
 

 

MOYENNE SALLE avec cuisine                                

Fêtes familiales - Associations 

samedi, dimanche, jour férié 

8 heures–21 heures  

Commune  

200 € 

Extérieur  

300 € 

PETITE SALLE avec cuisine  

 Repas - Cocktail   

Vin d’honneur - Associations  

(8 heures–21 heures sans sonorisation) 

Commune  

75 € 
Extérieur  

100 € 

PETITE SALLE sans cuisine 

Associations  

(8 heures–21 heures sans sonorisation) 

Commune  

50 € 

Extérieur  

100 € 

PETITE SALLE sans cuisine 

 après-midi 14 heures-18 heures             

sans sonorisation 

Goûters – Réunions 

Commune exclusivement   25 €  

TARIFS TARIFS 

MOYENNE SALLE sans cuisine 

Associations - Réunions 

samedi, dimanche, jour férié 

8 heures–21 heures  

Commune  

100 € 
Extérieur  

150 € 

 

Les barbecues, les pique-niques, les feux 

d’artifice, les pétards, ainsi que le montage 

de tonnelles sont formellement interdits à 

l’extérieur de la salle.  

 

Réservation à la mairie aux heures      

de  secrétariat avec : 
 

*le règlement du montant de la location         

par chèque à l’ordre du Trésor Public.  
  

*un chèque de caution de 1200 € à l’ordre     

également du Trésor Public. (renvoyé par    

courrier après  l’état des lieux sortant s’il n’y a 

eu ni dégradation, ni manquement au règlement). 
 

*une attestation d’assurance contractée pour le 

jour de location. 
 

TARIFS 

 

La salle des fêtes est climatisée 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour une visite de la salle, merci  de      

prendre rendez-vous à la mairie. 

GRANDE SALLE avec cuisine 

Fêtes familiales - Associations 

samedi, dimanche, jour férié 

8 heures–21 heures  

Commune  

300 € 
Extérieur  

450 € 

GRANDE SALLE sans cuisine 

Réunion, AG, manifestation de courte durée 

tarif horaire : 40 € 



 

 

SALLE DES FETES 
(salle Saint-Loup) 

 

inaugurée en octobre 2005 

 

Grande salle climatisée 

Cuisine équipée 

Salle de plonge 

Vestiaire  

Toilettes 

 

LOCAUX 

LA GRANDE SALLE  

251 m² de parquet vitrifié 
(22 mètres sur 12) 

 

LA SALLE EST MODULABLE 
Une cloison mobile permet, sur simple  

demande, de diviser la salle                  

en deux parties pour faire : 

*une petite salle de 95 m² 

*une salle moyenne de 156 m² 

Possibilité de les louer séparément  

(voir tarifs au dos) 

NOMBRE MAXIMAL     

DE PERSONNES AUTORISEES 

 GRANDE  

SALLE 

MOYENNE 

SALLE  

PETITE 

SALLE 

Personnes  

debout 

(cocktail,  

vin d’honneur...) 

250 150 90 

Personnes  

assises 

(réunion,  

assemblée       

générale...) 

200 120 50 

Personnes  

assises 

(repas,  

goûter...) 

120 70 40 

EQUIPEMENTS 

LE MOBILIER  

40 tables rectangulaires (120 cm x 80 cm) 

15 tables rondes (diamètre 180 cm) 

200 chaises 

 

UNE CUISINE EQUIPEE 
1  piano avec 4 feux et 2 fours gaz 

1 armoire électrique pour réchauffer 

1 armoire électrique pour tenir au chaud 

4 grands réfrigérateurs 

1 congélateur 

1 lave-vaisselle 

La vaisselle n’est pas fournie 

 

REGLEMENTATION  

POUR LA SONORISATION  
Afin de limiter les nuisances sonores pour 

le voisinage, un limiteur de son fixe la limite     

autorisée à 89 décibels. 

 

L’arrêt définitif de la musique est fixé à          

21 heures, heure de l’état des lieux         

sortant. 

 

ENTRETIEN ET HYGIENE 
Tout le  nécessaire de ménage est mis à       

disposition à l’exception des produits de     

nettoyage.  

Le papier toilette est fourni 
 

         Mairie   
          27, rue Saint-Loup  

             10 800 Rouilly-Saint-Loup  

       Tél :  03 25 41 58 39   

                mairierouillysaintloup@wanadoo.fr 

                site internet : rouilly-saint-loup.fr 


