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Au cœur de l’action : Qui est ARC ?
ARC est né en 2006 d’une volonté de rompre avec les dérives de mauvaise gestion et de 
clientélisme qui étaient bien ancrées à l’époque dans les politiques locales.

Issus de la société civile, comme de différents horizons politiques, nous rassemblons nos forces 
pour améliorer votre quotidien dans l’intérêt général.

Un bilan remarquable 
Cinq années de projets, de succès et de défis relevés dans un contexte 
de plus en plus difficile. Un bilan dont nous sommes fiers et que nous 
vous invitons à découvrir en détail sur notre nouveau site internet  
www.arc-chaumont-gistoux.be

La richesse du cœur
Un fil rouge marquant dans ce bilan est la participation croissante de nos citoyens bénévoles à 
nos actions. Continuons ensemble :

« Avec vous pour Chaumont-Gistoux »

Avec un nouveau logo de toutes les couleurs, plus moderne, tout 
en transparence et en courbes :
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L’équipe ARC
1. Les membres du Collège

LUC DECORTE : Bourgmestre et chef de file de ARC. Médecin généraliste (Longueville).

PIERRE LANDRAIN : Echevin des Finances, du Budget, des PME, du Développement économique 
et Président de la Régie Communale Autonome. Retraité du secteur financier (Bonlez).

PATRICK LAMBERT : Echevin de l’Information, de l’Environnement, de l’Energie, des Bâtiments 
publics et des Sports. Cadre financier (Gistoux).

BÉRANGÈRE AUBECQ : Echevine de l’Enseignement, de la Culture, des Associations, du 
Commerce, du Tourisme et des Relations Nord Sud. Attachée au Service public de Wallonie 
(Gistoux). 

DAVID FRITS : Echevin des Travaux, de l’Agriculture et du Développement rural. Entrepreneur 
de travaux agricoles (Chaumont).

NATACHA VERSTRAETEN : Présidente du CPAS en charge de la Petite enfance, de l’Accueil 
extra-scolaire et Plaines de vacances, de la Jeunesse, des Aînés, de la Personne en situation 
de handicap, de l’Égalité des chances, de l’Emploi et de la Santé. Directrice du Département 
3-12 ans à l’ISBW (Chaumont).
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2. Les Conseillers communaux

Serge Denis – Chaumont 
Pierre-Yves Docquier – Chaumont 
Danielle Moreau – Dion-le-Mont 
Jean-Jacques Raman – Dion-le-Val
Kathleen De Lange – Gistoux

3. Les Conseillers du CPAS

Violette Matthijs - Chaumont 
Roland Vanreusel - Dion 
Philippe Duponcelle - Bonlez 
Anne Hoornaert-Merckx - Corroy

Vous souhaitez en être et jouer un rôle actif dans notre commune, rejoignez-nous ! 

Affinons notre programme ensemble
Vous découvrirez notre programme pour la législature 2018-2024 dans les prochains mois. 

Dans un souci de proximité et de transparence, pour le faire coller à votre réalité, nous 
organiserons plusieurs moments de rencontres où chacun d’entre vous pourra s’exprimer et 
poser ses questions. Nous espérons sincèrement vous y rencontrer nombreux.

Vous trouverez les dates de nos rencontres et nos coordonnées à la dernière page du document 
que vous tenez entre les mains.
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L’administration a été professionnalisée avec la mise en place d’outils adaptés pour que  
le personnel puisse être encore plus efficace. Cela a été réalisé grâce, entre autres, à :

 •  Des investissement dans de nouveaux outils informatiques et de gestion ;

 •  L’implémentation d’un intranet afin de dématérialiser de nombreuses procédures 
documents et réunions ;

 •  La mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle au sein de l’Administration ;

 •  Un effort continu pour garantir la formation et l’évaluation du personnel ;

 •  La mise en conformité avec les règlements supra communaux (plan d’urgence, 
cimetières…) ;

 •  Le recrutement de personnel pour des positions devenues vacantes ne s’effectue 
que sur base d’appel à candidatures et de réussite aux examens d’admission ;

 •  La recherche de synergies est une priorité; en témoigne celle entre Administration 
Communale et CPAS qui a vu se concrétiser le partage des ressources financière 
et informatique ainsi que des moyens logistiques permettant une offre accrue à 
coût contenu.

En parallèle une série de réalisations ont été apportées pour mieux accueillir et informer 
la population : 

L’accueil a été rendu plus accessible : 

 •  Des accès PMR (Personnes à mobilité réduite) ont été aménagés dans les espaces 
communaux (maison communale, CPAS, centre sportif ) ;

 •  Les horaires d’ouverture ont été élargis pour la population ;

 •  Une nouvelle organisation du parking et espaces réservés aux visiteurs ont été 
réalisés.

Les moyens de communication ont été étendus et améliorés :

 •  Le site Internet communal complètement reconstruit de manière à le rendre plus 
lisible et intuitif ;

1. Pour mieux vous servir 
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 •  La création et l’administration active 
d’une page Facebook suivie par près de 
700 abonnés ;

 •  L’envoi mensuel d’une newsletter à un 
nombre croissant d’habitants (près de 
2.000 inscrits) ;

 •  Le journal communal Amalgame enrichi 
d’informations plus pertinentes pour la 
population ; 

 •  L’envoi trimestriel d’un dépliant 
présentant les nombreuses activités du 
CPAS et de ses partenaires ;

 •  De nombreuses rencontres ou réunions 
entre administration et citoyens ont été 
organisées.

Pour rappel, Chaumont-Gistoux, ce sont 11.700 
habitants ; ce sont aussi 4.808 hectares dont 
seulement 20% sont en zones habitables ; de ces 
20%, seuls 20% restent constructibles.

 •  Avec l’objectif de baliser l’aménagement 
du territoire pour l’horizon 2030, ARC a 
finalisé le schéma de structure avec comme 
limite de ne surtout pas dépasser les  
15.000 habitants ;

 •  Afin de garantir au mieux une urbanisation 
bien maîtrisée, gage du respect de notre 
cadre de vie, nous avons évalué chaque 
demande de permis et attribué en moyenne :

2018

2. Urbanisation



  - 20 permis de bâtir par an ;

  -  Seulement 1 permis de lotissement par an de 2 à 4 maisons ;

  -  Contrairement aux idées véhiculées, nous n’avons accordé aucun permis 
de gros lotissement jusque fin 2017.

 •  L’élaboration d’un PCA (plan communal d’aménagement) du centre de Gistoux 
était dans les projets de ARC: tenant compte des avis de la population, nous 
avons dû reconnaître certaines incohérences dans l’analyse du bureau d’étude et 
avons décidé d’abandonner le projet ;

 •  Dans le cadre de notre écoute citoyenne et dans l’intérêt général, nous avons 
rejeté plusieurs projets immobiliers qui n’étaient pas à l’échelle de nos villages. 
Il en a été de même pour le projet éolien à Corroy-le-Grand qui n’avait pas 
l’assentiment de ARC, de par sa taille et sa proximité des habitations, projet qui a 
finalement été refusé par la Région wallonne.

 •  Nous avons entretenu un dialogue soutenu avec la Zone de police des Ardennes 
brabançonnes afin de lutter contre la vitesse excessive, la conduite sous influence, 
les violences intra-familiales et les cambriolages ; les différentes campagnes 
menées par la Police ont confirmé des résultats positifs ;

 •  ARC a promu et appuyé les initiatives de mise en place de PLP (partenariats 
locaux de prévention) dans 5 quartiers « où les voisins veillent » ;

 •  D’importants travaux ont éré réalisés pour contrer les écoulements de boues ;

 •  Etant une des seules communes du Brabant wallon à pratiquer le salage préventif 
et le déneigement, Chaumont-Gistoux met un point d’honneur à garantir une 
circulation plus sécurisée. Pour ARC, cela reste une priorité en hiver, malgré les 
coûts engendrés.

3. Sécurité
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Impossible de parler de cadre de vie remarquable à Chaumont-Gistoux sans évoquer les 
nombreuses réalisations en termes d’environnement :

 •  Pour une gestion optimale du traitement des déchets, ARC a appuyé le projet et 
l’ouverture d’un parc à containers situé à Corroy-le-Grand ;

 •  Plus de 650 ménages composés de personnes âgées de plus de 65 ans font appel 
à l’enlèvement gratuit de déchets verts chez eux ;

 •  ARC a réalisé la fusion du service ‘Environnement’ avec le service ‘Espaces verts’ 
afin de dégager des synergies ;

 •  L’installation et l’activation de panneaux photo-voltaïques ont été effectuées sur 
5 de nos bâtiments communaux ;

 •  Des outils de monitoring énergétique ont été mis en place pour gérer au mieux 
les consommations ;

 •  Il a été procédé au remplacement progressif des éclairages énergivores existants 
par du LED le long de nos voiries, dans les écoles et autres bâtiments publics ;

 •  Des travaux d’isolation ont été réalisés dans nos bâtiments ;

 •  A l’initiative de ARC, des réunions entre les exploitants des carrières et des 
représentants des riverains ont permis de réduire les nuisances sonores et de 
poussières aux alentours du site ;

4. Environnement & Energie
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 •  Nous avons mis fin à l’utilisation d’herbicides chimiques dans le cadre de la 
gestion des espaces verts et des bords de route sur domaine public ; 

 •  Une commission « pesticides » sera mise en place pour le mois de mars afi n d’évaluer 
les impacts et envisager d’éventuels changements de pratiques avec les agriculteurs.

De plus en plus de voitures et camions utilisent nos voiries et laissent de 
moins en moins de place aux usagers lents ; ARC y est sensible et œuvre 
dans la mesure des moyens à l’amélioration du circuler ensemble.

 •  Grâce à ARC qui a entamé des négociations avec le principal 
acteur économique de la commune, le charroi poids lourds des 
sablières et ses activités connexes a été dirigé vers la sortie n° 
10 de la E411, diminuant significativement de la sorte le trafic 

Face aux comportements inciviques, les membres du service ‘Environnement’ 
s’évertuent à ramasser chaque année des centaines de m3 de déchets divers jetés 
ou sacs abandonnés sur les bords de nos routes, à effacer les traces des dépôts 
illicites d’immondices divers dans les chemins et sentiers communaux. 

Ces activités s’ajoutent aux nombreuses autres missions qui leur incombent telles 
que le ramassage de déchets verts (plus de 4.000.000 de litres), l’entretien de nos 
74 chemins et sentiers (51 km), la relève des poubelles publiques (90), les tontes et 
tailles, l’entretien des espaces publics, etc. 

Chapeau à eux !

 LE SAVIEZ-VOUS ?

5. Mobilité, travaux, voiries et égouttage
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et les nuisances sur la chaussée de Huy entre Chaumont et Wavre. Pour l’horizon 
2019-2020, ARC a exigé le déplacement des infrastructures de l’exploitant des 
sablières du centre de Gistoux et la création d’une voie en site propre à charge de 
l’exploitant imposant ainsi le trafic des véhicules lourds vers la E411, sortie n°10 ;

 •  Les rencontres avec la Région wallonne ont abouti à l’application de la taxe 
kilométrique pour tous les camions empruntant la chaussée de Huy, autre 
garantie que le trafic poids lourds préfèrera éviter cet axe ;

 •  Concernant la mobilité douce, 3 pistes cyclables en direction de Louvain-la-Neuve 
ont été réalisées et des Points Nœud Vélo ont été mis en place en collaboration 
avec la Province du Brabant wallon ;

 •  Des signalisations ont été apposées aux entrées de bois et chemins de 
remembrement limitant l’accès aux piétons, cyclistes et agriculteurs ;

 •  Impossible de parler de mobilité sans évoquer la réfection des routes et la 
réalisation d’égouttage. Sous notre législature plus de 55 Kilomètres de voiries 
(10 km/an) ont été restaurés et 10 Kilomètres supplémentaires ont été égouttés 
sur un total de 186 km de voiries communales.

En plus des nombreux petits et moyens chantiers menés à travers la commune (pistes cyclables, réfections de routes et de 

bâtiments, parkings, signalisations, etc), de gros chantiers représentant plus de 9.000.000 € d’investissements ont été initiés ou 

réalisés sur notre territoire durant les 5 dernières années; ceux-ci ont été largement subsidiés à hauteur de 70% en moyenne :

 • Ecole de Corroy : construction d’un nouveau bâtiment en remplacement des vieux ‘préfabriqués’ ;

 • Centre sportif: terrain de football synthétique et aménagements périphériques ;

 • Egouttage : 7 chantiers aux rues de Mèves, Ronvau, Pré Delcourt, Champtaine, Inchebroux, Sorbiers et Florémond ;

 • Extension du bâtiment du CPAS ;

mais en plus...

 • Aménagement du carrefour dit ‘Séraphine’ à charge entière de la Région wallonne

 • Parc à Conteneurs à charge de l’Intercommunale du Brabant wallon

 INVESTISSEMENTS



Conscient de l’importance du tissu social qu’ils 
représentent, ARC a entrepris un dialogue avec les 
commerçants pour les aider dans leurs activités.

 •  Des rencontres avec les commerçants ont 
été organisées, écoutant leurs demandes, 
proposant des actions communes et 
leur offrant un support ou une visibilité 
comme par exemple la rubrique 
d’Amalgame qui les met en valeur et 
décrit leur implication dans le village ;

 •  ARC s’est inscrit dans l’élaboration d’un 
schéma communal de développement 
commercial afin de définir les orientations 
futures en matière d’activités commerciales 
dans la commune ;

 •  A travers plusieurs actions, nous favorisons les 
circuits courts et supportons leurs acteurs.

Chaumont-Gistoux regorge d’opportunités cultu-
relles, sportives et touristiques offertes par son 
cadre semi rural et la multitude d’acteurs de terrain. 

Sports :

 •  Investissements et promotion du sport : 
nouveau terrain de football synthétique, 

6. Commerce

7. Loisirs et associatif



nouveau matériel pour les clubs sportifs et les écoles, nouvelle plaine de jeux, 
parking entièrement refait avec des emplacements PMR, un terrain de padel 
tennis très prochainement en chantier et une cafétéria rénovée, le tout dans un 
environnement sécurisé. De plus, la promotion de la vie sportive au Centre sportif 
a été boostée grâce à de nombreuses initiatives que nous avons concrétisées : Fête 
du Sport, Mérites sportifs, retransmissions des matches de l’Euro et Mondial ;

 •  Organisation de nombreuses activités ;

 •  Soutien financier et logistique aux associations et clubs sportifs. 

 Culture :

 •  Convivialité : Trois salles communales ont été rénovées ;

 •  Soutien aux associations par l’octroi de subsides ou d’aide matérielle ;

 •  Mise en valeur de talents locaux ;

 •  Organisation ou soutien à de nombreuses activités.
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Au cours des cinq années écoulées, ARC a initié, organisé ou soutenu une série impressionnante 
d’activités ou festivités, souvent avec l’aide précieuse d’associations ou de bénévoles.  Merci à eux 
aussi de faire vivre notre commune.
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Pour favoriser la socialisation et l’épanouissement des jeunes enfants et pour permettre à 
leurs parents de s’investir dans leur travail, des places d’accueil de qualité et accessibles à 
tous constituent une nécessité. ARC continue à explorer toutes les opportunités et tâche 
de les concrétiser. 

 •  Ouverture d’une 3ème crèche « Bouton d’Or » et création de 16 places d’accueil 
supplémentaires subventionnées par l’ONE, pour un total de 59 places offertes 
par le CPAS ;

 •  Outre le soutien aux différents milieux d’accueil de la commune (formation, 
locaux, …), mise en œuvre d’un nouveau partenariat avec le « Bébébus » pour 
offrir 9 places d’accueil accessibles un jour par semaine aux familles désireuses 
de souffler ou de mener des démarches administratives ou pour permettre à 
l’enfant de se socialiser. 

8. Accueil de la petite enfance



9. Jeunesse

Investir dans l’accueil des enfants, dans leur éducation, dans leur formation citoyenne, 
dans leur estime de soi, dès leur plus jeune âge, c’est investir dans l’avenir. Voici comment 
nous avons concrétisé cette valeur à Chaumont-Gistoux :

 •  Réaffectation des anciens préfabriqués de l’école de Corroy pour octroyer des 
locaux à 4 mouvements de jeunesse ;

 •  Organisation de stages ado durant l’été ;

 •  En partenariat avec la Commune, le CPAS et le Folestival, création de l’Haribus 
une maison des jeunes itinérante qui, sur base d’une tournante, se déplace de 
village en village pour proposer des animations et des échanges ;

 •  Ouverture d’Auton’home, une initiative locale d’accueil, pour un public de 8 
MENA, mineurs étrangers non –accompagnés ;

 •  Organisation du 1er Festival de l’éveil créatif pour les jeunes enfants : mobilisation 
de tous les acteurs locaux, qui a attiré 750 personnes.
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10. Enseignement & Accueil extrascolaire

C’est une particularité de notre commune qui représente un coût à hauteur de 20% de notre budget 
annuel. L’Enseignement, c’est investir ensemble dans l’enfance, ce sont 5 écoles et 6 implantations, 
chacune ayant des projets pédagogiques spécifiques et centrés sur l’enfant; c’est aussi l’accueil 
quotidien de 1.137 enfants de 7h00 à 19h00 par des professionnels formés. 

Pour ARC, il était crucial de préserver et optimaliser l’offre et la qualité de l’enseignement pour préparer 
au mieux les générations à venir. Voici quelques actions réalisées au cours des 5 dernières années :

 •  Renforcement des Directions et de leur management ;

 •  Soutien aux projets des équipes pédagogiques (climat scolaire, biodiversité, 
culture, …) ;

 •  Investissement dans le numérique (tableaux interactifs, tablettes, 
logiciels, ...) ;

 •  Eveil aux sciences, aux médias sociaux, au néerlandais et à la 
mobilité ;

 •  Journées à thème animées par le Pouvoir Organisateur 
(sport, diversité, créativité) ;

 •  Nouveau bâtiment à Corroy, nouveaux préaux à 
Dion et Gistoux – Rénovations importantes dans 
les bâtiments scolaires (salle de gym de Dion, 
châssis, isolation phonique) ;

 •  Aménagement des espaces extérieurs des 
écoles pour mieux répondre aux besoins 
des enfants, en concertation entre 
l’équipe des enseignants et des 
accueillantes extrascolaires ;



 •  Accueil extrascolaire de qualité dans 
toutes les écoles à partir de 7h et jusque 
19h par du personnel professionnel et 
formé ;

 •  Possibilité de participer à des activités 
sportives, culturelles et artistiques ;

 •  Mise en place de goûters sains et issus 
du circuit court dans les écoles, lors des 
plaines et à l’école des devoirs ;

 •  Plaines de vacances organisées lors de 
toutes les vacances scolaires (sauf à 
Noël), école des devoirs encadrée par une 
coordinatrice et animée par une équipe 
enthousiaste de volontaires.

La demande d’aide sociale à Chaumont-Gistoux 
est beaucoup plus importante que l’on s’imagine. 
Les incidents de parcours n’ont pas de frontière et 
peuvent toucher tout un chacun au cours d’une 
vie. ARC, au cours de ces 10 dernières années a mis 
en oeuvre des dizaines d’initiatives pour répondre 
au mieux aux besoins des personnes qui, à un 
moment dans leur vie, sont en difficulté. 

Le CPAS de Chaumont-Gistoux est aujourd’hui 
souvent cité comme un exemple et une référence 
en termes d’organisation et de dynamisme. 

11. CPAS



•  L’extension du CPAS est en chantier pour en faire le Pôle Social de Chaumont-Gistoux, pour 
permettre de réunir et de rapprocher d’autres acteurs essentiels et incontournables que 
sont la Croix-Rouge, le magasin de seconde main « Le Train », l’Espace Public Numérique 
(EPN), l’ALE (Agence Locale pour l’Emploi) et la handicontact ;

•  Une Cellule Indépendants a été créée au sein du CPAS pour leur offrir un accompagnement 
spécifique et compétent. Cette initiative a valu au CPAS le Prix fédéral de la lutte contre la 
Pauvreté en 2014 remis par la Ministre Maggie De Block ;

•  Des synergies importantes entre l’Administration communale et le CPAS ont été activées en 
matière d’insertion professionnelle (formation, mise à l’emploi, partenariat avec l’ALE, …) ;

•  Le développement d’activités multiples favorisant le lien social, la convivialité et la lutte 
contre l’isolement ont été initiées avec de nombreux acteurs locaux ;

•  La mise en place de la livraison de repas chauds à domicile est prévue au 1er mars 2018.
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Les plus de 65 ans représentent près de 20% de notre population à Chaumont-Gistoux 
et, vieillissement de la population oblige, ARC a compris l’importance d’investir dans les 
démarches qui leur permettent d’entretenir un réseau social et vivre dignement.

 •  Constitution d’un dynamique Conseil consultatif communal des Aînés pour aller 
vers les « plus de 65 ans » et faire remonter leurs attentes et leurs inquiétudes 
notamment en matière d’alimentation, d’isolement et de mobilité ; 

 •  Ouverture d’une 2ème journée d’accueil pour les personnes âgées ou isolées ; 

 •  Organisation d’après-midis cabaret et de conférences ; 

 •  Coordination des solutions possibles en terme de mobilité (taxi social, taxi 
seniors, petit bus communal,…), l’acquisition d’un nouveau véhicule sponsorisé 
par les commerçants locaux ; 

 •  Tables d’hôtes spécial Aînés ou Personnes isolées … ;

 •  La mise en place d’un groupe de travail visant à étudier les possibilités de 
partenariats (publics, privés, citoyens, …) en vue de la création d’une maison de 
repos et/ou d’une résidence services accessible à tous et de qualité.

12. Ainés
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Une personne porteuse de handicap dans un 
aménagement accessible est une personne 
« valide » ; et son corollaire : une personne « valide » 
dans un aménagement non accessible est une 
personne handicapée ;

 •   Développement du service Sour’Dimension 
à destination des personnes sourdes et 
malentendantes dans les 27 communes 
du Brabant wallon grâce au soutien de 
la Région wallonne et de la Province du 
Brabant wallon ;

 •  Aménagements PMR (Personnes à 
mobilité réduite) dans les espaces 
communaux ;

 •  Obtention des subsides pour créer 6 
studios supervisés pour des personnes 
souffrant d’un handicap mental léger.

13.  Personnes en situation de 
handicap
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14. Logement

15. Bilan financier

Dans un objectif de favoriser, par toutes les voies innovantes et de partenariat, l’accès au 
logement de qualité pour tous les citoyens de Chaumont-Gistoux, les actions suivantes 
ont été entreprises :

 •  Création d’un guichet logement au sein de l’administration communale 
(insalubrité, économies d’énergie, subsides, conseils…) ;

 •  Partenariat avec l’Agence de Promotion Immobilière du Brabant Wallon (APIBW) 
en vue de la création de logements accessibles dans l’ancienne école de Gistoux ;

 •  Partenariat avec l’ Agence Immobilière Sociale (AIS) en vue de la création de 
logements accessibles à Longueville.

Les nombreuses réalisations accomplies au cours de la mandature 2012-2018, comme de 
la précédente d’ailleurs, l’ont été grâce à la motivation et au professionnalisme de l’équipe 
ARC. Elles n’ont cependant été rendues possibles que grâce à la mise en place d’une gestion 
financière et managériale intelligente et rigoureuse. Faut-il le rappeler, lorsque ARC les a 
prises en main en 2006, les finances communales étaient dans un état catastrophique.
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Depuis :

 •  La dette abyssale a été drastiquement réduite ;

 •  Les investissements ont pu être maintenus au-delà de 2 millions € par an pour 
préserver la capacité de fonctionnement de la commune ;

 •  Le financement des investissements qui était, en 2006, réalisé à 94% par des 
emprunts est à présent assuré à 37% par l’autofinancement et à 30% par des 
subsides tandis que les emprunts sont limités à 33% ;

 •  L’équilibre budgétaire a été assuré tout au long de la mandature, à l’exception 
du compte 2015 plombé par le retard d‘enrôlement de l’Impôt des Personnes 
Physiques (IPP) par le Service fédéral, situation récupérée dès 2016.

Ces résultats ont été atteints dans un environnement défavorable dû à la crise financière, à 
la baisse des revenus et à l’augmentation générale des charges (personnel, fonctionnement 
et transferts vers les zones de police et de secours, CPAS, associations…) ;

Le niveau des taxes communales est cependant resté inchangé, comme promis en 2012 et 
l’emploi du personnel communal a été maintenu stable ;

Les bons résultats de cette gestion ont permis au groupe ARC, majoritaire, d’assurer au 
mieux au sein du collège et du conseil communal les missions qu’il s’est engagé à poursuivre.

Evolution de la dette communale (en milllions €)
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Editeur responsable : Luc Decorte, rue du Centre 10 – 1325 Chaumont-Gistoux

 Participez à la réalisation de notre programme

A la manoeuvre à Chaumont-Gistoux depuis 2006, l’équipe ARC a 
une bonne vision des défis communaux et des priorités à mettre 
en place dans tous les domaines pour les prochaines années.

Toutefois, plutôt que d’avancer seuls, nous souhaitons travailler 
sur notre programme avec vous pour Chaumont-Gistoux. 
Aussi, dans un souci de proximité et de transparence - pour 
faire coller notre programme 2018-2024 à votre réalité, nous 
organiserons plusieurs moments de rencontres où chacun 
d’entre vous pourra formuler des propositions, s’exprimer 
et poser ses questions. Nous espérons sincèrement vous y 
rencontrer nombreux.

 Agenda

•  Participez à notre enquête en ligne du 
24/02 au 14/03/2018 via notre site Internet  
www.arc-chaumont-gistoux.be ou via notre 
page Facebook.

•  Venez formuler vos propositions à l’occasion de nos «Petits 
déjeuners forums» organisés en matinée les samedi 21/04 
et dimanche 22/04/2018 à l’Espace Perez, rue du Village, 5  
à 1325 Dion-le-Mont (plus d’informations sur notre site).

 Rejoignez l’équipe

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie communale de 
Chaumont-Gistoux ? ARC propose un projet politique global, 
complet, créatif et ambitieux où tout le monde peut s’exprimer 
et apporter ses idées. N’hésitez pas à rejoindre notre équipe 
pour y apporter vos compétences.

 Coordonnées 

  contact@arc-chaumont-gistoux.be
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