
ENSEMBLE SCOLAIRE MARISTE BURY ROSAIRE 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES LOCATAIRES 
Au Château LEROUX 

 

 
Le château Leroux, dans la propriété de Maugarny, situé 3 avenue du 18 juin à Margency veut être 
un espace ouvert à plusieurs propositions de services, de rencontres et d’usages multiples à visée 
éducative, en référence au projet Mariste. Il nécessite donc la confiance mutuelle des usagers et 
l’engagement de respecter le règlement ci-dessous. 
Un couple responsable de l’animation de ce bâtiment ainsi que sa famille vit dans le château 
Leroux et est chargé de coordonner les activités multiples et notamment les relations avec les 
locataires. 
Le château Leroux est en partie loué par la S.A.S.I.M.E. Et entre autres à des étudiants inscrits et 
suivant les cours à Bury-Sup. Dans tous les cas, l’avis du responsable de La Maison Mariste est 
décisif pour la location par l’étudiant à la S.A.S.I.M.E., propriétaire et bailleur. 
 

RÈGLES DE VIE AU CHÂTEAU LEROUX 
RÈGLEMENT 

 
• Le château Leroux est ouvert aux locataires sur les temps scolaires, le week-end, et les 

vacances scolaires. Le portail extérieur et la porte d’entrée seront fermés du Lundi au 
Vendredi à 22h30 et tous les week-ends. Le locataire doit prévenir à l’avance de sa 
présence le week-end et pendant les vacances scolaires; les horaires de fermeture sont alors 
décidés en concertation avec le couple responsable. 

• Les visites, y compris des membres de la famille, sont interdites après 22 heures. 
• L’accès aux étages et aux chambres est interdit aux non-résidents (sauf parents)  
• Tout regroupement au rdc en vue d’une réception devra faire l’objet d’une demande 

préalable au couple résidant. 
• Les absences, courtes ou prolongées, doivent être signalées au couple résidant. 

 
CHAMBRES 

 
• Chaque locataire est responsable de l’entretien de sa chambre, et de son contenu. Tout 

dégât lui sera facturé. Le cas échéant, le couple résidant peut pénétrer dans les chambres, 
accompagné de l’étudiant ou à défaut des personnes habilitées (police, services 
d’hygiène…). 

• Le bâtiment est non-fumeur y compris les chambres.  
• L’alcool est interdit dans la propriété de Maugarny. 
• Chaque résident reçoit une clé de sa chambre, du portail et en est responsable. 
• Les animaux des locataires sont strictement interdits dans la résidence et les chambres. 
• La chambre est individuelle et ne saurait être partagée. 
• Des détecteurs de fumées ont été installés dans les chambres et certaines parties 

communes. Les locataires ne doivent jamais empêcher leur bon fonctionnement. En cas de 
danger immédiat, prévenir les secours (18), en cas de dysfonctionnement, prévenir le 
responsable du château (06.75.85.00.31) ou le gardien. 
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ENSEMBLE SCOLAIRE MARISTE BURY ROSAIRE 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR suite 
 

 
VIE COMMUNE 

 
• Le couple résidant au château Leroux est à l’écoute de tous et de chacun pour aider et 

accompagner. 
• Des temps d’écoute et de dialogue, pourront être proposés. 
• Les repas du soir seront pris à l’extérieur de Maugarny ou dans la salle commune réservée 

aux résidents, 
• Dans un esprit de convivialité et de partage, certains repas pris en commun avec la famille 

résidante et les locataires pourront être proposés dans la salle commune. 
• Les espaces communs (sanitaires, cuisine, salle à manger…) sont à respecter, à laisser 

propres et agréables à vivre pour tous. 
• Les résidents s’entendront et s’organiseront afin de maintenir dans un état de propreté 

permanent la cuisine, la salle à manger et le local machine à laver. Ils veilleront notamment 
à faire la vaisselle dès le repas terminé, ils nettoieront régulièrement le frigo commun.  

• Les utilisateurs des lave-linge et sèche-linge veilleront à nettoyer les filtres après chaque 
utilisation. L’utilisation est interdite de 22h00 à 8h00. 

• Un règlement de l’usage de la cuisine et de la salle à manger réservées aux résidents sera 
affiché : heures d’ouverture, nettoyage, rangement, ordure, etc. 

• Le ménage des espaces communs sera fait, sur le temps scolaire. Il sera assuré par une 
société extérieure. Pendant les vacances scolaires, les locataires seront responsables de 
l’entretien des communs (cuisine, toilettes, douches…) 

• Il est strictement interdit de cuisiner dans les chambres. 
 

VIE CHRETIENNE 
 

• Un oratoire est à disposition au rez-de-chaussée. 
• Le château Leroux se veut un espace ouvert à tous, de vie, de rencontres, de dialogues, 

dans le respect et la confiance mutuels, en référence aux valeurs et au projet éducatif 
mariste. 

 
En accord avec le bailleur, le responsable de la résidence se réserve le droit de mettre fin au 
contrat de location et notamment pour non respect de ce règlement. 
D’autre part, l’occupant d’une chambre, dans le cas où il est étudiant à Bury-Sup et qu’il soit exclu 
pour quelque motif que ce soit ou qu’il soit démissionnaire, verrait son contrat d’hébergement 
résilié de plein droit concomitamment à son exclusion ou sa démission sans qu’aucune action 
puisse être intentée contre le propriétaire. 

 
Date, Nom et Signature du locataire 
Porter la mention «  Lu et approuvé » 
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