
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CET AGENDA REPREND LES 

ANIMATIONS PRÉVUES À BEUZET 

DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2020. 
 
IL VOUS EST PROPOSÉ PAR : 
 

Association de parents  AP. 
Parents des enfants de l'école de Beuzet 
qui proposent des événements et 
activités, ouverts à tous, et dont les 
bénéfices permettent de financer divers 
projets au sein de l’école. 
Contact : ap.ecoledebeuzet@gmail.com 
Site : www.ap-ecoledebeuzet.be 
 

Beuzet en fête  BF.   
Asbl créée dans le but d’organiser à 
Beuzet des événements festifs dédiés à 
toutes les générations. Notre asbl 
s’implique également dans la création de 
projets artistiques accessibles à tous. 
 
Contact : sornasseb@hotmail.be 
Facebook : Beuzet en Fête 
Dailymotion/Youtube : Beuzet en Fête 
 

BeLife  BL. 
Association festive impliquée dans 
l’animation, la participation et le 
développement de la vie du village. 

 
Contact : beuzetlife@gmail.com 
Facebook : beuzetlife 
 

Club des jeunes  CDJ. 
Ouvert un vendredi sur deux, nous 
proposons aux jeunes et moins jeunes 
des soirées et activités aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur ! Nous sommes 
aussi à la recherche d'une relève donc si 
tu es partant, rejoins l'équipe ! 
 

Facebook : 
Club des jeunes 
de Beuzet 

Equipe de proximité  EP. 
Anime la communauté paroissiale en 
collaboration avec le prêtre et 
coordonne l’ensemble des activités de 
la paroisse. L’équipe de proximité 
assure les relations entre la paroisse et 
le village. 
 
Contact : maternebouffioux@hotmail.be  
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Agenda Beuzet – 1er semestre 2020 

 

Le meilleur moyen pour rester informé c’est encore de nous suivre sur nos sites 
et réseaux sociaux ! Inscrivez-vous ! 

/beuzetenfête 
/beuzetlife 
/clubdesjeunesdebeuzet 

 
www.ap-ecoledebeuzet.be 
 

 

Janvier Février 
17 20h / 1ère soirée de 2020  CDJ. 

Rue Jean-Baptiste Lisart, 2.  Le club 
sera ouvert un vendredi sur deux à 
partir de cette date. 

 

15 
 
 
 
 
 
 

29 

17h / Souper-Spectacle  AP. 
Incontournable de l’école, le 
souper/spectacle réunit petits et 
grands autours d’un repas servi au 
foyer communal de Gembloux. 
Inscription possible via notre site 
internet. 

 

20h / Tournoi de kicker  CDJ. 
Rue Jean-Baptiste Lisart, 2 
 

Mars Avril 
14 19h-23h / Quizz musical  BL. 

Venez tester votre culture musicale 
et danser sur des musiques variées ! 
Infos et inscription via notre page 
facebook. Fiesta garantie ! 
 

 

 

Mai Juin 
9 
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22 

10h / Mini foot  CDJ. 
Plaine de jeux. Av. Hélène Solvay 
 

9h-17h / Boucles Beuzetoises  BL. 
3ème édition pour ce jogging qui 
parcourt les rues du village au 
départ de la plaine de jeux. BBQ, bar 
et animations sur place. 
 

18h / Fête des voisins  BF. 
 

6 
 
 
 
 
 

28 

14h-23h / Portes ouvertes  AP. 
Dernière journée porte-ouverte au 
sein de l’école de Beuzet avant sa 
démolition. Venez découvrir les 
travaux des enfants. Possibilité de 
boire et manger sur place. 
 

Après-midi / Marche Saint-Pierre  EP. 
Ballade via les rues de Beuzet et le 
bois de Golzinnes jusqu’à la Chapelle 
Saint-Pierre (+/- 1h30). Sur place : 
visite, chants, lectures et goûter. 
 

 

http://www.ap-ecoledebeuzet.be/


 
Info chantiers 

Nouvelle école  
Les travaux pour la construction de la 
nouvelle école pourraient débuter durant la 
seconde partie de l'année 2020. 
Pendant les travaux, les maternelles 
utiliseront l’ancienne maison communale. 
Celle-ci accueillera l’ensemble des cours, 
services et activités destinés aux maternelles. 
Le service de garderie sera proposé au 
complexe sportif. 
Les primaires seront logés au complexe 
sportif. Actuellement 2 modules extérieurs 
sont installés (une salle de classe et un 
réfectoire). 2 à 3 modules complémentaires 

doivent être ajouté pour permettre l’accueil 
des 3 classes primaire et du bureau de la 
direction. La salle omnisport servira de préau 
et de salle de sport. 
 

 
 
Place et liaison piétonne vers la plaine (projet du PCDR 2005-2015) 
 « Le projet installe un large parvis, qui inclut 
la rue de la Station et s’oriente vers l’église 
qui borde la place. Il réhabilite le statut de la 
rue et remet en valeur le patrimoine bâti qui 
l’entoure. Cette grande surface est pavée de 
briques et devient un espace capable 
d’accueillir les évènements collectifs du 
village ou les cérémonies qui ont lieu dans 
l’église. C’est un espace partagé qui redonne 

priorité aux piétons et à la mobilité douce. 
Une zone perméable réaménage une partie 
des stationnements dans un travail paysager 
et engage la liaison douce et verte qui relie le 
centre sportif. »  
https://vvvarchitectes.be/place-de-Beuzet-1 
 

Le projet est en attente d’approbation finale 
par la Région wallonne. 

 
Plan Communal de Développement Rural 2019-2029 
Pour la période 2019-2029, il est proposé la 
création d’une maison rurale. Le projet, 
retenu en lot 1, vise à accompagner le 
développement de la vie du village grâce au 
réaménagement et à l’extension du bâtiment 
du complexe de loisirs et de sports situé le 
long de l’avenue Hélène Solvay. Le bâtiment 
gagnerait alors en multifonctionnalité et en 
variété d’activités. 
Lien utile : www.gembloux.be/ma-commune/ 
services-communaux/operation-de-
developpement-rural  
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Vous trouverez à Beuzet 
 
COMMERCES 
• Le panier gourmand - épicerie – rue de la Station, 19A 

8h00-18h30 du mardi au vendredi / 8h00-18h00 le samedi / 8h00-12h00 le dimanche  

• Escargots de l’Ourchet – ferme d’élevage et vente d’escargots – rue Chainisse, 13 
9h00-18h00 du lundi au samedi 

• Pharmacie Brodéoux – Chée de Namur, 390 
8h30-12h00 et 14h00-19h00 du lundi au vendredi / 9h00-12h00 le samedi 

• Au Gré du Vent – Fleuriste – Chée de Namur, 332 
9H30-18H30 du mardi au samedi / 9H30-12H30 le dimanche 

• Pépinière Paquet et Fils – Chée de Namur, 413 
8h00-18h00 du lundi au samedi / fermé le jeudi / en saison, ouvert le dimanche matin 

• Mécanique&Motoculture - vente, entretien, réparation matériel horticole - chée de Namur, 
395 
8h30-12h00 et 13h30-18h00 du mardi au vendredi / 9h00-12h00 et 13h30-16h00 le samedi 

• GroupeVin – vente de vins - Chée de Namur, 414 
14h00-18h00 du mardi au vendredi / 10h30-18h00 le samedi 

• Literie prestige – spécialiste du sommeil - chée de Namur, 400 
10h00-12h30 et 13h00-18h30 du lundi au samedi  

 

RESTAURANTS 
• Chai gourmand – gastronomique, réservation souhaitée – rue Chainisse, 53 

Fermeture hebdomadaire mardi, mercredi et samedi midi 

• Le Saint Loup – grillades, fondues, brasserie – chée de Namur, 424 
Ouvert tous les soirs à partir de 18h00 et le dimanche midi 

• Pizzeria Valentino – pizza à emporter – chée de Namur, 391 
Fermeture hebdomadaire le mardi et dimanche midi 

• Friterie NJ – Chée de Namur, 286 
Fermeture hebdomadaire le mercredi et dimanche midi 

• Ciel de Chine – restaurant chinois, commande possible – chée de Namur, 307 
Fermeture hebdomadaire le mardi et mercredi midi 

 

ASSOCIATIONS 
• Le rêve d’Aby – refuge pour animaux de ferme et chevaux, sensibilisation et 

information – Chaussée de Namur 440. Prochaines dates d'ouverture, de 14h30 à 
17h00 : 
01-02/15-16/29 février 01/14-15/28-29 mars 11-12/25-26 avril 
L'entrée est gratuite et il n'est pas nécessaire de réserver. Attention, pour des raisons 
de sécurité, les chiens ne sont pas admis lors des visites 
Plus d’infos : www.lerevedaby.com  
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