MEMENTO D’UTILISATION DE LA SALLE DES
FETES D’ANGIVILLERS
Quelques points pratiques pour utiliser au mieux la salle des fêtes en complément du
règlement.
A PREVOIR AVANT L’UTILISATION :
-

DES ESSUIE-MAINS AUX TOILETTES ET DES TORCHONS POUR
ESSUYER LA VAISSELLE
DES USTENSILES DE CUISINE NON FOURNIS (CASSEROLES,
PLATS, PETITS COUTEAUX …)
DES FILTRES A CAFE

A VOTRE DISPOSITION :
-

UN GRAND SAC POUBELLE EST DEJA FOURNIS ET MIS EN PLACE
DANS LA POUBELLE EXTERIEURE.
3 ROULEAUX DE PAPIER HYGIENIQUE SONT AUSSI FOURNIS

Tout fonctionne à l’électricité dans la salle et dans la cuisine, pour éviter toute
consommation excessive attention de ne pas laisser tourner trop fort les radiateurs et
les plaques.
LA CUISINE
Il y a une armoire chauffante à gauche de la cuisinière et un placard à sa droite.
Pas de panique si la petite lumière du four clignote c’est normal. Les 2 frigos
fonctionnent attention de ne pas trop charger les clayettes.
Afin de tirer le meilleur parti du lave vaisselle (mode d’emploi au dessus) il est
préférable de bien enlever les déchets et de mettre à pré tremper la vaisselle dans
l’évier. Il y a des bondes hautes prévues à cet effet dans les bacs de l’évier. Ensuite le
cycle de lavage est très rapide. Il faut essuyer la vaisselle en sortant afin d’éviter toute
trace. Avec la chaleur c’est très vite fait.
Il n’y a qu’une poubelle à l’extérieur. Afin de ne pas l’encombrer, faire un tri
sélectif, des colonnes de tri sont à votre dispositions à la sortie du village direction de
PRONLEROY (plastique-métal, verre), le surplus de déchets restant à la charge du
locataire.
LES TOILETTES
Ils s’allument par une commande centralisée dans le boitier électrique. Des
petites poubelles se trouvent dans chacun. Un placard de rangement est accessible dans
les toilettes handicapées (ou vous pourrez y trouvez, balai, raclette, serpillières et
ramasse poussières nécessaire au nettoyage succin de votre part).
L’ENTREE
Il est possible d’y installer les portants à vêtements pour gagner de la place,
toutefois nous déclinons toute responsabilité en cas de vol. Le téléphone n’est

accessible qu’aux N° d’urgences. Le N° de la salle des fêtes est le 03 44 51 20 83. La
salle étant ouverte au public en conséquence :

- IL EST INTERDIT DE FUMER DANS
TOUS SES LOCAUX LA SALLE
Afin de conserver la salle dans un bon état il est interdit d’accrocher quoique ce
soit au plafond. L’accès au jardin est autorisé, en respectant la tranquillité du
voisinage de jour comme de nuit. La VMC est réglée depuis le boitier électrique.
En cas de location sur 2 jours bien vérifier la fermeture des volets et portes et
l’extinction des radiateurs et appareils de cuisson avant votre départ.

AVANT DE QUITTER DEFINITIVEMENT LA
SALLE VERIFIER QUE:
- LES CUISINIERES, FOUR et ARMOIRE CHAUFFANTE SONT
ETEINTS
- LES FRIGOS ET CONGELATEUR, VIDES, SONT DEBRANCHES ET
LAISSER OUVERTS.
- LES WC SONT ETEINTS, LES PETITES et LA GRANDE POUBELLES
SONT VIDEES
- LES RADIATEURS SONT MIS EN POSITION HORS GEL (*)
- LES RIDEAUX SONT BAISSES
- LES POUBELLES SONT SORTIES DANS LA RUE, LES ELEMENTS
RECYCLABLES MIS DANS LES COLONNES DE TRI.
- LE PETIT COUP DE BALAI A BIEN ETE PASSE EN LAISSANT LES
TABLES ET LES CHAISES EN PLACE.
- LA VAISSELLE (NETTOYEE) CORRESPONDANT AU NOMBRE
LOUE. LA FEUILLE RESTE SUR PLACE (Les éléments manquants
seront facturés. Nous ne pouvons pas accepter les remplacements car nous
tenons à conserver un service assorti afin de proposer une vaisselle toujours
présentable).
- LES PORTES DE LA CUISINE, DE LA SALLE VERS L’EXTERIEUR,
DU PORTAIL DE LA RUE DE L’EGLISE, DE l’ENTREE AVEC SA
GRILLE SONT BIEN FERMEES AINSI QUE TOUTES LES FENETRES.

Très important, et pour rappel comme stipulé dans le
règlement, si des salissures exceptionnellement
importantes se présentaient, le sur plus de nettoyage serait
à la charge du locataire, par conséquence il vous est
expressément demandé de respecter les lieux et les
équipements qui on était mis à votre disposition dans un
état de marche et de propreté. " MERCI "
"Nous espérons que vous avez été satisfait de notre salle et de ses
prestations. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques lors de la
restitution des clés."

