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Services aux habitants
Le Domaine de Changé
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Le Domaine de Changé est un lieu de loisirs privilégié à votre disposition. On
peut s’y promener ou bien y faire la fête. Le tout dans un cadre admirable de
15 hectares, dont les 9 hectares d’étangs constituent l’attrait principal. Il abrite
le centre de loisirs géré par la Communauté de communes.
• Pour les promenades : Le domaine est ouvert tous les jours en accès
libre et gratuit.
• Pour louer une salle, le terrain ou le centre : CCTVM
• Murielle Lavigne. Tél. 02 37 27 50 34.
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Tarifs de la salle (130 personnes) :

• Particulier résidant dans une commune de la CCTVM
• Location salle et cuisine 24 h : 350 € - Journée supplémentaire : 100 €
• Particulier ne résidant pas dans une commune de la CCTVM
• Location salle et cuisine 24 h : 450 € - Journée supplémentaire : 160 €
• Supplément chauffage (du 1er octobre au 30 avril)
• Location 24 h : 70 € - Location moins de 6 h : 30 €

Associations de la CCTVM

Location salle et cuisine 24 h : 240 €
Location salle moins de 6 h (sans cuisine) : 100 €
Journée supplémentaire : 80 €
Location salle et cuisine 24 h : 100 €
Location salle moins de 6 h (sans cuisine) : 50 €

Terrain avec une tente de 40 m2 pour un week-end

Particulier résidant dans une commune de la CCTVM : 80 €
Particulier ne résidant pas dans une commune de la CCTVM : 100 €
Mairie, EPCI ou associations de la CCTVM : gratuit

Terrain avec une tente de réception pour un week-end

Particulier résidant dans une commune de la CCTVM : 120 €
Particulier ne résidant pas dans une commune de la CCTVM : 150 €
Mairie, EPCI ou associations de la CCTVM : gratuit

Terrain nu pour les associations
Vacances d’été : 50 € + 3 € par jour.

Location de salles
• Salle du Club
Salle de la mairie de Pierres.
Elle est louée uniquement aux représentants des associations, des syndicats
de locataires, des partis politiques, des commerçants, des sociétés.
• 33 € la demi-journée
• 65 € la journée
Gratuite pour les associations de Pierres et de la communauté de communes.
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Mairie et EPCI de la CCTVM
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Services aux habitants
• Salle Maurice Leblond
Pour tout renseignement s’adresser au syndicat culture sport et loisirs
du lundi au vendredi, les matins, au 02 37 18 09 22.
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Associations
locales

Association Maintenon-Pierres dans la
limite de 1 fois l’an (sauf exception)
+ AG

35 €

Activités festives et sociales des associations
Manifestations scéniques - concert

115 €

Manifestations diverses - mariage, anniversaire, baptême, communion,
• du vendredi 15 h au dimanche 17 h
• du samedi 8 h au dimanche 17 h
• du samedi 8 h au dimanche 10 h

Associations nonlocales et
particuliers

250 €

500 €

800 €
750 €
700 €
60 €

1 270 €
1 180 €
1 130 €
90 €
420 €

Réunions associatives - (loto)

115 €

250 €

Conférences - A.G - Syndic :
Du lundi au jeudi
Entrée :
Salle entière :
Vendredi
Samedi ou dimanche
Samedi et dimanche

60 €
150 €
140 €
150 €
250 €

90 €
170 €
190 €
300 €
400 €

Exposition du vendredi au lundi
Exposition une semaine soit 7 jours

350 €
700 €

650 €
1 300 €

Conseils syndicaux
Spectacle Noël Écoles
Mairie de Maintenon - mairie de Pierres
Don du sang
Conseil communautaire

Gratuité

Autres
usagers

Gratuité
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• Maison des associations
Pour tout renseignement s’adresser au syndicat culture sport et loisirs
du lundi au vendredi, les matins, au 02 37 18 09 22.

Associations MaintenonPierres dans la limite de
1 fois l’an (sauf exception)
Gratuité pour les A.G.

35 €

Réunions associatives
- Syndic - Conférence MSA

70 €

115 €

Exposition du vendredi
au lundi
Exposition une semaine
soit 7 jours

300 €
600 €

600 €
1 000 €

Ateliers CCLER Associations MaintenonPierres diverses réunions
Conseils Syndicaux
Don du Sang
Conseils Communautaires

Gratuité

Gratuité

Autres usagers
extérieurs
à Maintenon Pierres

230 €
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Associations
locales
Associations
non-locales
à caractère cultuà caractère
rel, sportif, loisirs
culturel, sportif,
ou social
loisirs, ou social
Maintenon Pierres

