
LOCATION DES SALLES DU FOYER RURAL 

MANIFESTATIONS ORGANISEES SALLE 1 SALLE 2 SALLES 1 
ET 2 

Vin d’honneur avec cuisine, vaisselle comprise 80 € 60 € 120 € 
Repas de familles, banquets sans cuisine 
A été à partir du 1er mai 
A hiver à partir du 1er novembre 

  

120 € 
160 € 

  

80 € 
100 € 

  

200 € 
260 € 

Cuisine 50 € 50 € 50 € 
Assemblées générales avec cuisine 80 € 60 € 120 € 
Scène 30 €   30 € 
Mariages avec cuisine et scène 400 €   500 € 
Location le lendemain d’un mariage 120 € 80 € 200 € 
Location pour les conscrits (1 fois par classe) gratuit gratuit   
Sono 20 € 20 € 20 € 

Le 2ème jour, la location sera de 50 % de la salle louée 
EXTERIEUR A LA COMMUNE : LES TARIFS CI-DESSUS SONT MAJORES DE 50 %

ASSOCIATIONS LOCALES – sono comprise 
Assemblées générales ou repas non lucratifs avec 
cuisine 

60 € 50 € 80 € 

Divers concours, théâtres, kermesse avec cuisine 40 €   60 € 
Boums et soirées disco- repas à but lucratif avec 
cuisine 

70 € 50 € 120 € 

Assemblées générales et réunions sans cuisine gratuit gratuit gratuit 
Scène 30 €   30 € 
Arbre de Noël gratuit gratuit gratuit 

VAISSELLE 
louée en plus des locations de salle 

personnes de la commune : 23 € la journée 
personnes hors commune : 32 € la journée 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATION 

Les salles ne seront utilisées par les particuliers que le jour de réservation y 
compris pour les vins d’honneur. Seules les salles réservées pour les mariages 
et pour les grands repas associatifs seront utilisées la veille. 
 
Les barbecues sont interdits à l’arrière de la salle N°2, de même que  sur le 
bitume devant les entrées de salles. 

La salle N°3 ne servira que pour des réunions. 

Toute vaisselle cassée ou perdue sera facturée en même temps que les 
locations pour les particuliers ou les associations au prix suivant : 



1. l’assiette creuse ou plate ---> 1,58€ 
2.  l’assiette à dessert ---> 1,68€ 
3.  la tasse de café ---> 0,90€ 
4.  le couteau, la cuillère, la fourchette (l’unité) ---> 0,56 € 
5.  la cuillère à café ---> 0,30€ 
6.  le verre ballon ---> 1.07€ 
7.  le verre empilable ---> 0,61€ 
8.  le légumier ---> 12 ,55€ 
9.  le plat ovale ---> 12.38€ 
10.  la louche ---> 4.16€ 
11.  le pichet ---> 1,93€ 
12.  la corbeille osier  ---> 1.07€ 
13.  le casier verre case  ---> 43.86€ 
14. le casier verre ---> 26.12€ 

 

 


