PCDN Esneux
Réunion plénière du 15 mai 2011 - l’Escale
Déroulement de la réunion
Une quarantaine de personnes étaient présentes…
Déroulement de la réunion :
1. Mot de bienvenue de Monsieur L’Echevin Léon Martin
2. Présentation de l’ordre du jour et du service environnement/mobilité par Mélissa MAGAIN
3. Projection du film sur le PCDN
4. Présentation et information du PDCN par Pierrette MEYER, agent PCDN de la Fondation
Rurale de Wallonie
5. Questions- réponses
6. Propositions de sujets
7. Verre de l’amitié
La prochaine réunion est fixée au 15 juin 2011 à 20h00 à l’Escale

Sujets évoqués lors de la réunion :
-

Sentier et chemins (du bois des Manants, So-Hamay Grandfosse…) (panneaux didactiques,
balisages, remise en état) ;
Lutte contre les plantes exotiques invasives ;
Communication, information et sensibilisation des enfants en priorité (bibliothèque) ;
Problématique liée aux balisages intempestifs, aux véhicules motorisés dans les chemins et
sentiers (ornières), au non respect du code forestier ;
Problématique liée au niveau d’eau qui est trop bas ;
Aménagement avec des essences mellifères (parc Brunsode…) ;
Mise en valeur de la Grotte Sainte-Anne ;
Valorisation de l’île du Moulin en « jardin didactique » ;
Jardin collectifs ;
Jardins au naturel ;
Problématique des écoulements d’eau liée au débardage intempestif (famille Raze) ;
Problématique des pesticides ;
Rendre l’arboretum didactique ;
Action de nettoyage de bords des routes, réflexion sur les déchets ;
Problématique des rejets d’égout dans les ruisseaux ;
Valorisation d’espace et de marres abandonnées (Avionpuits) ;
Maintien et sauvegarde de la Roche trouée ;

Sujets proposés par écrit (20 cartons complétés dont 12 avec proposition de sujets) :
Monsieur Michel EUBELEN:
 Récupération des genévriers sur le château de Beaumont dans la pelouse calcaire
Madame Annick WILMOTTE :
 Protection de la biodiversité
 Sensibilisation et éducation des habitants et via les écoles
 Jardins comme refuges de biodiversité
Madame Marianne ROMMES :
 Création de mares et de vergers dans les jardins
Monsieur Philippe HAMOIR :
 Lutte contre la renouée du japon (plante exotique invasive)
 Implication des enfants dans certaines actions
Madame Marie- Hélène DEBOUGE :
 Sensibilisation via la prestation de balades natures
Madame Ginette SOMKA :
 Information aux enfants via la bibliothèque sur les thèmes (animaux, fleurs, insectes,..)
Madame Marcelle PEIGNEUX :
 Respect de la nature (sensibilisation sur les dépôts clandestins du plus petit eu plus grand)
 Communiquer
Monsieur Michel SMAL :
 Dans tous les projets, il est nécessaire de tenir compte de la sécurité des usagés.
Monsieur Félix VERRECHIA :
 Créer des plaquettes didactiques sur les richesses biologiques des sites (Parc du Mary –
Arboretum)
Monsieur Pierre FRANCK :
 Exploitation de la forêt dans le respect du nouveau code forestier
 Aménagement du parc du château Brunsode
 Mise en valeur de l’anticlinal faillé de Sainte Anne
 Examiner l’opportunité de création de jardins collectifs
 Aménagements d’espaces fleuris supplémentaires
 Renouvellement du balisage du sentier nature
 Aménagement du bois des Manants (foret sociale)
 Mise en valeur de l’île du moulin en jardin botanique didactique (37 essences d’arbresphotos disponibles)

Monsieur Willy DUHAMEAU :
 Aménager des parcs communaux avec des plantes mellifères (nectar et pollen)
 Aménagement du sentier nature du bois des Manants créé en 1983
Madame Manuela MARQUEZ :
 Ramassage déchets le long des routes et des chemins
 Stérilisation des chats + « extraction » des chats malades qui « zonent » dans les jardins

