
 
Commune de 

Brioux sur Boutonne 
 

 

 

 
 

 
 

 « La Boutonnaise » 
 

 

Particuliers 

Professionnels 

Artistes 

Associations 

Commune de 
BRIOUX/BOUTONNE 

 
Située à 30 km de Niort, entre Melle et 
Saint-Jean d’Angély, La Boutonnaise met à 
votre disposition deux salles pouvant 
accueillir entre 150 et 420 personnes. 
 
Nous contacter 

Mairie 
Place du champ de foire 

79170 BRIOUX/BOUTONNE 

 
Téléphone : 05 49 07 50 46 
Télécopie   : 05 49 07 27 27 

E-mail : mairie-briouxsurboutonne@paysmellois.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Location des salles 

L’espace bar avec son accès fauteuil roulant 

 

- Ne pas jeter sur la voie publique - 

Pour des évènements inédits : 
 
• Privés (anniversaire, mariage) 

• Professionnels (séminaire, 

formation, réunion d’entreprise) 

• Culturels (théatre, cinéma) 

• Associatifs (yoga, danse, judo, 

gymnatique) 

UUnn  lliieeuu  
aattyyppiiqquuee  eett  

ccoonnffoorrttaabbllee  !!  



Des prestations de qualité :  
accès handicapés, climatisation, 
gradins, vidéoprojecteur + grand 
écran 5m x 7m, , système de 
sonorisation, espace traiteur, bar 
 

Ici une vraie salle de 
spectacle… 
Une salle équipée d’une scène démontable  
et fractionnable (10 m x 6 m) et de loges 
avec sanitaire et douche. 
Les gradins téléscopiques vous 
permettront d’accueillir 273 personnes 
avec la possibilité devant de la scène de 
rajouter 50 chaises grand confort. 
 

 

 

LA PETITE SALLE 
 

TABLES ET CHAISES A DISPOSITION 
CAUTION FIXE : 300€ 

1-Particuliers / associations de la 
commune :  

TARIF : 120 € hors option 
Jour supplémentaire : + 50% 

 
2-Particuliers / associations hors 

commune :   
TARIF : 170 € hors option 

Jour supplémentaire : + 50% 
 

OPTIONS : 
Cuisine : 50 € 

Location vaisselle : 0.50 €/unité 
(assiettes/verres/couverts) 

 
Service nettoyage : 60 € (salle + cuisine) 

 

Tarifs journaliers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PETITE SALLE 
+ 

LA GRANDE SALLE 
 

CAUTION FIXE : 500€ 
TABLES ET CHAISES A DISPOSITION 

SONORISATION/ECLAIRAGE COMPRIS 

COMMUNE 

Particuliers   : 320€ hors option 
Associations : 200€ hors option 

Jour supplémentaire : + 50% 

 

HORS COMMUNE 

Particuliers   : 370€ hors option 
Associations : 370€ hors option 

Jour supplémentaire : + 50% 

 

OPTIONS : 
Cuisine : 50€ 

Location vaisselle : 0.50€/unité 
(assiettes/verres/couverts) 

Résidence d’artistes : 50€ 
Positionnement de la scène : 50€ 
Positionnement des gradins : 50€ 

 
Service nettoyage : 

Uniquement le parquet : 100 € 
Ensemble des salles + cuisine : 160 € 

 


