La salle de musique
La location de cette salle se fait sur réservation au Secrétariat de la Mairie. Le montant du chèque de réservation est
fixé à 50 € pour l’année 2020.
L’annulation de réservation faite moins d’un mois avant la date ne fera pas l’objet de remboursement (sauf cas de force
majeure).
Une caution de 200 €, payable lors de la remise des clés, sera demandée pour toute location. Un état des lieux est fait
avant chaque location en présence d’un employé communal, sur rendez vous.
La location de la salle pour les jeunes ports d’Envallois de moins de 20 ans est fixée à 32 € la journée, 45 € les 2 jours
(avec présence d'un adulte obligatoire). Une augmentation de 13€ pour 1 jour et 23 € pour 2 jours est à prévoir du 1er
octobre au 30 avril pour couvrir les dépenses de chauffage.
La location pour les associations port d’Envalloises est gratuite, celle des communes extérieures est identique aux
tarifs de locations des particuliers hors commune.

La Salle de Musique est située à St Saturnin, à 1 km du bourg, dans un parc ombragé, clôturé et calme, elle est
principalement louée pour des repas de famille le week-end, la journée pour des anniversaires d'enfants ou des vins
d'honneur. Elle peut être louée également pour des expositions, des ateliers (couture, peinture).
Sa capacité d'accueil est de 40 personnes, avec pour équipement :
•
•
•
•

Une salle accessible aux personnes à mobilité réduite, équipée de tables et de chaises,
Une cuisine avec gazinière, frigo, évier à deux bacs,
Des toilettes non attenantes et non adaptées pour les personnes à mobilité réduite.
Un parking à votre disposition sur la place de l'Eglise (20 mètres)

Tarifs de location pour l'année 2020
Du 1er mai au 30 septembre

Du 1er octobre au 30 avril

1 journée en

48 h

Vin

1 journée en

48 h

semaine

WE

d’honneur

semaine

WE

Vin d’honneur

Port d’Envallois

86€

127 €

50 €

97€

151 €

61 €

Hors commune

134 €

204 €

92 €

149 €

236€

102 €

Le tri sélectif est à la charge du loueur qui doit emmener ses poubelles ou les déposer dans les conteneurs
(route de Plassay (derrière la salle polyvalente) ou chemin Cagouillé, (derrière le cimetière).

