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Merci aux membres des commis-
sions municipales, des associations, 
aux professeures des écoles et du 
collège, aux personnes interviewées, 
à toutes celles et à tous ceux qui ont 
travaillé pour que ce Bulletin soit 
entre vos mains.
Une page manque : la page où nous 
indiquions « nos joies et nos peines ». 
La loi sur la protections des données 
personnelles interdit de diffuser les 
noms et les dates des naissances, 
mariages, décès. Pour pouvoir le faire, 
il faut que nous ayons l’autorisation 
écrite des personnes concernées ou 
des familles. Nous avons commencé 
de le faire pour 2022. Nous publierons 
dans un Bulletin à paraître en juin les 
naissances, mariages et décès que 
vous nous aurez autorisés à publier 
en passant à la mairie pour signer 
cette autorisation.

Bonne lecture !

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES

AIGNES-ET-PUYPÉROUX  
Salle des fêtes (160 personnes) et cuisine.

 
Chauffage : pour tout utilisateur :  
30 € par jour ou soirée du 1/11 au 30/4.

Locations associations  
• Associations subventionnées par la commune :
Comité d’animation : gratuit.
AJM, autres associations : gratuit. Cuisine : 30 €.
• Autres associations : 110 € Deux jours : 180 €.
Locations particuliers
• Particuliers Montmoreau : 90 €. Deux jours : 140 €.
• Autres particuliers : 110 € Deux jours : 180 €

Chauffage : pour tout utilisateur :  
30 € par jour ou soirée du 1/11 au 30/4.

Cuisine
Pour tout utilisateur sauf comités d’animation : 30 €.
- Saint-Eutrope : Deux jours : 40 €.
- Saint-Laurent-De-Belzagot : Deux jours : 40 €.

Locations associations 
• Associations subventionnées par la commune :
Comités d’animation, AJM, autres associations : gratuit.
• Autres associations : 80 €. Deux jours : 140 €.
Locations particuliers
• Particuliers Montmoreau : 60 €. Deux jours : 100 €.
• Autres particuliers : 80 €. Deux jours : 150 €.

SAINT-AMANT  
Salle des fêtes (110 personnes) et cuisine.

SAINT-LAURENT-DE-BELZAGOT  
Salle des fêtes (140 personnes), hall et cuisine.

SAINT-EUTROPE  
Salle des fêtes (120 personnes) et cuisine.

MONTMOREAU  

Salle des fêtes, avenue Henry-Dunant  
(700 personnes) et cuisine.

Espace Henry-Dunant, avenue Henry-Dunant : 
salle Henry-Dunant (136), salle Roger-Bagouet (65), 
salle Albert-Sillon (98) et cuisine.
Cinéma Le Montmorélien, avenue d’Aquitaine (188).

 
Chauffage
• Salle des fêtes, pour tous les utilisateurs : 
80 € par jour ou soirée.
• Salles de l’Espace Henry-Dunant et Cinéma-théâtre 
Le Montmorélien : 30 € par jour ou soirée.

Cuisine
• Pour tout utilisateur, sauf comité des fêtes : 120 €.

Locations associations
• Associations subventionnées par la commune :
Salle des fêtes. Comité des fêtes : gratuit.
AJM : gratuit pour 12 occupations par an.
Autres associations : 1 gratuit puis 250 €.
Salles de l’Espace Henry-Dunant : gratuit.
Cinéma-théâtre Le Montmorélien  : gratuit.
• Associations de la CDC : Salle des fêtes : 300 €.
Salles de l’Espace Henry-Dunant : 80 €.
Cinéma-théâtre Le Montmorélien  : 120 €.
• Associations hors CDC : Salle des fêtes : 500 €.
Salles de l’Espace Henry-Dunant : 80 €.
Cinéma-théâtre Le Montmorélien  : 120 €.

Locations particuliers
• Particuliers Montmoreau : Salle des fêtes : 150 €. Salles de 
l’Espace Henry-Dunant : 60 €.
• Particuliers CDC : Salle des fêtes : 250 €. 
Salles de l’Espace Henry-Dunant : 80 €.
• Particuliers hors CDC : Salle des fêtes : 500 €. 
Salles de l’Espace Henry-Dunant : 80 €.

Autres locations
• Informations publiques (3 heures au plus) : gratuité.
• Stages divers pour moins de 50 personnes : 
Salle des fêtes, salles de l’Espace Henry-Dunant : 
10 € par demi- journée. 
Plus de 50 personnes nous consulter.

TOUTES LES RÉSERVATIONS SE FONT 
À LA MAIRIE DE MONTMOREAU.
Téléphone : 05 45 60 33 19
Courriel : mairie@montmoreau.fr
Tous les prix sont pour une journée ou soirée.

Pour réserver une salle (matériel compris), 
à chaque manifestation, le demandeur doit :

– faire une demande écrite de location précisant le lieu, la 
date, l’objet de la manifestation et l’effectif prévu.
Une fois obtenu l’accord de la municipalité, le demandeur 
doit :
– signer une convention en deux exemplaires,
– présenter une attestation d’assurance,
– déposer un chèque de caution de 300 € (salle des fêtes, 
cuisine) + un chèque de 50 € de « caution verte ».
La vaisselle devra être réservée sur la feuille d’inventaire et 
présentée en mairie 48 h avant la manifestation.
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