : 

- 170 chaises 

- 18  tables rondes 6 personnes maximum 

- 20 tables rectangulaires 8 personnes maximum 

- 4 tables en bois (pour traiteur) 

- Essuie-mains 

- Savon 

- Papier WC 

- Toilettes 

- Matériel de ménage : balayage / aspirateur / lavage pour sols 

 

Adresse : Rue de l’Hospice 31340 VILLEMUR SUR TARN  

 

Téléphone agent : Laetitia MONESTIER : 06.23.73.53.47 

 

 



 
 

Salle de Conférence 

       

Description :                               

- Superficie de la salle : 198 m² 

- Capacité places assises : 147 personnes 

- Equipement  disponible  147 fauteuils fixes 

- Rétroprojecteur 

- Sono  

- Tables pliantes 

- 10  chaises 

- Essuie-mains 

- Savon 

- Papier WC 

- Toilettes 

- Matériel de ménage : balayage  

 

 

 

 

 



 
 

La Tour de la Défense 

 

 

La Tour de la Défense vous 

accueille pour organiser des 

expositions dans un environnement 

convivial et ludique. Pièce 

maîtresse de l’ancien système 

défensif de la ville, les remparts de 

l’enceinte venaient se reposer sur 

les flancs de cette imposante Tour 

en briques à 2 étages. 

Remontant au XIIème siècle, ce 

bâtiment est classé Monument 

Historique. 

 

 

 

Du point de vue architectural, elle est de style wisigothique fondée sur la base d’un rectangle 

court prolongé par un demi-cercle. Les meurtrières, toujours visibles, témoignent et 

rappellent sa fonction militaire d’origine. 

 

 

 

 

A l’intérieur au rez-de-chaussée,  

Sa charpente originale et d’extrême beauté 

Rappelle une coque de navire renversée semblable à celle  

De la Chapelle St Nazaire de la cité de Carcassonne.  

 



 
 

  

 Salle 1 

  

Description :  

- Superficie de la salle : 118 m²     

- Equipement  disponible : 10 socles de sculptures 

- 10 tables plastiques 

- Bureaux 

- Bancs en cuir 

- 5 chaises 

- Essuie-mains 

- Savon 

- Papier WC 

- Toilettes 

- Matériel de ménage : balayage / lavage pour sols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Salle 2  

Description :  

- Superficie de la salle : 118 m² 

- Capacité places assises : 5 chaises 

- Equipement  disponible (le même que la salle 1 car il sert pour les deux salles) : 

- Essuie-mains 

- Savon 

- Papier WC 

- Toilettes 

- Matériel de ménage : balayage / lavage pour sols 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Adresse : 

1 rue de la République 31340 VILLEMUR SUR 

TARN 



 
 

Bernadou 

 
Le château de Bernadou était un bâtiment assez 

modeste et comprenait l’édifice avec sa façade 

sud-est, sans les tours carrées d’angle. 

Le crépi originel révèle une couleur ocre clair 

typiquement italienne. De nombreuses fêtes 

animaient le château ainsi que le parc. 

      Depuis, le bâtiment a subi de multiples 

transformations. 

  

 

Le château de Bernadou dispose d’un ascenseur 

A proximité de l’escalier d’honneur. Vous trouverez 

aussi la grande salle de création musicale et 

théâtrale ( Cube)  telle une boîte. 

En hardage cuivre patiné, semble flotter au 

dessus de l’accès. 

Un jardin d’agrément est situé face au château en 

mettant en valeur la façade sur rue. 

L’aménagement de petits jardins thématiques sont 

mis  en place pour le jeu des enfants et les activités 

en plein air clôturés et sécurisés. 

 

 

« La salle Bernadou permet des activités  pour les enfants et les adultes. Elle représente une 

intégration de Villemur conviviale. En effet elle privilégie le patrimoine Brusson, le bâtiment 

avec la belle architecture Eiffel. La salle donne un espace de rencontre, d’animation, de vie, 

de culture, d’échange et de joie. Il est important de raisonner dans un partage d’utilisation. » 

  Monsieur Le Maire  

 

 



 
 

Salle polyvalente 

           

Description :                                 

- Superficie de la salle : 298.77m² 

- Capacité maximum : 300 personnes 

- Capacité places assises : 180 personnes 

- 180 chaises 

- 30 Tables rectangulaires 

- 2 tables en bois (pour traiteur) 

- Essuie-mains                    

- Savon 

- 2 WC + 1 WC pour personnes à mobilité réduite 

- Réfrigérateur  

- Savon 

- WC : 

- 2 WC + 1 WC pour personnes à mobilité réduite 

- Matériel de ménage : balayage / lavage pour sol 

 

Adresse : 64 avenue du Général de Leclerc 

             

 

 

 

 



 
 

 Le Terme  

 
Description :  

- Superficie de la salle : 131 m² 

- Capacité places assises : 70 personnes 

- 12 tables rectangulaires 

- 70 chaises 

- 2 tables en bois (pour traiteur) 

- Réfrigérateur 

- Plaques chauffante 

- Essuie-main 

- Savon  

- Papier WC 

- Toilettes 

- Matériel de ménage : balayage / lavage pour sols 

 

Adresse : 800 rue Eglise Saint Etienne 31340 VILLEMUR SUR TARN 

 

 
  



 
 

   Magnanac 

          

Description :        

- Superficie de la salle 126 m²                                                

- Capacité places assises : 100 personnes 

- 17  tables rectangulaires 

- 2 tables en bois (pour traiteur) 

- 100  chaises  

- Réfrigérateur  

- Plaques chauffantes 

- Essuie-mains 

- Savon 

- Papier WC 

- Toilettes 

- Matériel de ménage : balayage / lavage pour sols 

 

 

Adresse : 28 chemin de la Garrigue 31340 VILLEMUR SUR TARN 

 



 
 

Sayrac 

 
Description :  

- Superficie de la salle : 95m² 

- Capacité places assises :   80 personnes 

- 14 tables rectangulaires 

- 2 tables en bois (pour traiteur) 

- 80 chaises  

- Réfrigérateur et plaques chauffantes 

- Essuie-mains 

- Savon 

- Papier WC 

- Toilettes 

- Matériel de ménage : balayage / lavage pour sols 

 

Adresse : 472 route des écoles 31340 VILLEMUR SUR TARN 

 

     

 



 
 

Louer 

une salle communale 

à Villemur sur Tarn 
 

Les documents à fournir sont les suivants : 

- Justificatif de domicile de moins de 3 ans 

- Pièce d’identité 

- Chèque de caution de 600€ ou 1000€ (suivant les salles) pour les     

dommages matériels 

- Chèque de caution de 60€ ou 100€ (suivant les salles) pour le ménage 

-  Attestation d’assurance 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 

Salle des fêtes de Magnanac (100 pers.) 

Salle des fêtes de Sayrac (80 pers.) 

Salle des fêtes de Le Terme (70 pers.) 

Caution : 600 € (matériel) + 60 € (ménage) 

 Villemuriens Extérieurs 

Par jour 85€ 180 € 

Semaine : du lundi 8h00 au vendredi 17h30 275€ 580 € 

Week-end : du samedi 8h00 au lundi 8h30 155€ 325 € 

Du samedi au lundi + jour férié  170€ 505€ 

 

 

Salle des Greniers du Roy : 

Salle d’honneur : (150 pers.)  

Ou salle de conférence : (147 pers.) 

Caution : 1000€ (matériel) + 100€ (ménage) 

 
 Villemuriens Extérieurs 

1 jour  210€ 430€ 

2 jours  350€ 700€ 

3 jours 470€ 850€ 

La semaine 625€ 1050€ 

 

 

Salle Tour de la Défense (170 pers.) 

Caution : 800€ (matériel) +80€ (ménage) 

 Villemuriens Extérieurs 

1 jour  210€ 430€ 

2 jours  350€ 700€ 

3 jours 470€ 850€ 

La semaine 625€ 1050€ 

 

Salle Bernadou (180 pers.) 

Caution : 1000€ (matériel) + 100€ (ménage) 

 Villemuriens Extérieurs 

1 jour 180€ 360€ 

2 jours 240€ 480€ 

3 jours 300€ 600€ 

Téléphone :  

05.61.37.61.20 

 

Téléphone :  

05.61.37.61.20 

 

Téléphone :  

05.61.37.61.20 

 

Téléphone :  

05.61.37.61.20 

 



 
 
 

 

  


