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ANNE PIRSON   1ÈRE ÉCHEVINE
0495 26 36 15
Attributions : travaux, commerce, 
communication, aînés, villages, 
agriculture et forêts, citoyenneté, culte
Permanences  : uniquement sur 
rendez-vous par téléphone tous les 
mercredis de 9h à 12h.

GUY MILCAMPS   4E ÉCHEVIN
0475 41 73 84
Attributions : urbanisme, aménagement 
du territoire, logement, mobilité, personnel, 
jumelage
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - tous les mardis de 
9h à 12h.

GAËTAN GERARD    5E ÉCHEVIN
0476 48 34 89
Attributions : finances, sports, marché 
couvert, informatique
Permanences  : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h30 à 12h.

SÉVERINE GOEDERT    PRÉSIDENTE DU CPAS
0497 44 07 47
Attributions : CPAS, enfance, crèches
Permanences : uniquement sur rendez-vous par té-
léphone - tous les jeudis de 8h15 à 10h.

LAURENCE DAFFE   3E ÉCHEVINE
0473 27 34 78
Attributions : culture, enseignement, per-
sonnes handicapées, tourisme, énergie
Permanences   : uniquement   sur   rendez-vous 
par  téléphone -  tous les lundis de 16h à 18h.

JEAN-MARC GASPARD   2E ÉCHEVIN
0477 32 89 83
Attributions : état-civil, patrimoine, emploi, 
santé, affaires sociales, plan de cohésion 
sociale, associations patriotiques, solidarité 
internationale
Permanences  : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les mercredis de 10h à 
12h.

FRÉDÉRIC DEVILLE    BOURGMESTRE
0472 51 07 61
Attributions : environnement, jeunesse, 
animations, développement économique, 
propreté, sécurité publique, police, pompiers
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous auprès de la collaboratrice du 
Bourgmestre au 083 23 10 23 (aux heures 
de bureau) - tous les mercredis de 9h à 12h.
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EDITO
Chers Concitoyens et Concitoyennes,

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l’édito de notre Echevin Gaëtan Gérard à qui je cède la parole. Il est en effet important pour moi que 
chaque membre du Collège ait l’occasion de s’adresser à vous via ce bulletin communal. Bonne lecture.

Frédéric DEVILLE – Votre Bourgmestre

Cher.e.s Cinacien.ne.s, 

Chers sportives et sportifs de notre belle entité condruzienne, 

Le 07 juillet 2022 restera une date historique pour le sport cinacien et ses installations. 

En effet, le Gouvernement Wallon via son Ministre des infrastructures sportives, Adrien Dolimont, a octroyé un subside 
de 2.205.000€ à notre commune de Ciney pour l'extension de son hall des sports et ce, dans le cadre de l'appel à projets 
"Infrastructures partagées". 

Ce projet émane de la consultation de nos habitant.e.s lors des rencontres citoyennes de 2018 et de l'étude des besoins au niveau des 
clubs de notre entité, qui ont relevé le manque de salles vu le nombre important de sportifs et sportives dans notre région. 

Le Collège communal et les instances de la Régie des Sports ont travaillé ensemble de manière proactive et visionnaire pour faire face à 
ces importants défis de construire, de concert, de nouveaux ateliers modernes pour nos ouvriers et de créer un projet cohérent pour cette 
nouvelle infrastructure sportive. 

Cette promesse conséquente de subsides régionaux donne raison à cette vision, qui a été bien souvent critiquée, permettant de mettre en 
place un planning réfléchi pour ces deux dossiers structurants, dont de nombreuses générations de Cinacien.ne.s pourront profiter. 

Je tiens à remercier vivement toutes les personnes et associations ayant ouvré à la rédaction de ce beau dossier qui profitera à nos entités 
sportives mais aussi à nos écoles. 

Le sport est pour le Collège de Ciney, un acteur nécessaire pour la bonne santé physique et mentale de nos citoyens et citoyennes mais 
aussi un lien social indispensable dans notre société en pleine mutation. 

 

Vive le sport à Ciney dans de belles infrastructures... 

Vive Ciney !
Gaëtan Gérard, 

Echevin des sports 

LES ACTUS CINACIENNES

L'école de Pessoux s'agrandit
L'inauguration d'une nouvelle classe s'est tenue le mardi 28 juin der-
nier à l'école communale de Pessoux. C'est un projet de longue date 
que le Collège communal était heureux de voir finalisé. La nouvelle 
classe en "ossature bois" a été construite par la société locale Chimsco. 
Pour rappel, les enfants de l'école communale de Pessoux étaient à 
l'étroit dans leurs locaux.  Il était donc devenu nécessaire de construire 
cette nouvelle classe afin d'accueillir la population scolaire du village, 
toujours plus importante. Montant total des travaux réalisés par l'entre-
prise cinacienne Chimsco : 86.500€ TVAC.

Se former à la langue française
Le saviez-vous ? 
La Maison citoyenne de Ciney propose 
des cours de Français - Langue étran-
gère et des cours en alphabétisation. 

Intéressé.e ? 
C'est le moment ! 
Des Journées  « (ré) inscriptions » sont 
encore organisées les mercredi 24 et 
jeudi 25 août 2022 de 10h00 à 12h00 
et de 13h00 à 15h00 sans rendez-vous 
à la Maison citoyenne. Des tests de 
niveau et d'admission seront au pro-
gramme. 
Les cours sont donnés trois fois par se-
maine (par demi-journée).

Infos ? 
Maison citoyenne
083/68.97.48 
maisoncitoyenne@ciney.be
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Remise d’un chèque au CPAS
La chorale cinacienne "La Sagina" a remis récemment un 
chèque de 2.000 € au CPAS (Centre Public d’Action So-
ciale) de Ciney. Cette somme sera consacrée à l’aide en 
faveur des réfugié.e.s ukrainien.ne.s accueilli.e.s dans la 
commune. La chorale avait mis sur pied deux concerts 
dont l’un s’est tenu à Achêne au mois d’avril. Organisés 
en faveur de l’Ukraine, ces concerts ont fait la part belle 
à des chants ukrainiens, et notamment l’hymne du pays 
interprété avec émotion par l’une des choristes d’origine 
ukrainienne. Bravo à la chorale pour cette organisation et 
pour cet élan de générosité !

La 8ème Cérémonie des Vaches d’Or

La Cérémonie des Mérites cinaciens s'est 
tenue le mercredi 22 juin dernier (après 
deux ans de pause) au Théâtre communal, 
devant un public venu en nombre. A cette 
occasion, de nombreux.ses Cinacien.ne.s 
ont été mis.es à l'honneur dans différentes 
catégories : enseignement, culture, sport et 
artisanat. Félicitations à eux.elles !

Palmarès complet de cette 8ème Cérémo-
nie des Vaches d'Or :

Sport :
• Mérite sportif individuel féminin : Mahaut REINBOLD - Escrime
• Mérite sportif individuel masculin : Clément LABAR - Athlétisme
• Mérite sportif collectif féminin : U17 Les Mousquetaires Cinaciens - Escrime
• Mérite sportif collectif masculin : U16 Interprovinciaux RUW Ciney - Football
• Mérite sportif comitard : Éric WERY MFC - Football en salle

Culture :
• Mérite culturel individuel : Jean GERMAIN - Linguiste
• Mérite culturel collectif : Chorale La Sagina - Concert au bénéfice de l'Ukraine
• Mérite culturel promoteur : Exposition "100 ans au Paradis" - Les Forges
• Prix d'honneur à Jacques TRÉPANT 

Inauguration de la fontaine d’Ychippe
Le jeudi 2 juin dernier, le Collège communal a inauguré 
une fontaine fraichement rénovée à Ychippe, en pré-
sence de nombreux.ses villageois.es Il s'agit de l'une 
des anciennes fontaines du village qui a subi une cure 
de jouvence grâce au Service "Travaux", à l'Association 
Intercommunale des Eaux du Condroz - AIEC, à l'entre-
prise V3-Manupal et à la société Maisons Baijot. Cette 
fontaine est désormais équipée d'une alimentation en 
eau potable via un bouton poussoir. Elle permettra aux 
promeneur.euse.s de passage de remplir leur gourde.

Artisans :
• Cin'Kin - Gin 
• La Boyard - Bière
• Hug my hearth - Marque de 

vêtements
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CPAS : focus sur l’article 60
Un article 60 est un contrat 
de travail conclu entre le 
CPAS (Centre Public d’Ac-
tion Sociale) et un.e bé-
néficiaire de ses services. 
Focus sur cette mesure 
d’aide à l’emploi.

L’article 60§7 de la loi organique des 
CPAS (Centre Public d’Action Sociale) 
permet à un CPAS de prendre le rôle 
d’employeur vis-à-vis d’un.e bénéfi-
ciaire du revenu d’intégration sociale. 
Le CPAS peut décider d’octroyer cette 
mesure d’aide pour les bénéficiaires 
du revenu d’intégration sociale, et les 
bénéficiaires de l’aide sociale équiva-
lente au revenu d’intégration sociale 
accompagné.e.s par le service d’in-
sertion socioprofessionnelle. Les tra-
vailleur.euse.s sociaux.ales d’insertion 
mènent en effet, au préalable, avec le/
la candidat.e, un parcours profession-
nel pertinent, et s’assurent que ce-
lui-ci/celle-ci se trouve dans les meil-
leures conditions de disponibilité.

Deux objectifs

Cette mesure vise à rencontrer 
deux objectifs. Le premier est 
de permettre au/à la candidat.e 
d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle valorisable. Il s’agit 
également de permettre à la 

personne de récupérer son droit aux 
allocations de chômage par la presta-
tion d’une période de travail.

C’est en concertation avec l’agent.e 
d’insertion que le/la bénéficiaire peut 
faire valoir son envie de débuter un 
contrat « article 60 ». Une fois l’accom-
pagnement en réinsertion abouti, l’as-
sistante sociale Florence Dambly met 
en lien le/la partenaire prêt.e à accueil-
lir le projet d’emploi « article 60 » et le/
la candidat.e, et supervise ainsi le bon 
déroulement du contrat. Le/la can-
didat.e devient alors un.e travailleur.
euse à part entière avec tous les droits 
et obligations qui en découlent, et ce, 
durant toute la durée du contrat.

Avantages pour le partenaire

L’employeur.euse du/de la travailleur.
euse sous contrat « article 60 » est le 
CPAS. C’est donc au CPAS qu’il revient 
d’assumer tous les droits de la personne : 
assurance « accident de travail », salaire 
garanti, pécule de vacances, primes, 
cotisations patronales, avantages ex-
tra-légaux,… 

Le/la partenaire bénéficie ainsi d’un.e 
travailleur.euse sans devoir assumer la 
gestion administrative liée aux aléas et 
au contrat de travail en lui-même. Il/elle 
peut compter sur un.e travailleur.euse 
supplémentaire qu’il/elle peut ainsi for-
mer à ses conditions de travail et envi-
sager l’engagement, par la suite, d’un.e 
salarié.e qu’il/elle connait et en qui il/
elle peut avoir confiance. Le CPAS de-
mande au/à la partenaire une participa-
tion financière mensuelle, ainsi qu’une 
possibilité pour apporter la formation et 
les apprentissages nécessaires au/à la 
nouveau.elle travailleur.euse.

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce mensuel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411

Infos ? Florence Dambly : 0499/51.20.05 - florence.dambly@cpasciney.be
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Travaux réalisés

Voiries

Le Service Travaux a récemment procédé à la réfection de plusieurs voiries communales. 
Des chantiers de raclage/pose ont été réalisés dans les rues suivantes : Rue du Sacré 
Cœur à Leignon, Rue du Clavia à Reux, un tronçon de la Rue Charles Balthasar à Ciney, 
le rond-point du Sainfoin, la Rue du Château Vert à Sovet et aux Hirs à Chevetogne. Bud-
get attribué pour ces réfections : 270.755€ TVAC.

Rue du Château Vert à Sovet

Rue du Clavia à ReuxRond-point au Sainfoin

Un tronçon de la rue Charles Balthasar

Hirs à Chevetogne

Rue du Sacré Cœur à Leignon

Crahiat Rue d'Estinia à Sovet

Trottoirs

Le Service Travaux a 
également travaillé à 
rénover ou à prolonger 
des trottoirs existants. 
Au Crahiat, un trottoir a 
fait l’objet d’une réno-
vation. À Sovet, ce sont 
les rues du Monument 
et d’Estinia qui étaient 
concernées. Budget at-
tribué pour ces trottoirs : 
29.642€ TVAC.
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Tunnel de Sovet fermé
Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge procède 
actuellement à la rénovation du passage du chemin de Mosée. Le tun-
nel restera fermé jusque fin novembre.

Il n’est plus possible d’emprunter le tunnel qui mène à Sovet par le che-
min de Mosée depuis le premier août dernier. Infrabel, le gestionnaire du 
réseau ferroviaire procède actuellement à la rénovation du passage sous 
voies. Il est ainsi prévu de démolir et de reconstruire une partie de la voûte, 
notamment pour des raisons de sécurité (afin d’éviter la chute de briques). 
Ces travaux étaient devenus nécessaires. En effet, une analyse approfondie 
du passage inférieur a révélé des défauts au niveau de la maçonnerie de la 
voûte du tunnel. Une intervention en urgence était préconisée. 

Le chantier a débuté le premier août dernier, il est prévu qu’il dure jusqu’au 
30 novembre prochain. Les travaux sont effectués par Infrabel en journée, entre 6h00 et 17h00, et des interventions ponc-
tuelles en soirée (entre 17h00 et 22h00) sont possibles.

Ce chantier a évidemment des conséquences sur la circulation des automobilistes, des piétons et des cyclistes. Concrète-
ment, le tunnel qui mène à Sovet par le chemin de Mosée restera complètement fermé à la circulation et à tous les usagers du-
rant toute la durée des travaux. Pour rejoindre le village de Sovet, une déviation est possible via Achêne et Jet ou via Braibant.

Pose d’une clôture à l’école de Leignon

L’école communale de Leignon dispose d’un bel espace vert. Celui-ci 
est situé devant l’entrée de l’école, à proximité de la Grand-Route. Une 
clôture a donc été posée tout autour de cet espace afin de le rendre plus 
sécurisant pour les enfants. Celui-ci pourra désormais servir de cour de 
récréation, mais aussi d’espace pour les apprentissages en extérieur 
comme l’école du dehors. Prochaine étape : planter une haie autour de 
la clôture afin de rendre l’espace plus agréable encore.

Ecoles communales : inscriptions
Nous voilà déjà arrivés 
à plus de la moitié de 
ces vacances d’été. Cer-
tains parents pensent 

déjà aux inscriptions de rentrée. C’est le moment !

Les inscriptions dans les huit écoles communales de l'En-
seignement Fondamental ordinaire ainsi qu'à l'Etincelle 
(Enseignement Spécialisé) seront bientôt possibles. Des 
Portes Ouvertes seront également organisées dans les huit 
écoles communales de l'Enseignement Fondamental or-
dinaire : Achêne, Braibant, Chevetogne, Ciney, Haversin, 
Leignon, Pessoux et Sovet. Rendez-vous le lundi 22 août 
entre 13h00 et 17h00. Au programme, visite, présentation 
de l'équipe et inscriptions. 

Infos ?
• Ciney, Braibant, Sovet : 
 Madame Cécile Abrassart - 083/21.16.94
• Leignon, Haversin, Chevetogne : 
 Monsieur René Grégoire - 083/21.49.74
• Achêne, Pessoux : 
 Madame Christelle Collignon – 0493/28.96.65
• L'Etincelle : 
 Madame Véronique Demazy - 083/21.41.43
• Les Forges : 
 Monsieur François Pochet – 083/21.82.28

Conservatoire Edouard Bastin : 
à vos inscriptions !
Le Conservatoire et l'Académie des Beaux-Arts sont des 
lieux de rencontres, d'écoute, d'échange, d'étude, d'ap-
prentissage, de partage au travers de 4 domaines :

LA MUSIQUE - Cours accessibles dès 5 ans et cours spé-
cifiques pour les adultes. 

LES ARTS DE LA PAROLE - Cours accessibles dès 8 ans 
et cours spécifiques pour les adultes. 

LA DANSE CONTEMPORAINE - Cours accessibles dès 
5 ANS et cours spécifiques pour les adultes. (NOUVEAU)

LES BEAUX-ARTS - Cours accessibles dès 6 ans et cours 
spécifiques pour les adultes. 

Envie de vous inscrire dans une ou plusieurs disci-
plines ?  Ce sera  dès le 18 août. 

Prenez rendez-vous par téléphone au secrétariat (à partir 
du 16 août) au 083/21.31.92. 

Le Conservatoire sera également présent lors du Salon 
des Associations le samedi 27 août : l’occasion de ré-
pondre à toutes vos questions. 

Infos ? www.ciney.be
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Le réseau points-nœuds s’installe en Province de Namur

Des panneaux de couleur verte et 
blanche avec des chiffres ont été ins-
tallés à de nombreuses intersections 
dans les villages et même dans le 
centre-ville de Ciney. Vous vous de-
mandez à quoi servent ces panneaux ? 
C’est le réseau points-nœuds qui s’ins-
talle en Province de Namur. Grâce à ce 
réseau, les amateur.rice.s de balades à 
vélo pourront composer leur itinéraire 
sur mesure selon leurs capacités et en 
toute liberté. 

Comment ça marche ? 

Le réseau points-nœuds, déjà très 
répandu aux Pays-Bas et en Flandre, 
fonctionne grâce à un système simple 
de numéros et de balises situés à 
chaque intersection de route : ce sont 
les points-nœuds. Un réseau de points-
nœuds se constitue de mailles faisant 
5 à 8 km de long, soit une juxtaposition 
de boucles de base de 15 à 25 km de 
longueur. La mise en place d’un ré-
seau à points-nœuds, qui comporte 
un balisage adapté, devrait concerner 
au minimum 300 km de voiries.

L’usager.ère définit lui/elle-même son 
parcours en fonction de l’itinéraire 
qu’il/elle souhaite parcourir, en boucle 
ou en ligne, en notant la succession 
des numéros qu’il/elle doit suivre. Il 
s’agit donc d’un réseau à consommer 
« à la carte », contrairement à des itiné-
raires cyclables prédéfinis.

Et ensuite, sur base d’une carte in-
teractive, le cycliste prend note des 
numéros des points-nœud à suivre. 
Il ne reste plus qu’à rejoindre le point 
de départ, enfourcher le vélo et suivre 
les numéros et directions des balises 
listées lors de la préparation de l'iti-
néraire. Vous pouvez même prévoir 
un raccourci ou au contraire allonger 
votre parcours en fonction de votre 
forme en cours de balade. Un système 
simple et efficace.

Bientôt en Province de Namur

Ces réseaux cyclables points-nœuds 
sont donc très prisés chez nos voisins 
hollandais et en Flandre mais ils se dé-
veloppent aussi très bien en Wallonie, 
sous l’impulsion des communes et des 
opérateurs touristiques.

Pour le Sud de la Province de Namur, 
le réseau points-nœuds a été inaugu-
ré le 23 avril dernier à Beauraing. Si 
18 communes sont déjà balisées ac-
tuellement, l’entièreté du réseau de-
vrait être matérialisée cet automne à 
l’échelle de la province namuroise. Au 
total, 421 points-nœuds seront instal-
lés pour 2.094 km de balade à vélo. 

Il est difficile actuellement d'utiliser le 
réseau points-noeuds chez nous.  Une 
carte devrait paraître fin de l'année.

Infos ? velo.province.namur.be

Composez vous-même votre itinéraire

Vous les avez remarqués ces panneaux verts et blancs avec des chiffres qui ont fleuri un peu partout sur le terri-
toire de la commune ? C’est le réseau points-nœuds qui fait son apparition chez nous. 

Budget Participatif : la pose de bancs finalisée
Dans le cadre du Budget participatif 2020, l’un des trois projets retenus 
concernait la pose de bancs sur les 21 promenades communales bali-
sées. Ces bancs sont installés. Il n’y a plus qu’à en profiter !

Le second budget participatif de la Ville de Ciney avait été lancé en sep-
tembre 2020. La somme de 50.000 euros lui était à nouveau consacrée. 3 
projets avaient été retenus alors que 48 idées/projets avaient été déposés. 
Parmi les lauréats, un projet qui souhaitait la pose de bancs sur les 21 pro-
menades communales balisées pour un budget de 16.000 €. Au même titre 
que la ludothèque récemment, ce projet est désormais, lui aussi, concrétisé. 
La proposition émanait du groupe « Chemins et sentiers » qui souhaitait que chaque banc soit placé à un endroit intéressant, 
que ce soit pour contempler le paysage ou simplement la flore et la faune environnantes, se reposer au cours d'une balade ou 
casser la croûte. Au total, 21 bancs ont été installés. Aux promeneur.euse.s désormais d’en profiter !
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PARTICIPATION CITOYENNE 
Votez pour une promenade PMR à Happe-Chapois
La Province de Namur lançait récemment son tout premier budget participatif. Enveloppe : 200.000 euros. Le 
groupe « Chemins et sentiers publics de Ciney » y a répondu. À vos votes !

La phase de vote, dans le cadre du budget participatif lancé il y a quelques mois par la Province de Namur, est ouverte. Une 
enveloppe de 200.000€ est ainsi mise à la disposition des citoyens pour améliorer leur cadre de vie. Parmi les 21 proposi-
tions retenues, celle du groupe « Chemins et sentiers publics de Ciney » qui propose de créer une promenade à destina-
tion des PMR (personnes à mobilité réduite) aux étangs des Cresses à Happe-Chapois, propriété communale. 

Il existe déjà plusieurs promenades sur la Commune de Ciney, mais aucune n'est accessible pour les PMR. L'objectif est 
que la promenade soit concrétisée en milieu non urbain afin de permettre aux PMR de profiter d'un endroit très "nature". Le 
site choisi est d’ailleurs particulièrement bucolique, calme et reposant, on y entend seulement le bruit de l'eau et le chant 
des oiseaux.

Les travaux consistent à poser un nouveau revêtement de sol pour l'accès au site, la création de deux emplacements de 
stationnement à proximité immédiate de la balade et l'aménagement de la balade en dolomie (sur sentier existant). Coût 
estimé : 50.000€. 

La phase de vote est ouverte depuis le premier juillet. C’est maintenant aux citoyens à voter pour leur(s) projet(s) préféré(s). 
Seuls les projets récoltant le plus de votes bénéficieront du budget participatif de la Province de Namur. Rendez-vous sur la 
plateforme dédiée où vous pourrez vous connecter ou vous inscrire. Les votes sont possibles jusqu’au 30 septembre 2022.

Infos ? https://ensemble.province.namur.be

Avis d'enquête publique : chemin vicinal
Le Collège communal communique sur un dossier de demande de confirmation des limites du chemin vicinal n°29 à 
Corbion (Leignon). 

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (jusque 20h00 sur rendez-vous) à 
l’Administration Communale, Rue du Centre 35 à 5590 Ciney – Service contentieux – juridique (2ème étage – Cellule taxes et 
redevances) – Madame Céline Pochet.

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer jusqu’au 09/09/2022 au Collège Communal soit par courrier (Adminis-
tration Communale, Rue du Centre 35 5590 Ciney), soit par mail (cpochet@ciney.be), ou par courrier remis en mains propres à 
Céline Pochet, avec la mention Chemin vicinal n°29/CP.

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées sur rendez-vous auprès de Céline Pochet ou lors de la séance 
de clôture de l’enquête qui se tiendra le 09/09/2022 à 11h00 à l’Hôtel de Ville, Service contentieux – juridique (2ème étage – 
Cellule taxes et redevances).

PATRIMOINE 
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La Ville de Ciney organise, à nouveau, une se-
maine « Plaisir d’apprendre » en ce mois d’août, 
à destination des adolescents. Objectif : appor-
ter un soutien scolaire pour lutter contre le dé-
crochage.

Une nouvelle semaine de stage « Plaisir d’ap-
prendre » sera mise sur pied à l’Ecole Communale 
de Ciney du 22 au 26 août, à quelques jours seule-
ment de la rentrée scolaire. Le projet est développé 
sur plusieurs communes wallonnes et bruxelloises. 
L’opération « Plaisir d’apprendre » a pour objectif 
d’apporter à certain.e.s élèves un soutien visant à 
lutter contre le décrochage scolaire et social, par 
le biais d’une remédiation et d’un soutien scolaire 
couplés à des activités sportives et culturelles. 

À Ciney, le stage se tiendra la semaine du 22 au 26 
août entre 9h00 et 16h00. Le programme sera par-
tagé entre des apprentissages en mathématiques 
et en français, du sport et de la culture. Le stage 
« Plaisir d’apprendre » s’adresse aux enfants âgés 
entre 8 et 13 ans. Il sera donné à l’Ecole Commu-
nale de Ciney. 

Il est organisé par la Ville de Ciney, en collaboration 
avec la Régie des Sports et Ludo-bibliothèque de 
Ciney.

Infos ? 10€/semaine
Elodie Robert
erobert@ciney.be
083/23.10.25

DU 22/08 AU 26/08 

STAGE DE REMISE EN ROUTE
AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE

PLAISIR D'APPRENDRE À CINEY
A P P R E N D R E  E N  S ' A M U S A N T

OBJECTIF  :  APPORTER À CERTAINS ÉLÈVES UN
SOUTIEN VISANT À LUTTER CONTRE LE

DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET SOCIAL PAR LE BIAIS
D'UNE REMÉDIATION ET D 'UN SOUTIEN SCOLAIRE,

COUPLÉS À DES ACTIVITÉS SPORTIVES

de 9h00 à 16h00

Apprentissage 
et activités ludiques

& sportives
Pour les
 jeunes

8-13 ans
 

Lieu :
Ecole communale

de Ciney

 

Inscriptions :
Elodie Robert
083/23.10.25

erobert@ciney.be
Prix : 10€/la semaine

Une semaine « Plaisir d’apprendre »

Des ateliers « Scratch » pour apprendre à programmer
Des ateliers originaux ont été organisés durant les mois de mai et de 
juin, dans les locaux de l’Ecole Communale de Leignon. Découverte 
de cette activité pour apprendre à créer des programmes…

Apprendre à programmer, créer soi-même des jeux vidéo, des person-
nages animés, des histoires interactives et tout simplement devenir un 
crack en informatique : des enfants âgés entre 9 et 16 ans ont partici-
pé en mai et en juin derniers à des ateliers proposés par des bénévoles 
passionnés. Cette activité gratuite leur a permis d’apprendre à créer des 
programmes avec l’aide de coachs. 

Un programme, c’est quoi ?

Un programme, c’est une série d’instructions ou d’ordres que l’enfant donne à son ordinateur. Ces instructions se pré-
sentent sous forme de blocs à assembler. C’est très facile ! L’enfant peut ainsi créer des personnages ou des objets de 
toutes sortes, les animer, créer des effets graphiques et des dessins ou encore inventer des jeux. Pour les aider dans leur 
tâche, les enfants bénéficient de l’aide de bénévoles passionnés et de la plateforme Scratch, conçue pour les filles et les 
garçons qui souhaitent apprendre la programmation. 

Les ateliers « Scratch » sont organisés avec le soutien de la Ville de Ciney et de l’ASBL CoderDojoBelgium dont l’objectif 
est d’organiser des sessions gratuites afin d’apprendre la programmation aux jeunes de 7 à 18 ans.

De nouveaux ateliers seront prochainement mis sur pied avec d’autres activités au programme : robotique, électronique 
et jeux vidéo. Des coachs sont déjà recherchés.

Infos ? www.coderdojobelgium.be - ciney@coderdojobelgium.be
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Fête du rail 2022 au Chemin de Fer du Bocq

Allez fêter notre patrimoine ferroviaire et les 30 ans 
du Chemin de Fer du Bocq les 13, 14 et 15 août pro-
chains sur une des plus belles lignes de Belgique. Au 
programme durant ces 3 jours de festival, l’occasion 
de vivre une expérience dans le fascinant monde du 
train d’avant-hier, d’hier et (presque) d’aujourd’hui. Les 
attractions spécifiques, pour le grand public, seront la 
présence de deux locomotives à vapeur, des visites gui-
dées au Château de Spontin, une bourse de modélisme 
et une exposition de bus notamment. Boissons et petite 
restauration sur place.

Infos ? www.cfbocq.be

Sporty Sunday à Leignon

Le prochain Sporty Sunday se 
tiendra à Leignon le dimanche 21 
août.  Le principe reste le même : 
différentes distances seront pro-
posées : 5, 10 et 20km.  Rendez-vous Place de la Gare entre 
8h00 et 17h00. L'avant-dernier Sporty Sunday de la saison 
est fixé au dimanche 25 septembre à Sovet.

Balade « seniors »

Une nouvelle balade destinée aux senior.e.s est organisée 
par le CCCA (Conseil Consultatif Communal des Ainés) le 
mardi 6 septembre. Départ prévu à Ciney (anciennement 
Stade Lambert) à 9h30 pour une balade de 6 km, égale-
ment accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Tables de conversation en wallon

Vous cherchez une forme ludique et conviviale pour en-
tretenir ou développer votre expression orale en langue 
dialectale ? Le Centre culturel vous propose une table de 
conversation en wallon. Véritable lieu d’échange et de 
rencontre, l’atelier est animé par David Delrée. Prochains 
rendez-vous : les mercredis 17 et 31 août 2022 de 14h00 
à 15h30. 

Infos ?  Centre culturel : 083/21.65.65 – culture@ciney.be

Le salon des Associations 
et des Clubs Sportifs

Le salon des Associations et 
des Clubs Sportifs est de re-
tour le samedi 27 août à Ci-
ney. Soyez au rendez-vous 
pour préparer la rentrée !

Vous cherchez une activité, 
un club ou une association à 
rejoindre ? Le lundi 29 août 
sonnera l’heure de la fin des 
vacances d’été. Profitez-en 
deux jours plus tôt pour aller à 
la rencontre des associations et 
des clubs sportifs de l’entité. Le 

salon des Associations et des Clubs Sportifs se tiendra entre 
13h00 et 17h30 à la salle Cecoco, Place Roi Baudouin. Les vi-
siteur.se.s auront l’occasion de découvrir de nombreux clubs 
et associations présents. Ils/elles pourront également partici-
per gratuitement à différentes initiations sportives et activités 
culturelles. L’entrée y sera libre et gratuite.

Infos ? Centre culturel : 083/21.65.65
Régie des Sports : 083/75.01.13

Festivals Duality et Revive Party

Après deux années de 
silence et parce que 
les organisateurs trou-
vaient qu’il manquait 
une fête d’envergure 
sur Ciney, les festivals 
Duality et Revive Party 
ont été lancés en sep-
tembre 2021. Après 
cette première édition 
plus que réussie, les or-
ganisateurs remettent 
le couvert. Une se-
conde édition arrive…  
Le concept est assez simple, deux noms pour deux styles : 
Duality et Revive Party.

Programme
Le vendredi 19 août, la « Duality » sera consacrée au style 
Hardstyle, de la musique électronique rythmée à 150 bpm 
avec, en invités, Sound Rush, Mandy, Papi Jumper, Rayzen, 
K-style et Cosmic Snail. 
Le samedi 20 août, la « Revive Party » sera une soirée com-
merciale mêlant tous les styles actuels représentés. À cette 
occasion, l’événement accueillera Daddy K, Mondello’G, 
Papi Jumper & Fab.   
Si vous voulez faire la fête et aider à faire grandir ces festi-
vals, rendez-vous sur le parking du marché couvert les 19 
et 20 août 2022 !

Infos ? www.duality.be | www.reviveparty.be
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! ATTENTION !
Ces offres sont valables tous les 

jours  sauf le 24/08/2022
 1 bon par personne 

et par attraction
 -non cumulable-

 Photocopies interdites !

BUGGY
Burdot

2 tickets gratuits 
à l’achat de 10 €

(non valable le 24/08)

1

!

PECHE AUX
CANARDS
Lamoline

60 canards 
à l’achat de 24 €
(non valable le 24/08)

2

!

PIC-BALLONS
Francken

6 flèches gratuites par 6 €
12 flèches gratuites par 10 €

(non valable le 24/08)

4

!
BABY SCOOTER
Francken

2 jetons gratuits 
à l’achat de 10 €

(non valable le 24/08)

3

!

CROUSTILLONS
Clabots

4 croustillons gratuits 
à l’achat de 24 croustillons

(non valable le 24/08)

5

!

TRAMPOLINE
Schweig

1 € de réduction  
sur présentation de ce bon

(non valable le 24/08)

6

!

SCOOTER

2 jetons gratuits
à l’achat de 10 €

(non valable le 24/08)

7

!

LUNA PARK
Delcominette

10 € de jetons à l’achat de 15 €
40 € de jetons à l’achat de 30 €
65 € de jetons à l’achat de 50 €
(non valable le 24/08)

8

!

AVIONS
Francken

2 tickets gratuits 
à l’achat  de 10 €

(non valable le 24/08)

9

!

LAMBADA
Luongo

1 jeton gratuit   
par achat de 2 jetons

(non valable le 24/08)

10

!

JEU FICELLE
Boutard Karl

6 ficelles gratuites   
à l’achat de 18 €

(non valable le 24/08)

11

!

CARROUSEL
Valcanover

2 tickets gratuits  à l’achat de 10 €
4 tickets gratuits  à l’achat de 20 € 

(non valable le 24/08)

12

!

TIR SHOOTING
Game Duvivier

10 plombs gratuits  
à l’achat de 10€

(non valable le 24/08)

13

!

La Kermesse de Ciney

Avis aux amateurs ! La Kermesse de Ciney sera de retour sur la Place Monseu. L’événement est organisé par le Comité des 
Fêtes de Ciney, en collaboration avec la Ville de Ciney. Il se tiendra du 17 au 28 août. N’oubliez pas de découper les bons 
ci-dessous qui vous permettront d’obtenir des réductions dans différents stands. Attention, ils ne sont pas valables lors de 
la journée « tarifs réduits » du mercredi 24 août.

ESCARGOTS BAR

1 € de réduction   
sur présentation de ce bon

(non valable le 24/08)

14

!

ÉTAT CIVIL Naissances en juin

• Anastasia VILLANOY, Fille de Johnny Villanoy et Marine Dubois
• Léonard SAUDOYEZ, Fils de Laurent Saudoyez et Lola Greitman
• Jade HEYVAERT, Fille de Pierre Heyvaert et Lindsey Dufays
• Noélya GODFURNON, Fille de Antoine Godfurnon et Carolan Gille
• Naé LEBLICQ, Fils de Logan Leblicq et Mégane Joyeux
• Gabriel POSOCCO, Fils de Mathieu Posocco et Déborah Emmerich
• Jules FOCANT, Fils de Jonathan Focant et Géraldine Marchal

César BIBOT
Fils de Alexandre Bibot et 

Elodie Hautot

Charly ARNOUT 
Fils de Andy Arnout et 

Noémie Wick

Ethan DE MAERE 
D’AERTRYCKE

Fils de Jérémy de Maere 
d’Aertrycke et Célia 

Jaminet

Juliann VIVIER
Fils de Patrice Vivier et 

Constance Tasiaux
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Décès en juin
BAURAIND Maurice – DAVIN Jean - DELAHAUT Marcelle – DULAK Halina - FAGNOUL Jeanine 
- GRIGNET Yvonne - HASTIR André – HENIN Michèle - KIRTEN Vincent - LECLERCQ Viviane - 
LOTHAIRE Francis – MAROT Bernard - PIRLOT Julia - VELLANDE Maria – WERY Odette

Noces d’Or et de Diamant
Neuf couples cinaciens ont été fêtés par le Collège communal durant le mois de juin. Une cérémonie s’est tenue à l’Hôtel 
de Ville. Un couple a également été fêté à son domicile. 

Le Collège communal a tenu à mettre à l’honneur neuf couples cinaciens récemment. Ceux-ci fêtaient leurs Noces d’Or et 
de Diamant. Une cérémonie a donc été organisée en leur honneur à l’Hôtel de Ville en présence des membres du Collège 
et de leur famille. Un couple a également été fêté à son domicile, à Ciney : Monsieur et Madame Demarcin qui célébraient 
leurs Noces de Diamant.

Diamant : 60 ans de mariage Or : 50 ans de mariage

Mariages 
en juin

• Cyril HENIN et Elise VERSCHOOREN

André FRIPPIAT et Josiane PERAT 
de Ciney

Joseph MARLAIRE et Claudine DIZIER 
de Ciney

Arthur DEMARCIN et Irène HAMTIAUX 
de Ciney 

Bernard FONDAIRE et  Marguerite BOSSICARD 
de Ciney

Jacques MATAGNE et Danielle KARLIK 
de Ciney

Luc FONTAINE et Gabrielle CUSTINNE 
de Sovet

Albert DESSOY et Jocelyne SOLOT 
de Ciney

Pol PETIT et Paulette DESSOY 
de Chapois

Giuseppe BIANCHI et Odette FINFE 
de Senenne

Stéphane HAQUENNE et Lora WERGIFOSSEYohan LANGE et Marjorie HAMTIAUX
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CINEY AURA SON NOUVEAU HALL SPORTIF : 
UN DOSSIER « RONDEMENT MENÉ »
Le projet d’extension du hall des sports de la Ville de Ciney a fait mouche à la 
Région Wallonne. Un subside de 2.205.000 euros vient d’être octroyé par le 
Ministre des Sports Adrien Dolimont. Le déménagement des ateliers commu-
naux à Biron presse désormais. 

L’extension du hall sportif à Ciney n’est plus un rêve ! Le projet va pouvoir se concrétiser grâce au soutien de la Région 
Wallonne. Le dossier déposé par la Ville de Ciney a été classé premier sur plus de 60 dossiers présentés par les communes 
wallonnes. Ce travail de qualité permet à Ciney d’obtenir un subside de 2.205.000 euros. « Vous n’êtes pas des gens de 
dossiers » nous rétorquait l’opposition au lendemain des élections en 2018. Quatre ans plus tard et quelques appels à 
projets wallons remportés, le groupe ICI a prouvé le contraire.   

Gérer en visionnaire
Si le déménagement des ateliers communaux n’avait pas été anticipé (un reproche formulé à maintes reprises par l’oppo-
sition), la candidature de la Ville de Ciney pour l’extension du hall n’aurait pu être retenue, au vu des délais de réalisation 
imposés. Gérer une Ville, c’est aussi anticiper et anticiper, c’est contourner les obstacles. 

Quatre nouvelles salles
Cette aide financière wallonne accordée par le Ministre des Sports Adrien Dolimont va permettre de répondre aux besoins 
de plus de 20 clubs sportifs cinaciens et des écoles, tous réseaux confondus. Aujourd’hui, le hall sportif cinacien complè-
tement saturé est occupé près de 10.000 heures par an. Pour rappel, en plein essor démographique, Ciney compte 5600 
élèves et 5000 sportifs. Le nouveau projet consiste en la construction de quatre salles, place Roi Baudoin, sur le site actuel 
des ateliers communaux : une salle « ballon », une salle pour pratiquer l’escrime, une salle pour pratiquer les sports de 
combats et les arts martiaux et une salle de fitness. Une cafétéria disposant d’une entrée indépendante sera également 
construite. La cafétéria actuelle sera réaménagée pour accueillir des cours de gym, de danse, de yoga.

Une belle vitrine
Ces nouvelles infrastructures permettront à Ciney d’accueillir un plus grand nombre de championnats tant régionaux qu’inter-
nationaux dans de nombreuses disciplines. La construction d’une salle d’armes permettra aussi au jeune cercle « Les Mous-
quetaires Cinaciens », devenu en moins d’un an le plus grand club wallon, de représenter le centre d’escrime francophone 
par excellence. Elles rendront également possible le développement de nouvelles sections sport-études dont notamment un 
projet porté par le club de basket RBC Ciney.  

Le timing
Les travaux d’extension du hall sportif pourront démarrer au plus tôt lorsque les ateliers communaux auront déménagé, fin 
2024. Cet important dossier est également subsidié par la Région wallonne à hauteur d’1.600.000 euros. Pour rappel, les ou-
vriers communaux s’installeront dans un nouveau bâtiment construit à l’extrémité du parking du marché couvert dans le zo-
ning industriel de Biron.  Le premier coup de pelle est espéré avant la fin de cette année. 
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Mode : achetez responsable !
L’industrie de la mode et du textile produit des désastres environ-
nementaux et sociaux. France Masai, dans son travail politique 
au Sénat, explore toutes les pistes pour soutenir les alternatives 
au modèle industriel dominant, soutenir la création d’emploi par 
la relocalisation de certaines activités de ce secteur en Wallonie 
et aussi réinventer notre relation à la mode.

Conséquences néfastes 
En Europe, la consommation de textile représente la quatrième 
source d’impact sur l’environnement et le changement clima-
tique, après l’alimentation, le logement et les transports. Par ail-
leurs, les conditions de travail et de santé, au départ de la chaîne 
de production des travailleurs, et surtout des travailleuses -car 
ce sont principalement des femmes et des filles- sont également 
désastreuses.

Des contraintes plus claires doivent garantir, depuis l’Union eu-
ropéenne, plus de transparence et de responsabilité des entre-
prises du secteur textile tout au long de la chaîne de confection, 
mais aussi des critères d’éco-conception et durabilité des vête-
ments. Un vêtement conçu pour tenir longtemps peut alors avoir 
plusieurs vies.

La mode doit changer, nos habitudes de consomma-
tion aussi
Nous achetons 60 % de vêtements en plus qu’en 2005 ! En plus 
de cela, nous jetons en moyenne 11 kilos de textile chaque an-
née. Au niveau local, une des solutions est d’encourager la slow 
fashion qui met sur le marché des produits éco-responsables, et 
l'économie circulaire: seconde main, location de vêtements, up-
cycling,... Autant d’initiatives zéro-déchet qui nous enseignent 
que rien ne se perd, tout se porte !

Avoir une garde-robe éthique, respectueuse des 
droits humains et de la planète : c'est possible !
Quelques bons plans seconde main à Ciney

Magasins de seconde main :
• Après vous (2, rue de Biron)
• Oxfam Solidarité (61, rue Saint Gilles)
• Oxfam Magasin du monde (10, rue Edouard Dinot)
• Croix-Rouge (35, avenue de Namur)

Deux fois par an (automne,printemps)  : Bourse au vête-
ment organisée par l'asbl CiFaSol 

D’autres initiatives, de don de vêtements sont aussi inté-
ressantes à épingler :

Une donnerie est aussi régulièrement organisée par la com-
mune, mais aussi par exemple par l’asbl Espaces.

Une Give Box se trouve à l’AMO le Cercle, une autre dans les 
locaux du centre culturel 

Vous avez d’autres bons plans ? Dites-le nous !

France Masai avec les créateurs cinaciens de Hug my hearth, 
des sweats en coton bio en vente chez Pointcarré. 

Avec les bénévoles d’Oxfam Magasin du Monde de la rue Dinot, 
où vous pouvez déposer, pendant les heures d’ouverture, les 

vêtements propres et en bon état qui encombrent vos armoires.
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Check up de la santé financière 
de notre commune ; audit de la 
Région wallone
Le collège communal avait décidé de demander à la Région wallonne un audit sur les 
finances de la Commune de Ciney. Le rapport financier de cette très intéressante analyse 
fouillée des comptes et budgets de notre commune a été présenté lors du dernier conseil 
communal du 20 juin 2022 par les spécialistes financiers de la tutelle des communes.   
Nous souhaitons mettre en avant quelques points qui nous paraissent importants.

Un budget vérité !
Depuis l’exercice 2019, la commune rencontre d’importantes difficultés pour maintenir 
son budget à l’équilibre et à recours à la technique du « crédit spécial de recettes »
qui consiste, pour équilibrer le budget, à inscrire une recette fictive qui anticipe des dé-
penses prévues qui ne seront pas engagées. À la suite des discussions intervenues à 
ce niveau et en réponse à notre demande, le collège a indiqué qu’à l’avenir, il n’utilisera 
plus ce mécanisme et veillera à mieux estimer les dépenses de fonctionnement qui sont 
généralement surestimées. 

La prudence avant tout !
Le rapport a également mis en avant une hausse constante des dépenses de per-
sonnel ces dernières années. Les projections pour les années futures sont très in-
quiétantes compte tenu des indexations des salaires, de l’inflation et de l’augmen-
tation vertigineuse des charges de pensions ces prochaines années. Il convient 
donc d’anticiper les choses en constituant dès à présent des provisions pour pou-
voir assumer ces augmentations à venir. 

Défendre les intérêts financiers de Ciney !
Le rapport a également analysé en détail le fonctionnement de la répartition du fonds 
des communes qui constitue une part significative des recettes communales. Certains 
chiffres sont très interpellants et en défaveur de Ciney, comparativement à d’autres 
communes similaires. Pourquoi ? Ce point devra être approfondi et notre groupe colla-
borera avec le collège pour cette analyse nécessaire.

La Cigale et la Fourmi…
Les dépenses de dettes augmentent. La hausse importante des taux d’intérêt ces 
derniers mois doit entrainer la prudence quant à l’évolution de la dette, les investisse-
ments étant majoritairement financés par des emprunts. La capacité de la commune 
d’emprunter, sans augmenter les taxes ou réduire les dépenses, diminue. A ce niveau 
nous ne sommes pas favorables à l’investissement conséquent qui va être réa-
lisé pour la construction de nouveaux ateliers communaux dont le montant est 
sous-évalué. Le crédit budgétaire de 3 millions d’euros vient déjà, avant même le dé-
but des travaux, d’être majoré de 20% 
Cet audit indique que la situation reste « gérable » grâce aux résultats des exercices 
antérieurs, mais prône donc la vigilance dès à présent comme le formule également, 
depuis quelque temps, le Directeur Financier de notre commune qui adresse au col-
lège des mises en garde régulières au regard de l’évolution de la situation. Il regrette 
que celles-ci ne soient malheureusement pas entendues. Il vient encore de remettre 
un avis défavorable sur les implications financières du budget 2022 sur les finances 
communales avec une conclusion très interpellante en écrivant au collège commu-
nal : «Tous les signaux virent au rouge!. Il ne suffira pas que l’orchestre continue de 
jouer pour empêcher nos finances communales de sombrer. Il est plus qu’urgent 
de s’en convaincre et d’agir en conséquence ».

Une première modification budgétaire hors contexte !
Au regard de la modification budgétaire proposée pour 2022 lors de ce même 
conseil communal, l’ensemble de la minorité s’est également dit stupéfait et in-
quiet que le Collège ne prenne pas en compte une situation qui a complètement 
changé ces derniers temps. 
La modification budgétaire soumise au vote comprend :
• une série de nouvelles dépenses
• aucune piste d’économie tant au niveau des dépenses courantes que des investisse-

ments prévus. 
• Des investissements qui doublent avec une prévision d’augmentation de plus 

4.000.000€ de travaux ou achats. 

Nous demandons donc au collège avec insistance un temps d’arrêt, une analyse 
détaillée pour revoir les choses dans la deuxième modification budgétaire de 
2022 avant qu’il ne soit trop tard.

DAMIEN BORLON 
Rue Montaïsse-Haid 20 
5590 HAVERSIN 
0494 68 50 38 
damienborlon@gmail.com 

FREDERICK BOTIN 
Avenue du Sainfoin 21 
5590 CINEY 
0477 50 57 40 
fbotin@skynet.be 

JEAN - MARIE CHEFFERT 
Bragard 7 
5590 CINEY 
0475 41 22 87 
cheffert@skynet.be

CECILE CLEMENT 
Rue Sauvenière 8 
5590 CINEY 
0471 93 13 52 
clementcecile@hotmail.com 

Frédéric LAMBOT 
Rue Saint-Gilles, 33
5590 CINEY
0495/52.01.94
frederic.lambot@lavis.be

MARC EMOND 
Rue du Commerce 156 A 2 
5590 CINEY 
0477 43 16 89 
memond@ciney.be 

QUENTIN GILLET 
Rue Saint-Pierre 11 
5590 CINEY 
083 21 48 38

NADEGE DUMONT  
Chemin de la Brasserie, 5 
5590 CINEY 
0479 75 55 98 
dumontn@hotmail.fr 

Conseil de l’action sociale (CPAS)

PATRICK GALLOY 
Rue de Ciney, 124 
5590 HAVERSIN 
083 66 80 10 
0477 94 26 33 
patrick.galloy@skynet.be 

BERTRAND RODRIQUE 
Rue Charles Cornet d’Elzius 51 
5590 PESSOUX 
0477 62 89 52 
bertrand.rodrique@gmail.com 
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