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Directives d’utilisation de la halle polyvalente de Movelier 

 
Merci de bien vouloir suivre les consignes ci-après : 
Merci de ne pas : 

- afficher sur les murs et le mobilier (tous les affichages sauvages seront systématiquement ôtés par 

le concierge) 

- mettre du scotch sur les murs, fenêtres et portes autre que la patafix fourni par la commune 

- fumer dans le bâtiment. (un cendrier est mis à disposition par le concierge) 

- enlever les bouchons qui masquent les trous de supports des engins avec un couteau ou un 

tournevis. Ils seront enlevés avec une ventouse à disposition dans le local des engins 

- laisser la sonorisation ainsi que l’écran et les lumières allumée. Merci de tout éteindre en partant 

- laisser les bouteilles de shampooing ou produits de douches vides dans les douches. Merci de les 

déposer dans une poubelle 

- jouer au ballon dans les corridors ou dans la halle de gymnastique sauf sous surveillance d’un 

instituteur ou moniteur 

- D’utiliser plus d’une friteuse sous la 2ème hotte côté ouest 

Après chaque utilisation de la salle et du matériel tout dégât est à signaler au concierge. Merci de votre 
collaboration ! 
 
Tables et chaises 
Avant le rangement de chaises ou tables sous la scène, merci de bien vouloir les nettoyer correctement à 
l’aide d’une éponge douce et de d’eau savonneuse. Bien sécher 
Pas de produits chimiques qui risqueraient d’abimer le revêtement.  
Les utilisateurs qui remarqueraient des détériorations sur le matériel sont priés de le signaler au concierge et 
de bien vouloir mettre ce matériel de côté. 
Tout dégât qui ne serait pas signalé sera facturé à la société en question. 
 
Cuisine – entretien et nettoyage Four 

- sortir les supports des grilles 

- sortir les grilles  

- nettoyer le fond du four avec de l’eau savonneuse uniquement 

- bien essuyer avec un chiffon  

- nettoyer les plaques/gille 

- ne pas fermer la porte du four après utilisation (joint) 

Batteries de cuisine 
- bien nettoyer les casseroles/couvercle avec une éponge douce et de l’eau savonneuse, vinaigre 

accepté. Pas d’éponge en acier, risques de rayures 

Plan de cuisson 
- nettoyer les plaques avec une éponge douce et de l’eau savonneuse, bien sécher 

- nettoyer le rebord derrière les plaques 

Machine à laver 
- suivre la procédure affichée vers la machine 

- entreposer les paniers sur l’écoulement de l’évier, après utilisation 

2ème hotte côté ouest : 
 Bien laver les catelles contre le mur 
 

Table de travail et chariot inox 
- nettoyer la table et le chariot avec une éponge douce et de l’eau savonneuse. Pas d’éponge en 

acier. Bien sécher après nettoyage 

Evier 
- nettoyer avec une éponge douce et de l’eau savonneuse, vinaigre accepté contre le calcaire 

Réfrigérateur 
- nettoyer l’intérieur/extérieur avec une pate humide uniquement 

Plan de travail 
- ne pas entreposer des casseroles chaudes sur le plan de travail en stratifié 

- nettoyer à l’aide d’une éponge douce et de l’eau savonneuse, bien sécher  

Façades de cuisine 
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- nettoyer les façades des portes et des tiroirs à l’aide d’un chiffon humide, bien sécher 

Poubelles  
- vider et nettoyer toutes les poubelles  

Sol  
Passer le balai et nettoyer à l’aide du balai récurage 

         
 

Le Conseil Communal 


