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Une invitation a été adressée à
lensemble du tiss u associatif
communal pour le 4 septembre 2014
à 18h00 en mairie.Le nombre de
courrie rs envoyés (et la liste a été
complétée par vos informations)
démontre la richesse des activités
proposées sur notre territoire.

L'engagement de bénév0les, souvent
de longue haleine, offre du bien être,
du service, du lien social qu'aucune
autre forme d'organisation ne saurait
assurer.

S'engager dans le milieu associatif
c'est agir, c'est ne pas tout atten d re
d en haut ou de I exté rie u r.

S'a.ssocier, se f édé re r c'est traite r

ave0 celles et ceux qui partagent v0s
goûts, vos envies, vos idées, les
questions qui vous importent,

L'action associative donne de l'âme à

la vie locale, qui ne peut se cantonner
à l'organisation administrative et
économique.

Le tissu associatif marque le pouls de
notre com m u n e, En ce déb ut de
mandat, entretenir la relation entre
associations et municipalité esi une
manière de cheminer dans une écoute
mutuelle.

L'équipe municipale souhaite y
parven ir dans un contexte maté rie I et
financier définis. Daniel Barré, maire.
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fe ilous prés eitter 'notre nouzteffe
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tt-tzL'p tl't ;ltoptnu : lLous remercions Mme fucftefort Anne Lise pour son

efficacité, sa ferLti[[esse et fui souftaitons 6eaucoup fu 6onfteur tant [ans sa uie

prof essionrueffe que famifia[e. Anne Lise fucfrefort a rejoint l'e Synficat 4 B.

Nou.t remercians nussi Mme Quérioz A[atftafie qui a assuré aaec 6rio tintérim.

Merci à Mme Cframarre Î[é[éne pour tout [e traaaif effectué et pour ['ai{e qu'effe

ua pouaoir apporter plur cette périor{e fe transition.

i,lrlrilltt!tt(( ç 1t li(]t'tttr(.t rlr'i '\tiltrl{l.i

Mairie [e Chizé
28 \ue fe [' 9{ote[ fe 'l/i[[e I : 05 49 04 63 30

79170 C[Lizé
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Le Consei[ municipa[ {é[i6ère {es affaires fe fo commune. Ses [é[i6érations
contrô[ées par fa ?réfecture, sont portées à [a connaissance fu pub[ic.

Le Corus eif murlicip af se réunit au miruimum une f ois par trimes tr e sur

corLr)lcotioru {u Maire qui [éfinit ['ordre fu jour.
75 membr es [e comp os ent :

- Le Maire : Danie[ Earré

-3 Afjoints : Eric Cftamarre (Maire détégué {'Aaai[fes / Cfrizé ) , Difier
Mounoury et Dany Efon[io

_1-7 C.onseiffers ftLurLicipaa4: Tfiierry Au{ebert , Erigitte Eastard , '/a[érie Eost , Diane

Desmonts , Jean Duîois , Bernard Çuérin , ALatfta[ie Mémeteau , \o[otpfte \ambau{ ,

KapftaOt '/i[[emin , Catfrerine 'l/ignau{ et Di{ier 'l/rignauf
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L0 Comrnissiorcs Corrrr,runo.[es ant étés créées. Le m.aire est -rrce-m6re r{e toutes [es

commis sio ns.
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Centre ComnlurLfif d'sction Sscin{e (CCAS}

Le Conseif ['sfministrstiorl est composé :
- {u Maire : 'T}trtrit! {Btrrre

- fe 5 membres éfus :'Tfiierrq -'1ud'ehtrt 'i'cltrii 'Btst ,'L]tttitr '-lLt,iinaitrq
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Le ?résifent : Eernarf Çiffier
4 'l/ice - Qrésiferuts :

- lean Marie 9{ar7e : commission ErnirllLftemerLt ( oît siègerut Danie[
Barré et Eric Cftamarre )

- Daruief Longeou : comnLission Socia[e ( où siège Difier Mounoury )

- lean Qierre A(i,rteffe : commission Economie
- Margféne Qicar{ : commission Jeunesse et Sport

LeEureau est complsé fe 1-1- memîres : fe prési[ent , fes ztice- prési[ents , Marie Odi[e

Ante[me ,Eernard Eefauf , Daruie[ Earré ,Jearu Micftef Çro[feou , Huîert luin et Didier
Mounoury

Les trartau4 d'aména7cTnerct fu parftng en foce fe fa Mairie deuraient commencer [é6ut
octo6re.La furée préaisionneffe est d'erurtirort 1rnois,

La totafité {e [a surfoce {u pnrfting face à [o tu{airie sero mo6i[isée pnr [e chantier.

lPen[ant fes traoau1, seufe fo partie gou[ronnée (au fessous fe fa route) sera disponiîfe.
Le nomîre {es p[aces sero très fimité pendant [es traaau4,

Ce cfiantier aa entraîner une gêne importante plur fes usagers, erl particu[ier pour [es

porerLts ['éfèaes, [es enseigrLarlts et aBents des coffectiaités,

'Un fispositif temporaire fe stationnement 'ua ôtre présenté au4 intéressés afin de

préparer cette trarLsition indispensaî[e à fa sécurité fes enfants et fes usagers,

Merci f,'artance plar oltre compréfrension.

:4-rrc{ rLfiJl { ffl ( rf f Pt t l;1n,ç uî fi t, t tt f.rt 'Wf rti rr t



Propretë Csnine

l{otrs rappelons cpte la dit'agcrtion des

chiens n'est pas auTorisée.

Si ces clentiers ap1:ot'tenl cornpagnie,

soulian, voire prolection à leurs

tttaîtres, ils pan'at cussi provoquer clæ

peurs chç les autres.

Qri n'a jarnais éprout,ë de la uctinte en

vo1;s1717 nn'gir cw coitt de la rue un chiett

en'cml ?

Qui n'a jarnais < rnis læ pieds clans le

plol >, €n t?tol1tûttt ou pire at glisscmr

sur des accrëmenls laissës par des

cpaclntpètles ftme glisscrcle pout,anf conduire à la calaslrophe et't cQS de nrnn'aise chle) ?

i

It, Loin tle pofier bonheur < nmrcher c{edans > finit par faire prenelre les chiens en hon'eur.

'' Ainsi, pour â,iter de renlrer chæ soi crotté el parfumé, nous c{enrctntlotts cwx rnaîtres de

respecler les lieux d les voies publicpes.

Par que t,otre k toîttou y cortlinue d'êîre apprëcié, "/ai.tes que volre p/ctisir à deux cla'ienne le

plctisir de (ous.

i' Vivotls en bonne inlelligutce, dans le respecl tles uns 4 des aulres.

{u*t'irctef r* tfa t'rrîf { t:rstytra t'*,ç f {s'"tp'Piiç't'

L'arrêté prrj.fecf oral tlu 7 août 2013 tlélimif qW les sones contcnnirtées dans les Deur-Sa'res ,

déclare la conmtune de Chi:ë cotllilrc contcnninée par les lenniles'

Cet arrêf ë pra,oit la t\ëlimif aTion d7m prhmètre de luff e pour les cottttllunes déclarées cot'ttme

corttarninëes par le conseil nnmicipal pour les cottttttunes concernées,

Dcms ces secteurs, s'applicpret^ol?l les potn:oirs d'iniottction tût fu[aire derccherche d delfite
contre les termiles

L'obligation derecherche cletamiles, delrcn,ûLrx 4lrqiTernenl d d'ëradiccttion sera notifiée au

propriéîaire de l'inrneuble par cm'êté cltr Maire.
Le-respecf cle ces obligations sere jusf ifië en nmirie par la producf ion d ' une atfe$aTiott ef ablîe

pctt, îil1e personne ou utr organisme agrëé .Le subi de ces opërcrtions sera dfectué m mqirie'

Fqtrte cl'élëntenf s cl'inforntcrtion pemnettant de délinùter un përinÈtre circonscrit, le Conseil

nnmicipal q dëcidë tl'v inclw,e totû le len'itoire cofturwnal poltr une dtn'ée d'ttn an afin de

permel t re I e reat eil d'infomtat ions I echni qu es.

Le Conseil Mtmicipal sera donc amené à délibér'er de noutlenu ffir ce poinf dans I an ttne fois le
diagytostîc réalisë.
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A[oot rappeflns que suite au transfert de [a [écfretterie, [es décfiets T.)erts (sarLs autre
décfret) {oirtent être transplrtés à't/i[[iers/C[Lizé cftea Mr Earrou[t Etienne

,,
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La mérufe est un cftnmpigruon [igniuore qui prlalque c{e graaes {égâts fans [es îâtiments
forsqu'if s'aftaque auKcfLarperltes et auK,6oiseries, souilerLt erL raison {une forte humifité
intérieure.

La nouoeffe toi ALU\(Loi pour ['Accès aa Logement et un (Jrîonisme \énoaé) préaoit
un r{isposttif d'informotion co1Lcernant ce cftnmpign.on festructeur :

. D'une partt [es accapants ou [es propriétoires sont soumis à une oî[igntion de

féc[aration en rnairie {ès qu'i[s ont clnnaissance de [a présence de mérufe fans
[eur 6âtiment.

u I)'autre part, fes communes ifentifierut à partir des déc[arations effectuées pnr fes

lccupfltLts et [es propriétaires, [es zlnes de préseruce ['un isque fe mérufe, Ce

zlrLa7e {oit fuire f objet r['une [é[i6ération [u Conseif Municipa[,
. Enfin, f'Etat prenf un arrêté préfectara[ pour féfimiter [es zones fe prd.sence {'un

risque {e mérufe à f écfre[[e fépartementafe après corusu[tation fes conseifs

municipou4.,

'Une fois [es aones fe préseruce f'uru risque {e mérufe 6ien fé[imitées, p[usieurs
a 6 figations s'imp os ent :

. En ces t{e TJerLte {'un immeuîfe 6âti : focquéreur doit oî[lgatoireffLelLt être infornté
sur [a présence ['un risque {e méru[e,

, En cas fe {émo[itiorc tota[e ou partieffe rfun îâtimerLt clrLtaminé : [es 6ois et

maté.riaaK sont incinérés sur p[ace ou traités au)ant trallsplrt si feur [estruction
sur pfnce ru'est pos possi6[e, Cette opératioru [oit être [écfarée e'rt mairie,

Si aous suspectez fo prdsence fe ce cframpignon dans illtre maison, aous êtes iruaités à

corltacter [a mairie au 05 49 04 53 30,



Les projets de notre eornmune :

Voici, par ordre ehronologique, les projets que nous souhaitons mener à bien au cours des

prochains mois et même pour certains d'entre eux, au cours des prochaines années.

Certains projets, cornme 1a traversée du centre bourg, ont été initiés par Ia précédente

équipe municipaie.

- A 1'automne 2014, i* r"orrri i,roint sera rénové. I1 sera abaissé et de nouvelles plantations

seront effectuées

- i E:r li'il\ ttt\ rlir px1'|..tttg iilcr ll i:i llt,rli'lil ;t i l'ec,'rlr-'colnmenceront avant la fin de

l'année. Dans un souci de réduction des coûts, la municipalité a demandé de nouvelles

propositions auprès du bureau d'études. Le nouvel aménagement prévoit des places de

stationnement délimitées, une arborisation, des espaces vefts et le déplacement du

monument aux morts. Ce dernier limite la perspective de l'aménagement de la traversée

du village.

- Conformément aux obligations en matière de lutte incendie, i;'u;i.. 'ii,!r!' { ii,.,',' i';,i,. il".'r,,

vont être installées dans les mois à venir.( Four à chaux, La Fragnée, les Béguières)

- La commission en charge de 1'éclairage public finalise uî !'rr'içiT rl'itctitlr.,lttr.l

,i'it:,- r uir financé pour partie par i'Agence Départementale de I'Environnement et de la

Maîtrise de l'Énergie (ADEME), la région Poitou-Charentes.

- Les nofines d'accessibilité des lieux publics vont fott logiquement nous amener à

déplaCefl'aCCUeil,, r',,,:::i!.,,' ::t : -1-'ir.','i|:rlr:':'.r;';- del'édifiCe.

- i .!' ij.l;lritr. rlr' t'ltizr:. acquisition récente de la cofirmune, va être réhabilité en pafienariat \
avec I'APIEEE. Cette zone naturelle remarquable de 2,5 hectares au cæur de notre village

va retrouver sa fonctionnalité de marais (zone tampon pour I'eau et espace de

biodiversité) et être " -t .- ii; .\ .;. ii" grâce à des aménagements la rendant, pour partie,

accessible à tous. Le partenariat entre la commune et I'association va permettre de

bénéficier de fonds auxquels la commune n'aurait pas pu prétendre. En effet, l'évacuation

des gravat's stockés dans le marais depuis plusieurs décennies est estimée à 40 000 €.

Cette dépense importante sera prise en charge par des subventions sollicitées par

I'APIEEE auprès de ia fondation LISEA COSEA et de I'Agence de l'eau Adour-Garonne.



- A notre regret, b:s trâ1râtlx rl'aménagement de 1a tral.ersée c1u viiiage (rue Duguesclin

et rue des ponts) ont pris du reTard en raison d'un problème d'instruction administrative

relatif au dossier de gestion des eaux pluviales. Un avis favorable au projet n'a été donné

qu'à la toute fin du mois de juillet. Des plans sont consultables en mairie et le Conseil

municipal travaille à la pertinence des aménagements ainsi qu'à la réduction des coûts.

- La redynamisation de notre viilage est un des premiers objectifs de l'équipe municipale.

A cet effet, nous avons cofitmencé les esquisses préalables à la réalisation d'un

,, i'alè restrr i,. Nous souhaitons un endroit con',ri',rial, simple, fonctionnel et près des

coïnmeïces où il serait possible de déjeuner .Il serait aussi un iieu d'animation pour tous

dans notre village. La Communauté de Communes ( Val de Boutonne >, Qui détient la

compétence économique , a été sollicitée sur ce projet. Professionnels et riverains seront

évidemment consultés.

- La Communauté de Communes a également été sollicitée pour la réouverture d'un point

de distribution de carburants. Nous regrettons que depuis plusieurs mois, il n'y ait aucune

source d'approvisionnement entre Aulnay, Brioux sur Boutonne et Beauvoir sur Niort.

Un point d'approvisionnement nous semble d'intérêt communautaire.

- Dans le chapitre des lieux d'animation, nous serons très attentifs à l'avenir de notre salle

cle cinéma qui est la seule de notre canton. Là encore, f intérêt culturel coTrlmunautaire est

évident.

- Enfin, dans un but d'information plus complet à destination des habitants mais aussi des

personnes hors de notre cofilmune, nous souhaitons créer un site internet le plus

rapidement possible. La finalité de ce site étant de communiquer avec vous, il est

également primordial pour nous de recevoir vos suggestions pour améliorer le bien vivre

de tous dans notre cofilmune.

Les projets d'envergure ne manquent pas et même si nous souhaitons une mise en æuvre

la plus rapide possible , certains demandent du temps avant leur réalisation. C'est le cas

de l'aménagement de la traversée du bourg et du < Cafe-resto >" D'autres actions sont

menées même si elles sont plus modestes ou pas toujours visibles immédiatement. ]t{ous

avons déjà communiqué avec vous à plusieurs reprises par f intermédiaire de lettres aux

habitants, vous avez peut-être également remarqué que les grilles face à la mairie avaient

été enlevées et nous espérons que les festivités du 14 juillet vous ont satisfaits.



Lu*ntrefËesa des *ËsmetËères

Des remarques conceffrant I'entrotien des eimetières ont été adressées à 1a mailie au sujet de la présence

d'herbe dans les al1ées. (L'entretien du poutlour immédiat des tombes incombe aux familles).En effet ,

l'utilisation de désherbants chimiques a été réduite et l'humidité estivale a accéléré la pousse de ia

végétation,Au moment où vous lisez ces lignes, des instructions ont été données pour répondre aux

lemarques.

Toutefois, tout ne pourra pas être traité comme par le passé. Pourquoi ?

fn,rrrnir.enrent à ec' arri a lnnofemrrs été af.frr'né. nal rles flnnes commerciales dont le br-tt est cle réaliser lei,viiticlij LiiiuilL q vw llur q iuriôÙviiry

rneilleur bénéfice, les désherbants peuvent être dangereux tant pour I'eau que pour les usagers des lieux

ou pour les applicateurs.C'est la laison pour laquelle la loi prévoit dès janvier 2016 I'interdiction de

l'usage cles pesticides clans les collectivités < pour l'entretien des espaces vetts, des forêts ou des

promenades accessibles ou ouverls au public et relevant de leur domaine public ou privé >.

L'herbe pose des questions certes esthétiques mais n'est pas dangereuse.

Nous sommes actuellement dans une péi'iode de transition. L'emploi des produits chimiques sera donc

totalement interdit clans quelques mois. Nous devons nous préparer à cette évolution.En France, de

nombreuses collectivités ont devancé cette interdiction réglementaire car les fiais engagés pour

potabiliser I'eau contaminée par les produits deviennent lourds pour le contribuable. Mieux vaut prévenir

que guérir, rnieux vaut éviter de répandre des produits que d'avoir- à les traiter palle biais d'usines très

coûteuses.Il y a clonc des choix à faire, il est désonnais incontoumable de changer les pratiques

d'entretien.Oui, I 'herbe se voit facilement , tandis que les produits chimiques, certes très platiques sont

invisibles. Ils s'insinuent jusque dans nos organismes à des doses suffisantes pour mettre notre santé en

cause.Les cinetières colnfile d'autres lieux dans le pays , et pas seulement à Chizé- changeront donc

cl'aspect dans les amées à venir.Il sera inclispensable pour entretenir ces lieux de mêler plusieurs

formules :

accentuer le désherbage mécanique
introcluire une dose cle désherbage thermique
rnodifier notle regard, adapter nos habitudes

adopter des revêtements tous temps dans les allées

et bien entendu obtenir le soutien financier des agences cle I'eau

Il est important de garder'à I'esprit que I'une de nos responsabilités est de prévenir la dégraela.iion de la

qualité de la ressourse en eau. Cela sera possible si I'ensemble des utilisateurs y est attentif,Les mesures

réglementaires, autoritaires, commencent à tomber (voir anêté préfectoral de juin 2009) car la

reconquête de la qualité de l'eau n'est pas encore engagée. Nos enfants et petits enfants nous en seront

reconnaissants. Daniel Barré, Maire.

a

a

c

e

a

De l'herbe dans un cimetière corectement entretenu ' (Granzay Gript)



réi' {, t

Cette année, en raisoru du cafenfrier, fe conseiI muruicipaI a [éci{é ['suancer fes festioités
au Dimancfre 13 Juittet ?our qae c{racun puisse profiter [e [a soirée en ûyant un jour [e
repos fe [endemain.

?{asar[ fu ca[en[rier encore, fa fina[e fe [a coupe [u mon[e fe ;t'ootbaff aaait fieu ce môme

jour. lout ceci nous a amené à proposer un pro7ramftLe un Peu particufier auec aa ceur fe
fa soirée, [a retransmission fe [a fina[e as-surée par ['équipe de cfroc [e ['sssociation (

YfAuCoA{ _,. .

Pour értiter fe gâcfris afimentaire r{e [ ' nn passé (pfus [e 50 repas réseraés n'ont pas été

pris t), noas ailions éga[ement [éci[é [e rendre [es coupons [e réseraatiorl nominatifs.

La formufe a fait ses preuT)es puisque pour 215 réserrtstions, p[us [e 200 ont été

fronorées. Le.s corudi.tions météoro fogiques fe [ ' après- midi nous ont con[uits à eff ectuer t
'irutégra[ité [u programme fe [a soirée à Cfrizé. Le repas préparé, Pour Partie, Par fré[o et

Patou |o[is , a sem6[e -t-it été p[utôt apprécié. ALous aaions cfroisi [e nous fournir au

ma4imum chez nos coftLîfterçarLts focau4 (épicerie, 6ou[angerie).

Quanf ['A[[emagne et tArgentine

mifi cfracun a pu assister au feu

ont réussi à se fépartaqer mafgré fa p[uie [e laprès

Laurent.['artifice tire par françois
JI

L'ambiance de fa suite fe [a soirée a été assurée par nltre 1-D'Gigi Eric -tt '

ftous [e remercions plur sa prestation 6énéOo[e fe haute tenae !

?enfant fe 6a[ popufaire, fa îuaette a été tenue par ['association ( TïA'UCOAL t qui peut

témoigner [e f'fieure tar[ioe à faque[fe [es portes [e [a saffe [es fêtes se sont fermées
A|ous aous remercions tous ['aaoir f ait de cette soirée un agréab [e Trlomeftt partagé.

Si rtous aoez [es reffiarques ou des su.BgestiolLs plar ['organisation future [e ces

festiuités, n'ftésitez pas à nous erc faire part'

et

et



. TARIFS NE LOCATION

sALLE soetc-Énueanvr or enlzÉ

Périsde HIVER : du 15 octobre au 15 avril inclus

SALLE AVEC CUISINE SALLE SANS CUISINE

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

:}êÊTçeiJLlEF.S ct e#tujËTÉs æ'Ëf'.JTRSFRESE {siège sæeial lrors e*niræurie}

'=.i;';e :+il;'rcé€
'leû,*il € l6il,û0-i 5û,i10 Ë: i.3û,'l{ii

*e,=r;: iituri'lées 15û,ûû € 3gû,ûfJ € 90,û0 € 235,|'Ll i
FR(}FË5SltruruEt5

;jrrç _i*;tti'f r** iiiLi,LlLt i ôûr_r,ùi-t +, iliri,ûii € ;;ilj , Liii

Jûil,.IÛ Ë 3ûCt,ûu { t5'l,rlil € iiij,ùir i

rj..,:- i:iuÈÈ+r !:: r::ci r-r it'r# {lê Ë l'*s :

" i i;t'+tîli*F,;, tiir.-"i*1 'J'êcÈ-iuit"Ê
, .i :rr,êlil": iJ.:i {i'âti1*;tf+

,: ii*ii 8is-.r:5 i.}ii l''i. i'i iri *sti'*

i-: i'â! t., ll.

lLii-l È-/' i ;'i fii r s ! i'*

J 5{l itTiilirÉi'.r,ï

ASSOCIATIONS

Une journée 50,00 € 150,00 € 35,CI0 € 80,00 €

Deux journées 75,00 € 225,00 € 52,00 € 120,00 €

Période ÉtÉ.: du 15 avril au 14 octobre inclus

SALLE AVEC CUISINE SALLE SANS CUISINE

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

É3,&RTteULIERS et eOMmÉs D'EruTRËPR|SE {siège sCIeial hors eommune}

Uc"Êe jûË"rrnée 80,00 € 230,CI0 € 40,t0 € 120,00 :
Deu;: ieiurRées 1_20,00 € 345,CI0 € 60,00 € :180,Ûrl €

FRÉJFËS5ITzuNEL5

tlt.ç- .,:r,ls i'têe .L60,rjû € 5'lil,Ûu € 8û,ûû i ::1r-i,r_tii i
L!c.:i! ;, iii Li È'ti.:eS :4tl,u{J i 7511.0û € 1lu,ûû ti

. '' "-| '.",." :

i..r iivites h*iieiir:,= eia ii'eç :

' 3 g:r*i'rti*i's ;-::*is ri'aetivàte

_â. ,'i.p,', I ;.. ":+: i ii;ri*Si;-*
" 3 ;***e s; p=i''.it'Èiii*sil'*

!: i'âjli.l i1-

i.irrJ {l L I i it'i.: -.r i',:

! \i i ;,; i'r i! r-rÊ:i,'rr

ASSOCIATIONS

Une journée 35,00 € 100,00 € 20,00 € 50,00 €

Deux journées 52,00 € 150,00 € 30,00 € 75,00 €

eaution : 250,00 € / Taux horaire entretien : 23,00 €

Bris de matériel :

ehaise : 35 €/ Chariot pour chaises : 100 €/ Chariot pour tables : 370 €

Table 6 places : 300 €/Table 4 places : 250 €



TARNFS DE LOCATION

sALLE socto-Épuennvg æUAVAItLËs sLJR eruzs

Période HIVER : du 15 octobre au 15 avril inclus

SALLE AVEC CUISINE SALTE SANS EUISINE

Commune Hors Commune eommune Hors eommuRe
q]+"ÊTgs.:d-Fâ=ôËF.5 cÈ eepiig?gTf,S æ'Ef"J?ËË:F]ffiË58 isiège suse!æi Ëru;uiÊ {,.-,irrÈrrrr:c..ei

i,l*'re jcrre';;c.r çt,û{-l,i: i50,fiti i ,iii ilil i :j:iJ,i,i{.t::l

tieiia jaur;récs 90,ûCI € l-:5,{J[t € ô0,{l{l }-." i:u,ûr i
p'R#FË55t*tqruËr5

:-ii-r* ie,lri'rc*+ i.iit l,i iil .r1-;ir,riir riû Lir:! I i: I

[.ti:tt.r. iç lq i'ri *el L:,Lt.r,i[l 'r -l5t-i.ût.r . :i{l,tir-' i '.'l t.'i

ASSOCIATIONS

Une journée 35,00 € 80,00 € 25,00 € 40,00 €

Deux journées 55,00 € 1"20,00 € 37,00 € 60,00 €

Caution : 250,00 € / Taux horaire entretien : 23,00 €

Période ÉTÉ : du 16 avril au 14 octobre inclus

SALLE AVEC CUISINE SALLE 5AN5 CUtStNE

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

PART$e Ë-tLlËRS eË e#[MltrgS m'gruTRËpRISE lsicge sesrat *urs n**,rï*]
èJne journée 40,00 € 120,ûû € ?û,ûCI É: t3i.J,LrU i

Lieux jerurnées fi0,00 € 190,00 € 30,CI(l i 9U,û0 €

FF:*FË559*F{ f"J E Ê-5

t-ç:;ç É+i-ir:t*e 8r-r,iit r: :5{i,iiii E-

I-1,: iç:": jei ir.,, t: e es i:[!,til € 3l5.iiij .i ûrJ.iilr ,i ^L*u i;il 'i

ASSOerATtOruS

Une journée, 20,00 € 50,00 € 10,00 € 25,0û €

Deux journées 30,00 € 70,00 € 15,00 € 40,00 €

Caution : 250,00 € /Taux horaire entretien : 23,00 €


