
Le	  mobilier	  est	  le	  suivant	  :	  Petite	  salle	  (40	  chaises	  et	  15	  tables)	  -‐	  	  
Grande	  salle	  (11	  tables	  pliantes	  de	  1,80	  m	  x	  0,80	  m,	  5	  tables	  pliantes	  de	  2,20m	  x	  0,60m,	  45	  
chaises	  pliantes,	  67	  chaises	  empilables)	  à	  charge	  des	  occupants	  de	  prévoir	  à	  temps	  des	  
chaises	  et	  tables	  complémentaires.	  Il	  faut	  aussi	  prévoir	  l’éventuelle	  vaisselle.	  
	  
La	  cuisine	  moderne	  tout	  inox	  est	  équipée	  de	  cuisinière,	  fours,	  frigo,	  grand	  bac	  de	  vaisselle,	  
etc.	  
	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  traiteur	  ou	  brasseur	  obligatoire	  mais	  il	  est	  à	  noter	  que	  la	  Brasserie	  Renaux	  
dispose	  d’un	  accès	  à	  la	  salle	  pour	  déposer	  et	  reprendre	  des	  marchandises	  en	  l’absence	  des	  
utilisateurs.	  La	  brasserie	  peut	  aussi	  louer	  des	  tables,	  chaises	  et	  des	  verrres	  dans	  la	  mesure	  de	  
ses	  disponibilités	  (attention	  à	  certaines	  périodes	  où	  le	  mobilier	  de	  la	  brasserie	  est	  réservé	  
pour	  des	  activités	  telles	  que	  les	  fancy-‐fairs,	  etc.)	  Brasserie	  Renaux-‐Lefèbvre,	  Rue	  Paul	  Janson,	  
4	  –	  6182	  Souvret	  Tél:	  071/45.07.04	  -‐	  Fax:	  071/46.34.67	  
	  
En	  dehors	  des	  activités	  scolaires,	  la	  grande	  salle	  est	  accessible	  par	  la	  cour	  de	  l’école;	  l’école	  
autorise	  actuellement	  le	  stationnement	  des	  voitures	  à	  la	  condition	  de	  retrouver	  la	  cour	  en	  
bon	  état	  de	  propreté.	  Les	  mouvements	  de	  jeunesse	  occupent	  la	  cour	  assez	  souvent	  le	  
samedi	  généralement	  jusqu'à	  17h.	  
	  
Le	  nettoyage	  des	  locaux	  et	  des	  abords	  est	  assuré	  par	  l’occupant	  ou	  compté	  en	  supplément.	  
L’évacuation	  des	  poubelles	  est	  à	  prévoir	  par	  l’occupant	  également	  ainsi	  que	  le	  matériel	  et	  les	  
produits	  d’hygiène	  des	  toilettes.	  
	  
Tarifs	  :	  	  
La	  participation	  aux	  frais	  d’occupations	  par	  des	  associations	  ou	  personnes	  privées	  autres	  que	  
les	  activités	  de	  la	  paroisse	  est	  actuellement	  	  
Soit	  la	  Taverne	  :	  250	  €	  
Soit	  la	  Taverne	  +	  cuisine	  :	  300	  €	  
Soit	  la	  Grande	  salle	  des	  fêtes	  +	  Taverne	  :	  450	  €	  
Soit	  la	  Grande	  salle	  des	  fêtes	  +	  Taverne	  	  +	  cuisine	  :	  500	  €	  
Soit	  la	  Grande	  salle	  des	  fêtes	  +	  Taverne	  	  +	  cuisine	  au	  tarif	  réveillon	  de	  Nouvel	  an	  :	  750	  €	  
	  
A	  cela	  s’ajoute	  les	  frais	  de	  fluides	  (mazout,	  eau,	  gaz	  et	  électricité)	  calculés	  sur	  base	  des	  tarifs	  
appliqués	  par	  les	  fournisseurs	  des	  salles	  lors	  de	  leurs	  facturations.	  	  
Tarif	  depuis	  17	  décembre	  2013	  :	  	  eau	  (4,07/m3),	  gaz	  (0,89/m3),	  électricité	  (0,19/kw),	  mazout	  
(0,86/l)	  
	  
Contact	  :	  	  
Pour	  prendre	  rendez-‐vous	  pour	  une	  éventuelle	  visite,	  une	  éventuelle	  convention	  de	  mise	  à	  
disposition,	  	  merci	  de	  prendre	  contact	  avec	  
Mr	  Michel	  Bauduin	  071	  45	  01	  13	  ou	  	  0472	  98	  00	  14,	  rue	  Général	  de	  Gaulle	  152	  B	  Courcelles	  
	  


