
 

 

REGLEMENT GENERAL DE LOCATION OU DE MISE À DISPOSITION 

DES BIENS COMMUNAUX DE HAM-SUR-HEURE-NALINNES 

 

Tel qu’arrêté en séance publique du Conseil communal du 5 mars 2020. Le présent règlement 

a été publié par voie d’affichage et sur le site internet de la Commune.  

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent règlement s'applique, d'une part, au chapiteau, au podium, aux cimaises et aux 

vitrines d’exposition que la commune met à disposition et, d'autre part, aux salles 

communales suivantes :  

Les salles du rez-de-chaussée du Château communal sises Chemin d'Oultre Heure, 20 

6120 Ham-sur-Heure 

Les anciennes écuries du Château communal sises  Chemin d'Oultre Heure, 14 

6120 Ham-sur-Heure 

Le Hublot Léon Tourneur sise Rue de l’Eglise 

6120 Ham-sur-Heure/Beignée 

La salle de la balle pelote sise Place de l'Indépendance, 1 

6120 Cour-sur-Heure 

Le Château Monnom sis Place du Centre, 14 

6120 Nalinnes 

La salle Notre-Maison sise Rue des Fossés 

6120 Nalinnes 

L'ancienne maison communale de Nalinnes-centre sise Rue du Village, 1 

6120 Nalinnes 

Espace de rencontre Jean Hainaut sis  Ancienne gare de Jamioulx 

Place de Jamioulx 1 

6120 Jamioulx 

La salle de la Pasquïye sise Rue Willy Brogneaux, 4 

6120 Jamioulx 

La salle Jean Thibaut sise Place Gendebien, 8 

6120 Marbaix-la-Tour 
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ARTICLE 2 : PERSONNES VISÉES  

Catégorie a – Les particuliers inscrits au registre de population de Ham-sur-Heure-Nalinnes.  

Catégorie b – Les particuliers non-inscrits au registre de population de Ham-sur-Heure-

Nalinnes ainsi que les sociétés à caractère commercial étrangère ou non à la commune. 

Catégorie c – Les sociétés d'utilité publique à but culturel, sportif, philanthropique, politique, 

philosophique dont le siège social est établi dans l’entité. 

Catégorie d – Les écoles de l'entité. Celles-ci bénéficient de la gratuité. 

ARTICLE 3 : AUTORISATION D'OCCUPATION  

Une demande d'occupation doit être introduite auprès du Collège communal - via le 

formulaire de demande en location des biens communaux - par courrier ou par email aux 

coordonnées de l'Administration communale, Chemin d'Oultre Heure 20 à 6120 Ham-sur-

Heure. La demande doit parvenir au minimum 30 jours avant la date de l'activité, excepté 

lorsque la demande concerne l'organisation de funérailles.  

A la réception de la demande, la mise à disposition des biens communaux est autorisée par le 

Collège communal en fonction de la libre disposition de ceux-ci à la date d'occupation 

souhaitée par le requérant.  

Le chapiteau, le podium, les cimaises et les vitrines d’exposition sont mis à disposition des 

écoles communales et des associations dont le siège social est établi l'entité uniquement. Les 

salles communales, quant à elles, sont disponibles pour tous.  

La mise à disposition des cimaises et vitrines d’exposition n’est autorisée que dans le cadre de 

manifestations exceptionnelles à caractère socio-culturel, et ce, exclusivement dans une salle 

adéquate située sur le territoire de l’entité.  

Lors de la location d'une salle, le locataire ne peut disposer que des locaux mentionnés dans le 

contrat de location.  

ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT 

Un cautionnement est dû par le locataire préalablement à chaque occupation ou mise à 

disposition d'un bien communal et est payable au minimum 15 jours avant la date de la 

manifestation. Aucun cautionnement n'est requis lors de la mise à disposition d'un podium ou 

lorsqu'il s'agit d'une organisation de funérailles.  

Toute dégradation est déduite du cautionnement au prix coûtant de la réparation. Les 

éventuels frais de réparation supérieurs au montant du cautionnement seront facturés 

au locataire. 

mailto:info@ham-sur-heure-nalinnes.be
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Dans le cas où la location est autorisée au nom de plusieurs associations ou personnalités 

juridiques, toutes les parties seront solidairement responsables des éventuels dégâts 

occasionnés.  

Le montant de la caution - éventuellement minoré en cas de dommage - est remboursé au plus 

tard 6 semaines suivant la date d'occupation du bien. 

Une somme forfaitaire minimale est d'office retenue en cas de non-respect des articles 8 et 10 

relatifs à l'état des lieux et aux interdictions.  

Une somme supplémentaire équivalente au montant facturé par le gestionnaire du système de 

surveillance des salles communales est retenue d'office en cas d'intervention.  

Les montants susvisés sont fixés comme suit : 

 

 
Caution  

Forfait minimum en cas de 

non-respect des articles 8 et 10 

Château communal € 495 € 123 

Anciennes Ecuries € 247 € 61 

Le Hublot Léon Tourneur € 350 € 61 

Salle de la balle pelote € 247 € 61 

Château Monnom € 247 € 61 

Salle Notre-Maison  € 247 € 61 

Ancienne maison communale de 

Nalinnes-centre 
€ 247 € 61 

Espace de rencontre Jean Hainaut  € 247 € 61 

Salle de la Pasquïye € 247 € 61 

Salle Jean Thibaut € 350 € 61 

Chapiteau  € 247 Suivant facture 

Cimaises et vitrines d’exposition  € 250 Suivant facture 

 

mailto:info@ham-sur-heure-nalinnes.be
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ARTICLE 5 : SANCTION DE MAJORATION  

Toute demande d'occupation ou de mise à disposition doit être adressée à l'attention du 

Collège communal au minimum 30 jours avant la date de l'activité. Excepté lorsque la 

demande concerne l'organisation de funérailles, une demande introduite hors délais entraînera 

une majoration du montant de la redevance de 10%.  

Toute occupation de locaux non spécifiés dans le contrat de location est strictement interdite 

et entraînera le paiement d'un montant supplémentaire équivalent à 150% du prix de la 

location des locaux indûment occupés.  

En cas de non-paiement du montant de la redevance au moment de l'occupation du bien, une 

majoration de 100% sera automatiquement appliquée sur le montant à recouvrer.  

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA LOCATION.  

La location des salles communales est conclue pour une durée déterminée. Les clés sont 

délivrées au locataire uniquement sur présentation de la preuve du versement du montant 

dû et mises à disposition : 

 Depuis – au plus tôt - la veille de l'activité 16h  

 Jusque – au plus tard – le lendemain de l'activité 17h.  

La mise à disposition du chapiteau, du podium, des cimaises et des vitrines d’exposition se 

fait depuis la veille du début de l'utilisation jusqu'au lendemain de la clôture de la 

manifestation.  

La location à l'heure est également possible pour l'ensemble des salles, excepté le rez-de-

chaussée du Château communal, à condition :  

 Que la mise à disposition de la salle soit de maximum 7 heures à partir de la remise des 

clés,  

 Que le demandeur soit un mouvement associatif (y compris association de fait), 

 Que la salle demandée soit mise à disposition uniquement dans le cadre de l'organisation 

de conférences, réunions, assemblées générales, répétitions de spectacles ou autre activité 

similaire. 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU MONTAGE DU CHAPITEAU ET DU PODIUM 

Attention que lors de la location du chapiteau, 4 personnes au minimum doivent être présentes 

pour aider au montage et au démontage, chacune équipée de chaussures de sécurité et casque 

(les jours et heures sont communiqués par courrier). A défaut, une retenue sur la caution sera 

effectuée proportionnellement au nombre de personnes manquantes.  

mailto:info@ham-sur-heure-nalinnes.be
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Le podium, les cimaises et les vitrines d’exposition sont montés et démontés par le service 

technique des travaux uniquement. 

ARTICLE 8 : MOBILIER ET MATÉRIEL MIS À DISPOSITION DANS LES SALLES COMMUNALES 

Chacune des salles mises à disposition du locataire est meublée, tel que décrit en annexe.  

Dès lors, il appartient au locataire :  

 de compléter, si nécessaire, ce mobilier et/ou matériel à ses frais, risques et périls et sous 

sa seule responsabilité,  

 de n'introduire que du matériel en bon état et en ordre de marche.  

ARTICLE 9 : ETAT DES LIEUX 

Un procès-verbal d'état des lieux d'entrée et de sortie doit être dressé contradictoirement avec 

le ou les organisateur(s).  

Le locataire veillera à remettre les lieux et le mobilier prêté en parfait état de propreté, et ce, 

au plus tard le lendemain de l'occupation. À défaut, le nettoyage des salles sera facturé au 

locataire à concurrence du coût horaire des auxiliaires communales d'entretien.  

En ce qui concerne les déchets, le locataire est tenu de les déposer dans les sacs orange prévus 

à cet effet, fermés, et vendus auprès du service population du Château communal (Chemin 

d'Oultre Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure), du service travaux de Nalinnes (Rue du Village 2 

à 6120 Nalinnes) ou de la bibliothèque de Nalinnes-Centre (Place du Centre, 14 à 6120 

Nalinnes). Sans quoi, ils devront être repris par le locataire.   

Pour la réalisation de l'état des lieux, l'Administration communale est valablement représentée 

par un agent désigné par le Collège communal.  

ARTICLE 10 : ASSURANCES – TAXES – DIVERS 

Il appartient au locataire de s'assurer en « responsabilité civile organisateur », auprès d'une 

compagnie d'assurance reconnue, pour la durée de la manifestation.  

De plus, la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, prévoit que 

l'organisateur : 

 obtienne une autorisation préalable auprès de la SABAM, Société Belge des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs, pour la diffusion d'une œuvre protégée appartenant à leur 

répertoire ; 

mailto:info@ham-sur-heure-nalinnes.be
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 prenne en charge le paiement de la rémunération équitable dans le cas de l'usage public du 

répertoire musical d'artistes-interprètes et de producteurs de musique (plus d'informations 

sur www.requit.be).  

L'organisateur est également tenu de s'acquitter des droits d'accises, conformément à la loi du 

07 janvier 1998, modifiée par la loi du 18 décembre 2015, concernant la structure et les droits 

d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées. 

ARTICLE 11 : INTERDICTIONS 

Lors de la signature du contrat de location, l'organisateur s'engage à respecter l'Arrêté Royal  

du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements 

publics et privés, notamment :  

"Art. 2. Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne 

peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n'importe quel endroit de 

l'établissement où peuvent se trouver normalement des personnes." 

Dès lors, le locataire est tenu de se conformer à toute mesure de police ordonnée par le 

Bourgmestre ou un officier de police, telle que la diminution, voire l'arrêt complet de la 

musique, ainsi que l'évacuation des lieux sans que l'occupant ne puisse réclamer ni dommage 

ni intérêt.  

En outre, il est formellement interdit : 

 D’organiser des repas, bals et soirées dansantes dans les salles suivantes : Espace de 

rencontre Jean Hainaut à Jamioulx, Château Monnom à Nalinnes, ancienne maison 

communale de Nalinnes, salle de la Pasquïye à Jamioulx.  

 De fumer dans les salles communales et à l'intérieur du chapiteau.  

 D'introduire des animaux dans les salles communales.  

 De cuisiner à flamme nue ou à bain d'huile dans le chapiteau.  

 D'utiliser, dans les salles communales, des foyers ouverts ou non, pouvant servir à griller, 

cuire, chauffer ou réchauffer un quelconque mets, aliment et/ou boisson.  

 De brancher des spots ou autres appareils électriques susceptibles d'entraîner une 

surtension, de provoquer un court-circuit et/ou de faire sauter les fusibles.  

 De faire fonctionner des fumigènes ou autre engins pouvant provoquer un sinistre ou 

déclencher l'alarme incendie.  

 De fixer aux murs et aux portes des salles ainsi qu'aux bâches du chapiteau, guirlandes ou 

autres objets, à l'aide de clous, d'agrafes, de colle, etc.  

mailto:info@ham-sur-heure-nalinnes.be
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 De fixer aux cimaises, les différents objets, cadres et autres au moyen de clous, agrafes, 

papiers collants et colle à l’exception de gommettes en pâte adhésive. Des chaînes de 

suspension doivent être prévues pour l’accrochage ou louées sur place.  

 D’apposer des étiquettes et de l’autocollant double-face sur les cimaises et vitrines 

d’exposition.  

 De répandre confettis, serpentins ou autres objets à l'extérieur de la salle, y compris à 

l'intérieur du chapiteau.  

 De peindre, dessiner, graver ou tracer des motifs ou autres graffitis sur les murs, portes, 

sols, bâches du chapiteau, podium, cimaises et vitrines d’exposition.  

 De déverser  huiles, graisses, etc. dans les éviers, dans les avaloirs ou sur les biens tant 

publics que privés environnants.  

 En cas d'utilisation d'un podium, d'accéder aux parties sous celui-ci.  

 De sous-louer les biens ou de les mettre à disposition de toute autre association ou d'un 

particulier sans l'avis préalable du Collège communal.  

AUCUNE DÉROGATION AU PRÉSENT ARTICLE NE SERA ACCORDÉE. 

ARTICLE 12 : MAINTIEN DE L'ORDRE ET LA BONNE TENUE DANS ET AUX ABORDS DE LA 

SALLE 

Le maintien de l'ordre et la bonne tenue doivent être assurés par le locataire – seul responsable 

– qui doit veiller au déroulement correct de la manifestation qu'il organise, sans esclandre ni 

désordre, sous son entière responsabilité et, exclusivement, à ses risques et périls. 

1° - Sécurité des personnes et des biens 

Les abords des salles communales doivent rester accessibles à tout moment aux véhicules des 

pompiers, de la police, de la protection civile ainsi qu'aux ambulances. Le chapiteau doit être 

accessible aux services de secours sur 2 faces, dont la face principale.  

Il est strictement interdit d'encombrer par des véhicules ou d'entraver d'une quelconque façon 

les endroits permettant à ces services d'accéder aux salles communales ou au chapiteau.  

Durant l'occupation des salles communales, les portes de secours doivent rester utilisables en 

tout temps et ne pourront donc être ni closes, ni encombrées de quelque manière que ce soit.  

Un accès aisé et direct aux locaux ou au chapiteau doit être maintenu à tout moment.  

Par ailleurs, les installations périphériques au chapiteau doivent être éloignées de 4 mètres et 

l'occupation doit être interdite dès que le vent atteint une vitesse de 50km/h.  

 

mailto:info@ham-sur-heure-nalinnes.be
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Aucune exception à cette directive ne sera tolérée. La signature du contrat de location ou 

de mise à disposition d'un bien communal implique également le respect des dispositions 

prévues en matière de dispositif médical préventif lors de l'organisation d'une 

manifestation publique.  

2° - Précautions particulières élémentaires 

Avant de quitter les lieux, le locataire est tenu de s'assurer :  

 Qu'il ne subsiste aucun risque d'incendie tels que notamment cendriers vidés dans des 

récipients combustibles, bonbonnes de gaz non fermées, appareils électriques branchés, 

etc. ; 

 Que tous les robinets sont bien fermés ;  

 Que toutes les portes et fenêtres sont closes ; 

 Que tous les invités, préposés, etc. ont quitté les lieux.  

Le locataire est tenu de faire prendre connaissance du présent règlement au personnel engagé 

dans le cadre de son activité.  

Ce dernier est également astreint à observer et à faire observer scrupuleusement l'application 

stricte du susdit règlement au même titre que le locataire et que ses invités.  

Le locataire reste néanmoins seul garant et seul responsable vis-à-vis de l'Administration 

communale en cas d'un quelconque manquement imputable ou non à lui-même, à ses invités, 

préposés, traiteurs, etc.  

L'Administration communale et/ou les préposés de celle-ci ne pourront endosser une 

quelconque responsabilité en cas de survenance d'accident dont seraient victimes, le requérant 

et/ou ses préposés, ses invités, livreurs, traiteurs, etc.  

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES 

Tout manquement aux dispositions prévues par le présent règlement aura pour 

conséquence d'exclure le contrevenant et de le priver de toute possibilité de location des 

biens communaux durant une période de 3 ans.  

Le présent règlement entre en vigueur au 1er juillet 2020.  

Tout règlement précédemment en vigueur relatif à la location ou à la mise à disposition de 

salles communales, du chapiteau ou du podium est abrogé par le présent règlement à dater du 

1er juillet 2020. 

 

mailto:info@ham-sur-heure-nalinnes.be
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ANNEXE 1 – TARIFS DE LOCATION 

MONTANTS DE MISE EN LOCATION DES SALLES COMMUNALES – TARIF FORFAITAIRE  

   a - Particuliers de 

l'entité 

b - Particuliers hors 

entité et sociétés 

c - Associations de 

l'entité d - Ecoles 

de l'entité 
     Funérailles   Funérailles   

Réunions 

de comités 

H
am

-s
u
r-

H
eu

re
 Château 

communal 

aile gauche 900 450 1.800 900 450 

 L
o
ca

ti
o
n
 g

ra
tu

it
e 

 

 L
o
ca

ti
o
n
 g

ra
tu

it
e 

 

aile droite 500 250 1.000 500 250 

Anciennes écuries 270 135 540 270 135 

Le Hublot Léon Tourneur 400 200 800 400 200 

Cour-

sur-

Heure 
Salle de la balle pelote 270 135 540 270 135 

 

 

 

  



ANNEXE 1 – TARIFS DE LOCATION 

MONTANTS DE MISE EN LOCATION DES SALLES COMMUNALES – TARIF FORFAITAIRE 
 

   a - Particuliers de 

l'entité 

b - Particuliers hors 

entité et sociétés 

c - Associations de 

l'entité d - Ecoles 

de l'entité 
     Funérailles   Funérailles   

Réunions 

de comités 

N
al

in
n
es

 

Château Monnom 270  540  135 

L
o

ca
ti

o
n
 g

ra
tu

it
e 

L
o

ca
ti

o
n
 g

ra
tu

it
e 

Salle Notre-Maison 270 135 540 270 135 

Ancienne maison communale    
Tarif 

horaire 
 Gratuit 

Ja
m

io
u
lx

 

Espace de rencontre Jean-Hainaut 270 135 540 270 135 

Salle de la Pasquïye   Tarif 

horaire 
 Gratuit 

M
ar

b
ai

x
 

Salle Jean Thibaut  400 200 800 400 200 



ANNEXE 1 – TARIFS DE LOCATION 

MONTANTS DE MISE EN LOCATION DES CHAPITEAU, PODIUM, CIMAISES ET VITRINES 

D’EXPOSITION 

 Chapiteau Podium 

c- Associations de l'entité 170 
Gratuit 

d- Ecoles de l'entité 70 

 

Cimaises et vitrines d'exposition  
c- Associations de l'entité et  

d- Ecoles de l'entité 

jusqu'à 25 mètres d'éléments  75 

de 26 à 50 mètres d'éléments  150 

de 51 à 75 mètres d'éléments  225 

à partir de 76 mètres d'éléments  300 

 

MONTANTS DE MISE EN LOCATION DES SALLES COMMUNALES – TARIF HORAIRE 

Accordée uniquement dans le cadre organisation d'assemblées générales, répétitions de spectacles, 

conférences et à condition que la durée d'occupation du bien n'excède pas sept heures à partir de la 

remise des clés. 

 

Siège social établi 
Réunions de 

comité de 

l’entité 
Dans 

l’entité 

Hors 

entité 

Anciennes écuries 20   40 Gratuit 

Le Hublot Léon Tourneur 27,50 55 Gratuit 

Salle de la balle pelote 20 40 Gratuit 

Salle Notre-Maison  20 40 Gratuit 

Ancienne maison 

communale de Nalinnes-

centres 

10 20 Gratuit 

Espace de rencontre Jean 

Hainaut 
20 40 Gratuit 

Salle de la Pasquïye 10 20 Gratuit 

Salle Jean Thibaut 27,50 55 Gratuit 

 



ANNEXE 2 – MATÉRIEL DISPONIBLE DANS LES SALLES COMMUNALES 

SALLES DE FÊTE AVEC CUISINE 

 SALLE ET BAR CUISINE 

Château communal 
20 tables en bois de +/-  6 personnes 

100 chaises coque de couleur grise 

Des armoires-frigo et 

une installation de pompes à bière 

20 tables rondes (10 de 8 pers. + 10 de 10 

pers.) 

210 chaises bleues 

8 tables hautes 

1 frigo 650l 

1 table de travail 

1 étagère 

1 desserte sur roulettes 

1 cuisinière 6 plaques électriques 

1 four 

1 hotte 

1 évier 2 bacs 

1 friteuse électrique (à la cave1) 

1 hotte (à la cave) 

Le Hublot Léon 

Tourneur 
A DETERMINER A DETERMINER 

Salle Jean Thibaut 
38 tables 

252 chaises 

1 chariot de transport 

une installation de pompes à bière (2) 

(pas de frigo dans le bar) 

1 frigo 

1 four 

1 hotte 

Piano cuisson 

Salle Notre-Maison 
18 tables type brasseur +/- 8 personnes 

70 chaises coque de couleur grise 

70 chaises en bois 

1 frigo type bahut  

2 frigos ménagers  

une installation de pompes à bière (2) 

1 congélateur 

1 frigo 

1 cuisinière 2x5 becs + 2 fours  

1 table en inox 

1 four supplémentaire 

1 desserte sur roulette 

2 éviers 

1 étagère en inox 10 grilles 

 

  

                                                           
1 La cave dans laquelle se trouve la friteuse électrique est accessible par la cuisine 



ANNEXE 2 – MATÉRIEL DISPONIBLE DANS LES SALLES COMMUNALES 

SALLES DE FÊTE SANS CUISINE 

 SALLE BAR 

Anciennes écuries du 

château 

10 tables type brasseur de +/- 8 personnes 

98 chaises coque de couleur grise 

4 tables hautes 

Des armoires-frigo et une 

installation de pompes à bière 

Salle de la balle pelote 
35 tables en bois de +/- 4 personnes 

134 chaises en bois 

Des armoires-frigo et une 

installation de pompes à bière 

 

 

SALLES DE RÉUNION, CONFÉRENCE, ETC.2 

Espace de rencontre Jean 

Hainaut 

8 tables de +/- 4 personnes 

10 tables type brasseur 

108 chaises coque de couleur grise 

Armoires-frigo, 1 frigo colonne et une installation de pompes à 

bière (2) 

Château Monnom 6 tables brasseur et 90 chaises coque 

Ancienne maison communale 

(4 salles disponibles) 

Salle 6 : 6 tables et 14 chaises 

Salle 10 : 9 tables et 32 chaises 

Salle 12 : 9 tables et 24 chaises 

Salle 13 : 4 tables et 17 chaises 

Salle de la Pasquïye 3 tables type brasseur, 14 chaises coque et 7 chaises en bois 

 

                                                           
2 Dans lesquelles il est interdit d’organiser des soupers, bals, soirées dansantes ou autre festivité similaire. 



ANNEXE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA LOCATION DU CHÂTEAU 

COMMUNAL 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ARTICLE 2 RELATIF À LA DURÉE DE LA LOCATION 

Conformément à l’article 2 relatif à la durée de location, il est entendu que la Cour d’Honneur du 

Château, le hall d’entrée de ce dernier, le grand escalier ainsi que l’accès au 1er étage, ne pourront jamais 

être empruntés, ni encombrés par les locataires, leurs traiteurs, etc. le vendredi après-midi ainsi que le 

samedi matin pendant la célébration civile des mariages.  

La Cour d’Honneur ne pourra davantage être utilisée ou occupée par les véhicules du locataire ou de 

son personnel (traiteurs, etc.) pendant la célébration des susdites cérémonies civiles.  

Par ailleurs, l’ouverture des portes d’entrée du Château communal est assurée par un système de carte 

magnétique. Celle-ci est délivrée en même temps que les clés et sur présentation de la preuve de 

versement.   

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ARTICLE 8 RELATIF AUX INTERDICTIONS 

Outre les interdictions définies par l’article 8, il est formellement interdit :  

- De pénétrer ou tenter de pénétrer dans d’autres locaux que ceux réservés et mis à disposition et 

d’emprunter tout escalier conduisant aux étages et caves.  

- De parquer tout véhicule quelconque, y compris caravanes, remorques, etc., sur les pelouses 

ainsi que dans l’allée longeant la balustrade du parc situé derrière le Château communal.  

 

 

LA SIGNATURE DU RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE LOCATION OU DE MISE À 

DISPOSITION DES BIENS COMMUNAUX DE HAM-SUR-HEURE-NALINNES IMPLIQUE 

L’ADHÉSION ET LE RESPECT DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA LOCATION DU 

CHÂTEAU COMMUNAL. 


