
 

 
 

 

Halle Jean Chamerat : 

Intervenants Location 
Saint-Didier-sur-

Chalaronne 
Extérieur 

Associations, Ecoles, Collèges & Lycée 

La journée 150 € / jour 190 € / jour 

2 jours consécutifs 250 € 350 € 

Particuliers & Entreprises 

La journée 150 € / jour 250 € / jour 

2 jours consécutifs 250 € 450 € 

 
Salle de La Lyre : 

Intervenants Location 
Saint-Didier-sur-

Chalaronne 
Extérieur 

Associations, Ecoles, Collèges & 
Lycée 

La demi-journée 

(Du lundi midi au vendredi midi) 
80 € / ½ journée 100 € / ½ journée 

La journée 150 € / jour 190 € / jour 

2 jours consécutifs 250 € 350 € 

Particuliers & Entreprises 

La demi-journée (Du lundi midi 
au vendredi midi) 

80 € / ½ journée 100 € / ½ journée 

La journée 150 € / jour 250 € / jour 

2 jours consécutifs 250 € 450 € 

 
Maison des Sociétés : 

Salle Chalaronne et Salle Massard 

Intervenants Location 
Saint Didier-sur-

Chalaronne 
Extérieur 

Associations, Ecoles, Collèges & Lycée L’heure 1,50 € / heure 5 € / heure 

Particuliers entreprises & syndicats 

Demi-journée 25 € / ½ journée  50 € / ½ journée 

Journée 50 € / jour 100 € / jour 

 
Salle Val de Saône et Salle Dombes 

Intervenants Location 
Saint Didier-sur-

Chalaronne Extérieur 

Associations, Ecoles, Collèges & Lycée L’heure 0,60 € / heure 3 € / heure 

Entreprises et syndicats L’heure 1 €/heure 5 € / heure 

 
Salle Savarin 

Intervenants Location 
Saint-Didier-sur-

Chalaronne 
Extérieur 

Associations, Ecoles, Collèges & 
Lycée 

L’heure 0,60 €/heure 3 € / heure 

Pot à la suite d’obsèques Journée Gratuit 25€ / jour 

 
Foyer paroissial 

Intervenants Location 
Saint-Didier-sur-

Chalaronne 
Extérieur 

Associations, Ecoles, Collèges & 
Lycée 

Hors manifestation  2,50 €/heure 10 € / heure 

Manifestation 100 €/manifestation 250 € / jour 

Entreprises (uniquement pour 
séminaire ou conférence) 

Manifestation 150 €/manifestation 300 € / jour 

Tarif des salles communales / Four à pain 



 

 
 

 

Mise à disposition gracieuse de salles communales : 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale et l’Établissement français du sang lors des journées de 
don du sang bénéficient d’une gratuité permanente. 

 Une salle communale pour deux manifestations annuelles pour le groupe scolaire F. Dolto, le groupe scolaire 
Sainte Marie, collège Bel Air, le collège Saint Joseph et le lycée Saint Joseph.  

 La Halle Jean Chamerat est prêtée au collège Saint Joseph dans le cadre des activités sportives scolaires.   

 Une salle communale, une fois par an, pour les assemblées générales annuelles des associations à but non lucratif, 
dont le siège est situé à Saint Didier sur Chalaronne, 

 Des salles communales, une fois par an, pour la fête des Conscrits, pour l’association organisatrice de l’année. 

 Une salle communale (salle de la Lyre, hall Chamerat ou une salle de la Maison des Sociétés hors foyer paroissial), 
une fois par an, pour une réunion d’un parti politique. Ces mêmes salles communales seront mises à disposition 
aux candidats de partis politiques dans le cadre des élections.  

 L’auvent de la Halle Jean Chamerat est mis à la disposition gratuitement sur autorisation des services de la mairie 
aux Associations et particuliers de Saint-Didier-sur-Chalaronne. 

 Le four à pain une fois par an aux associations à but non lucratif ayant leur siège social à Saint Didier sur 
Chalaronne. 

Une caution de 250 € est demandée aux particuliers, aux entreprises et aux associations, lors de chaque location des 
salles communales (foyer paroissial, Halle Chamerat, four à pain et salle de la Lyre). Il est précisé que si les frais de 
remise en état s’avéraient supérieurs au montant de la caution, la mairie se réserve le droit de facturer le complément 
des frais sous réserve de recours éventuels pour des préjudices plus importants. Lorsque la maison des sociétés et le 
foyer paroissial sont loués ensemble, une seule caution sera demandée. 

Les sacs poubelle du SMIDOM sont vendus au prix de 10€ les 5 sacs pour toutes les salles. 

 


