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Document de travail

Salles de réunions à Floreffe – tour d’horizon
Commune / CPAS
NOM

FLOREFFE FLORIFFOUX FRANIÈRE

SOYE

REMARQUES

Salle des fêtes communale

X

Centre sportif

X

-

X

-

Ancienne plumerie
Cercle St Etienne

-

X

Centre culturel

X

Ancien presbytère de Floreffe

X

Buvette du foot

X

-

Problème de suroccupation
Possibilité plusieurs locations sur le même WE ?
Projet d’achats d’un tapis de sol pour organisation de
grands événements (entre 15/05 et 15/09)
Salle à disposition (prêt et location)
Cafétéria gérée par les clubs
Local pour le tennis de table à l’étude
Utilisation : scouts, animations mercredi PM et atelier
peinture + location WE (hike)
Rénovation en projet
phase 1 : cuisine + sanitaires (Plan Communal
d’Investissement)
phase 2 : bâtiment à rue
phase 3 : salle
Gestion futur par les Florifolliens sur le mode d’une
maison de village
Aménagement des combles en projet
Réorganisation des locaux à l’étude
Future maison de la musique
Gestion par le centre culturel
Rdc : 2 salles de réunions / d’exposition
Fin des travaux prévu 2015
Salle de réunion 40 m² à l’étage avec accès
indépendant
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X

Cercle St Joseph
Maison de quartier Buzet

X
X

Réfectoire école de Franière

-

X

Réfectoire école de Soye
Réfectoire école de Floriffoux
Chapelle St Pierre

-

X
X
X

Chapiteaux
Eglises

-

Fin des travaux prévu 2015
Placement du module en 2015
Dimensions : 5 x 8m
Toiture rénovée
A rénover : cuisine, sanitaire et salle
Utilisation : école et bébébus
Rénovation à étudier avec le développement de la
maison des enfants
Utilisations possibles : plaines de jeux, réunions en
liens avec la Commune (CLDR etc.)…

Chauffage et électricité
Pas de sanitaires
Utilisations récente : récital du centre culturel
Très souvent utilisés

Privé
NOM
Salle paroissiale de Floreffe
Ecole du séminaire et Moulin
Brasserie
Cercle St Michel
Ancien charbonnage
Gare de Franière

FLOREFFE FLORIFFOUX FRANIÈRE

X
X
X
X
X

SOYE

REMARQUES
-

Salle paroissiale

-

Gestion: Moulin Brasserie et Ecole

-

Salle paroissiale
Propriétaire : Croix Bleu
Propriétaire : Infrabel
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X

Salle du vieux chêne
Eglises

X
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-

Château des grottes

X

Fermes de Robersart
Péniche Carpe Diem
Ancienne gendarmerie

X
X
X

-

Utilisation : archives communales et 1 logement
Propriétaire : Infrabel
Utilisation : les amis de Z ASBL (Esperanzah !)
Fabrique d’église propriétaire des églises de Buzet et
Sovimont
L’évêché propriétaire de l’abbatiale
Nécessité de demander l’autorisation d’occupation au
gestionnaire
Utilisations récente : spectacle de la fancyfair de
l’école de Sovimont dans l’église
Nouveau propriétaire
Possibilité de location de salles
Aménagement en cours de 2 salles
Le bâtiment appartient au SPF qui le vend pour
400.000 Euro. Le musée inter polices ne peut pas
l’acheter. Le bâtiment est la pièce maitresse de la
collection. S’il était possible de l’acheter, on pourrait
aussi y créer des salles de réunions.

