CONSIGNES DE NETTOYAGE ET DE RANGEMENT

LA CUISINE
Les appareils et la vaisselle
- La vaisselle doit être lavée, essuyée, puis rangée comme vous l’avez trouvé en arrivant. (La vaisselle manquante,
cassée ou détériorée sera à la charge de l'utilisateur).
- Les frigos et congélateurs doivent être arrêtés après utilisation. Ne pas oublier de les nettoyer à l’intérieur comme à
l’extérieur.
- Les fours doivent être rendus en parfait état de propreté.
- Le lave –vaisselle doit être vidé, nettoyé et vidangé.
- Le percolateur doit être vidé et nettoyé.

Le gaz
- Penser à couper le gaz en tournant le bouton d’arrivée du gaz (à droite de l’évier) en position horizontale et à fermer la
bouteille de gaz à l’extérieur.

Nettoyage de la cuisine
- L’évier : En cours d’utilisation, il faut impérativement utiliser la grille de protection qui permet d’empêcher les gros
déchets de partir dans la vidange. Il faut ensuite qu’il soit nettoyé et vidangé si nécessaire.
- Le dégraissage et le nettoyage des inox : fours, hottes, bacs, réchauds, tables doivent être nettoyés à l'éponge à
l'aide d'un produit détergent non abrasif.
- Le sol doit être balayé et lavé à l’eau claire.
- Les déchets : les ordures doivent être triées de manières sélectives et mises dans des sacs appropriés. Elles seront
rassemblées dans les poubelles prévues à cet effet, situées à l'extérieur du bâtiment. Les bouteilles en verre seront
déposées dans les containers prévus à cet effet (en face du cimetière à côté du dépositoire funéraire).
- Les poubelles devront être lavées (ne pas remettre de sacs).

LES SANITAIRES
- Bien penser à vider toutes les poubelles sans exception.
- Le sol doit être balayé et les sanitaires nettoyés impeccablement y compris les miroirs.

LA SALLE POLYVALENTE, LA SALLE SOCIOCULTURELLE
LE HALL D’ENTREE ET LE PETIT FOYER
Le Sol devra être balayé.
Les murs :
- Il est interdit de planter des punaises, agrafes, ou crochets dans les murs.
- Tout élément ajouté (ballons, décorations, ficelles) devra être enlevé.
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LES TABLES, LES CHAISES ET LA PISTE DE DANSE
Les tables devront être propres, pliées et stockées sur les chariots et rangées soigneusement en respectant le code
couleur aux endroits prévus à cet effet.
Les chaises devront être empilées par 10 par modèle et par couleur.
La piste de danse devra être rangée sur les chariots prévus à cet effet.
Les tables, les chaises et la piste de danse devront être replacées suivant le plan affiché dans le local de rangement. Le
tout devant être prêt pour une autre utilisation.

En cas de non-respect de ces consignes,
la caution ménage ne sera pas restituée et sera encaissée par la Commune.
A l’issue de la manifestation, merci de penser à :
- Eteindre toutes les lumières et tous les appareils électriques ;
- Eteindre les radiateurs ;
- Vérifier que toutes les portes soient fermées à clés.
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