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Chaumont-Gistoux, le 27 février 2018
Chers concitoyens,
Le Collège communal souhaite vous inviter à cette réunion d'information publique
avec l'objectif de continuer à vous informer sur les thématiques qui touchent
particulièrement Chaumont-Gistoux.

Réunion d’Information Publique
Le lundi 5 mars 2018 à 20h
à la salle communale de Longueville

Rue de la Station, 2
Au programme :


Urbanisme : projets en cours et à venir …
Notre commune, coincée entre Wavre et Louvain-la-Neuve, subit d'importantes
pressions foncières. Nous avons toujours veillé à ce que tout projet urbanistique
soit en phase avec nos intentions d'aménagement du territoire. Cette soirée
sera l'occasion de faire avec vous le point sur ces principaux dossiers.



Sports : Infrastructures et politique sportive
Le Collège avait exprimé dès 2013 son ambition d’apporter de réels
changements dans la gestion et la promotion du sport pour tous dans notre
commune. Cet objectif a été très largement atteint au cours de ces 5 dernières
années ; venez découvrir les réalisations et projets qui permettent au Centre
sportif de redevenir un pôle d’attractivité.



Finances : Budget 2018, état des comptes et de la dette
En 2006, Chaumont-Gistoux était dans un état de faillite virtuelle avec un niveau
d’endettement digne de certains pays qui ont fait l’actualité à partir de 2008; une
situation financière catastrophique que le Collège a depuis pu rétablir grâce à
une gestion rigoureuse et les arbitrages décidés en termes de priorités
d’investissement et de fonctionnement.
Au plaisir de vous y voir nombreux.

Les vacances de Pâques approchent; quelques offres se présentent à vous pour occuper
vos enfants durant les vacances scolaires. Dépêchez-vous de réserver, les places sont
comptées !
Faites grandir votre tennis
RONVAU TENNIS ACADEMY
CLUB ASBL

Plaines de vacances
communales

Pour tous les enfants de 2 ans ½ à 12 ans (printemps et
juillet-août)
Une semaine est prévue en été pour les « ados » jusque 15
ans
Dates :
Durant les congés scolaires automne, détente, printemps,
juillet et la 1ère quinzaine d’aout.
Lieu :
 A l’école communale de Dion – 3, rue du Brocsous
(Automne, détente, printemps)
 A l’école communale de Gistoux – Rue Zaine 1 1325
Gistoux (juillet-août)

www.kgtennis.be

Des STAGES de tennis, tout près de chez vous dans le
magnifique environnement du Ronvau (Centre Sportif A.
Docquier).
Un programme adapté au niveau et à l’âge. Une activité
sportive, enrichissante et de plein air pour vos enfants
pendant les vacances de Pâques et d’Eté avec les
moniteurs compétents de l’école de tennis active depuis
plus de 20 ans dans votre Commune.
Le tennis c’est du sport, du plaisir, du respect, des
sensations, de la concentration, du mental,… c’est la vie !
Stages en petits groupes de 4 à 6 enfants à partir de 5 ans,
Prix : 145€/participant/semaine.

Et ça coûte combien ?
Forfait de 35 € la semaine pour les habitants de la
commune.
Forfait de 45 € la semaine pour les habitants hors
commune.
Accueil de matin et du soir 1,50€ / jour

Dates : Pendant les vacances de Pâques et d’été, du
lundi au vendredi, cours de 9 à 16 h.
Garderie sur demande.
Inscriptions : www.kgtennis.be ou 0478/634.850

Modalités d’inscription :
Les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur le site
internet de la commune dans l'onglet votre
commune/services communaux/ATL ou disponibles à
l’accueil de la maison communale.

Stages Psychomotricité
– Multisports et JudoMultisports
Dates : du 2 au 6 avril 2018 de 9h à 16h
Garderie de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
Lieu : Centre Sportif A. Docquier, avenue du Ronvau, 8 à
1325 Chaumont-Gistoux
Prix : 80 €/participant
Personne de contact : Henri-Nicolas RENDERS
Tél. 0478/20.74.16
Email : stagesjccgronvau@hotmail.com

Stage de Foot
Dates : du 9 au 13 avril 2018 de 9h à 16h
Garderie assurée (gratuitement) de 8h à 9h et 16h à 17h
Lieu : Centre Sportif A. Docquier, avenue du Ronvau, 8 à
1325 Chaumont-Gistoux
Prix du stage : 35€/participant
Personne de contact : Guillaume Lengelé
Tél. : 0478/47.98.30
Email : footchaumont@gmail.com

Site : http://wwwjudochaumontgistoux.be/news/

Retrouvez toutes les informations sur le site internet communal : www.chaumont-gistoux.be

