CHARTE D’UTILISATION DES LOCAUX PAROISSIAUX d’EPUPL
Tout utilisateur des locaux de l’Église protestante unie de Pentemont-Luxembourg (EPUPL)
s’engage à respecter la propreté des lieux, la disposition des meubles et objets telle qu’elle est,
les règles de sécurité dont il a pris préalablement connaissance.
Il veille, lorsqu’il quitte les lieux à éteindre les lumières, fermer les portes à clé et remettre les
clés comme convenu avec la personne en charge de l’accueil.
Plus spécifiquement, il respecte les règles suivantes :
ÉGLISE
-

Les bancs et chaises ne devraient pas être déplacés. S’ils le sont, par exception, ils
doivent être remis en place ;
Bibles et cantiques doivent être rangés dans les meubles prévus à cet effet ;
Aucun papier ou objet ne doit traîner par terre ou sur les bancs ;
On prendra un soin particulier des sols en pierre ou moquettés en évitant autant que
faire se peut de manger et boire et en nettoyant aussitôt les taches de toute nature ;
En quittant les lieux, lumières et sono, si elles ont été utilisées, seront éteintes.
SALLE

-

Tout matériel et affichage apportés devront être convenablement rangés ;
Craies, papiers et autres petits matériels devront être ramassés ;
Aucune nourriture ne sera laissée, y compris dans les placards ;
Les tables (et éventuellement chaises) seront nettoyées (éponge et essuyage) et les sols
balayés, voire lavés pour ne pas être collants. L’emplacement du matériel de ménage
sera indiqué par le responsable de l’accueil ;
Tables et chaises doivent être remises en place, conformément au plan d’occupation ;
En quittant les lieux, les lumières seront éteintes et les fenêtres fermées.
CUISINE

-

La vaisselle sera particulièrement bien rangée, propre ;
Gazinière et évier seront nettoyés convenablement, tous les robinets bien fermés;
La cuisine fera l’objet d’un bon nettoyable / lavage (surface de travail, tables et sol) ;
Aucune nourriture ne sera laissée sur les tables, dans les placards ou dans le
réfrigérateur, sauf accord avec la personne chargée de l’accueil ;
Ordures et bouteilles seront évacuées dans le local poubelles, en respectant le tri
sélectif.
TOILETTES
Plus encore que pour toutes les autres pièces, on laissera les toilettes dans l’état dans
lequel on souhaiterait les trouver en arrivant.
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