
1. DECHETS   : Il est de votre responsabilité d'évacuer tous les déchêts . A cet effet, le service de location des 
Maisons de Village met à votre disposition des sacs poubelles roses au tarif en vigueur.

2. MATERIEL   :  Tout matériel utilisé (micro-onde, frigo, verres, vaisselle, cuisinière, tables, chaises, etc...) devra 
être restitué , propre et en bon état, à l'endroit où vous l'aurez trouvé. 
Nous ne fournissons pas le matériel de nettoyage ni les produits d'entretien.

3. POMPES A BIERE   : après chaque utilisation, la pompe à bière doit être rincée à l'eau.

4. PARKING   : Il est strictement interdit de se parquer dans la cour de l'école et sur les pelouses.
        Dans le Village, le règlement de police est d'application.

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :
◦ à droite par rapport au sens de la marche.
◦ hors de la chaussée ,sur l'accotement de plain-pied ou en dehors des agglomérations, sur tout 

accotement. 
S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, 
▪ une bande praticable d'au moins 1m50 de largeur doit être laissée à leur disposition du côté 

extérieur de la voie publique. 
▪ Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé à cheval sur 

l'accotement et la chaussée.

5. MUSIQUE  : Le niveau sonore émis par la musique amplifiée ne pourra dépasser  90DB à l'intérieur du bâtiment.

• Après 22h les portes et fenêtres des locaux seront fermées afin de préserver la quiétude des voisins. 
• Toute manifestation se terminera impérativement à 2h00 du matin.          
• Lors de votre départ, l'intensité du volume des conversations se fera de sorte à respecter le voisinage.

6. FERMETURE   :Avant votre départ, veuillez vérifier :
• La fermeture des portes et fenêtres.
• L'extinction de tout le matériel électrique.
• L'extinction complet de l'éclairage, intérieur et extérieur.
• La remise à température du chauffage au minimum (18°) 

7. ABORDS   : Ceux-ci doivent être remis en état de propreté (mégots de cigarettes, verres, confettis,etc...)

8. AFFICHES ET AUTRES GARNITURES :   Il est strictement interdit de coller, clouer ou agrafer dans cette 
enceinte. Des tableaux d'informations sont à votre disposition pour apposer vos affiches.

9. INTERDICTION DE FUMER DANS LES LOCAUX  

10. ACCES INTERDIT AUX ANIMAUX.  

11. LES ISSUES DE SECOURS DOIVENT RESTER LIBRE D'ACCES  .

Pour la Ville de Waremme;

Vincent MIGNOLET

Règlement d'Ordre Intérieur.
Ville  de Waremme
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