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Région Auvergne-Rhône-Alpes

Direction de la Communication 

Votre projet est soutenu par la Région : Guide de communication 04.2017

Obligation de communication Plaque Dibon

Plaque

Afin d’améliorer la visibilité de la participation financière de la Région, vous devez prévoir 
une plaque permanente à l’entrée de vos locaux en extérieur ou à l’accueil.
ou sur le lieu de réalisation de votre projet.

Cette plaque doit être positionnée à un emplacement visible du public.

Caractéristiques techniques :
-  Plaque en dibon format 

500 x 500 mm ou 
400 x 400 mm ou
500 x 300 mm ou 
300 x 280 mm

Préconisation de pose :
-  En intérieur : pose avec entretoise 

couleur acier 
et cache vis.

- En extérieur : pose avec rivet.

À titre indicatif :
-  Prix plaque en dibon 

de 500 x 300 mm : 60 € HT

nom des fichiers :
- RegionARA_plaque-500x500-soutien.pdf
- RegionARA_plaque-400x400-soutien.pdf
- RegionARA_plaque-500x300-soutien.pdf
- RegionARA_plaque-300x280-soutien.pdf

La rénovation a été 
réalisée avec l’aide 
de nos partenaires

LOIRE - SIEL



« Un lieu déjà chargé d’histoire a fait peau neuve à Pouilly les Nonains : la salle des fêtes !

À cet emplacement, au bord d’un béal, fut un moulin, puis une blanchisserie teinturerie, avant une entreprise textile. C’est 
dans les années 1980 que la municipalité, devenue propriétaire, créa la première salle des fêtes de Pouilly.

Cet équipement, orienté sud et situé sur un terrain à 
l’écart des routes, est adapté à des fêtes ou soirées 
spectacles.

Un grand parking (il sera aménagé plus tard), 
permet à chacun de stationner facilement.
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Mais la vieille dame ayant pris de l’âge, ses rides, de plus en plus visibles, ont entraîné le projet de son rajeunissement.

Ce bain de jouvence lui a été administré lors du précédent mandat, sous l’égide de Bernard Thivend et, désormais, la commune 
est très fière de vous présenter son dernier né !

Une fois l’entrée passée, vous découvrez un grand bar, dont 
les baies vitrées ouvrent sur les bords de la rivière, cadre frais et 
bucolique à souhait ! Ce bar est fonctionnel et bien équipé.  
Des rangements sont à votre disposition.
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La salle configurée 
pour 60 places 
tables rectangulaires 
de 8 pers.

La salle 
configurée 

pour 70 
places 

en tables 
rondes 
8 pers.

(option)

Dans sa continuité, un espace entièrement vitré offre son beau volume et sa transparence.
Nous pénétrons dans la salle de spectacle, d’amples dimensions et comportant une scène surélevée de quelques marches, à 
laquelle des personnes à mobilité réduite peuvent accéder grâce à son monte-personne. 

Vue de la scène

Capacité d’accueil :

250 personnes  
tables rectangulaires  

de 6 couverts

150 personnes  
tables rondes  

de 10 couverts

Vue de l’entrée

s
a
l
l
e

d
e

r
é
C
e
p
t
i

o
n



Une vue de la scène, au centre en haut, on aperçoit 
le vidéo projecteur et à droite le monte-personne pour 
l’accès PMR (en détail ci dessous).

L’acoustique a été très étudiée et offre un véritable confort sonore. Un vrai plaisir ! Cette salle est en outre équipée d’un vidéo 
projecteur.
Elle s’accompagne, du côté droit de la scène, d’une loge destinée à la préparation des artistes en herbe ou plus confirmés !
De ce même côté de la salle de spectacle, un espace est réservé au stockage des tables et des chaises. 

La loge, en version spectacle, est réservée aux artistes, 
mais en version privée, elle peut servir de dortoir ou 
salle de repos pour les enfants.

Le rangement des tables et chaises donne directement accès à la salle de réception. 
un escabeau est mis à votre disposition pour accéder aux accroches.

L’option 
« tables 
rondes » 

entraîne un 
supplément 

à la location.
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Des accroches () permettent de fixer les décorations.
Il est INTERDIT de fixer des objets directement dans le mur, 
les poutres ou tout autre endroit de la salle
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L’encadrement tubulaire () en noir permet d’accrocher les éléments 
d’éclairage et de décor.
L’écran () (option) est discret, il est masqué par la poutre.

Le bloc pour la commande de la sono ().

a l’arrière de la salle, un espace poubelles 
ainsi qu’un point de lavage.



Nous terminons cette visite guidée par la présentation de la cuisine, moderne 
et bien équipée, pratique et offrant toutes les garanties sanitaires.

N’est-il donc pas vrai que Pouilly les Nonains peut s’enorgueillir d’une magni-
fique réalisation, bien pensée et conforme aux attentes des associations ou 
particuliers qui ont seront les usagers comblés ? »
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Une cuisine repensée, un grand espace 
pour la préparation (), un peu plus loin, 
une pièce équipée d’un lave vaisselle ().
Une armoire frigorifique () permet la 
conservation des aliments et boissons.
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La galerie, située dans le prolongement de l’entrée 
(espace bar), permet d’accueillir les convives en ex-
térieur sous abri. De plus, des portes vitrées donnent un 
accès direct à partir de la salle.

si après cette visite, la salle des fêtes de pouilly les nonains vous semble un bon choix,  
vous pouvez nous contacter au :

Secrétariat de Mairie
Le lundi et mercredi : 8 h 30 à 12 h 00
Le mardi toute la journée : 8 h 30 à 17 h 00
Le jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Le samedi : 8 h 30 à 11 h 30

170 rue des Monts de la Madeleine – 42155 POUILLY LES NONAINS
Tél.: 04 77 66 83 75 – Fax : 04 77 66 84 50 – mairie@pouilly-les-nonains.fr

Tarif  
des locations


