
LE TRI SELECTIF ET LE NETTOYAGE DE LA 

SALLE DES FÊTES PAR LE LOCATAIRES 

 

Madame, Monsieur, 

 

La commune de Laffaux applique depuis le 1er septembre 2005, un nouveau mode 

de tri sélectif détaillé dans le livret ci-joint. 

Je vous prie de bien vouloir appliquer ces consignes de respect de l’environnement. 

 

BAC A COUVERCLE JAUNE 

➢ Bouteilles et flacons sans bouchons (pas de bris de verre ni de vaisselle) 

Les verres seront déposés dans un conteneur de collecte mis à votre disposition à la 

sortie du village en direction du Moulin de Laffaux. 

 

LES DECHETS MENAGERS : Bac à couvercle marron 

➢ Sac plastique, barquettes plastiques ou polystyrène, emballages gras ou 

souillés, reste de cuisines, bris de verre ou de vaisselle et autres déchets… 

Ils seront stockés dans des sacs plastiques solides et bien fermés que vous 

entreposerez sous le préau. 

NE DISPOSEZ AUCUN DECHET SUR LA VOIE PUBLIQUE, la commune se 

chargera de les présenter à la collecte, aux dates prévues. Merci de votre 

compréhension. 

 

NETTOYAGE DES LOCAUX 

SALLE : La salle sera aspirée. Le lavage à la serpillère légèrement humide 

sans détergent, effacera les traces ou les taches ordinaires. 

Les chaises, empilées par 5, et les tables seront rangées dans le fond de la 

salle. 

ESPACE BAR : Il sera nettoyé sans produits abrasifs. Le bac inox 

sera passé à l’eau vinaigrée. 

REFRIGIRATEURS : Ils seront nettoyés à l’eau vinaigrée. Celui 

du bar restera en service, le ou les autres seront débranchés et 

maintenus ouverts. 

HALL : Il sera aspiré et lavé si besoin. 

TOILETTES : Elles seront désinfectées et lavées. 

EXTERIEUR : Les marches et le plan incliné seront balayés et les 

cendriers vidés. 

  Les espaces vers seront nettoyés de tout déchet éventuel. 

 

ATTENTION : Le maire se réserve le droit de vous refuser une future 

location si le tri et le nettoyage ne sont pas respectés. 

 

 

DE LA MUSIQUE MAIS PAS TROP 

La salle est équipée d’un gestionnaire de son (musique et bruits ambiants). 

Ce détecteur coupera automatiquement l’alimentation électrique puis la 

remettra automatiquement pour le DEUX première alertes. 

A la TROISIEME alerte, l’électricité sera coupée DEFINITIVEMENT. 

 

 

SOYEZ VIGILANTS 

Les portes et fenêtres de la salle seront fermées dès 23h afin de ne pas 

troubler l’ordre public. 


