PCDN - Réunion plénière
Date : 15 mai 2013
Lieu : l’Escale
Excusé : ALBERT BRIXKO - Marianne ROMMES - Annick Wilmotte – Julien LEMAITRE
Participants : Mélissa MAGAIN – Willy DUHAMEAU– Jacques MULLENDERS– Jérémie JAMIN – Jacqueline VANDEBERGH –Ginette SOMKA - Paul VAN DAMME

1. Accueil et mot de bienvenue

2. Compte rendu des activités :
Sauvegarde des batraciens
Merci à la régionale Vesdre et Ourthe pour la coordination de l’opération !
Vous trouverez le compte rendu des comptages sur le site :
http://www.batraciens.be/index.php?id=2625
Communes et rivières propres
L’activité se déroulera le vendredi 26 et samedi 27 avril.
Compostage
Formation théorique le jeudi 21 mars à 19h30 à l’Escale et formation pratique le 23 mars à 10h à
l’école de Hony.
Semaine des butineuses :
A l’occasion de la foire horticole et du stand PCDN, le Crie de Modave présent toute la matinée, a
organisé une distribution de graines et proposé aux enfants un ateliers de création de nichoirs pour
insectes.
Nous avons également pu compter sur la présence de la régionale Natagora Vesdre et Ourthe
Merci aux bénévoles, au Crié de Modave et à Natagora pour leur présence et surtout, d’avoir assuré
le bon déroulement de cette journée.
Activité avec la malle indice Biotique :
Le x avril avec l’école de Montfort…Merci aux bénévoles sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu.
Potager de l’école de Montfort
Mise en place début mai
Lors des portes ouvertes des écoles de Montfort et Fontin
Merci au CRO pour leur participation et animation à la journée « environnement et santé » du 5 mai
dernier.

3. activités à venir :
Programme du ciné-club du 5 juin
Ou : à l’Escale
Entrée : 2€ (-18 ans : 1€)
14h : Wall-E
19h30 : Home de Yann Arthus BERTRAND
Visite de la réserve naturelle de Montfort
Monsieur Leprince nous présentera la réserve Naturelle de la carrière de Montfort le samedi 21
septembre à 10h. Rendez-vous au parking du pont de chemin de fer de la Gombe, là où il y a des
tables de pique-nique. Fin prévue vers 12h30.
Prenez vos chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo !
Etant donné que le nombre de place est limité à 20 personnes et réservée aux partenaires du PCDN ,
merci de bien vouloir vous inscrire auprès le Bénédicte LAURENT : 04/380.93.36 –
benedicte.laurent@esneux.be
Avancement des fiches « agriculture » et « verger conservatoire »
La convention du Craw était à l’ordre du jour du Collège du 7 mai dernier. Il a remis un avis de
principe favorable sur la convention et la possibilité de créer un verger conservatoire sur les terrains
communaux situées derrière l’école de Montfort.
Le point sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil de juillet.
Si Monsieur Lateur, du Cra-w, est favorable à la plantation du verger en automne 2014, nous devons
solliciter un subside via le plan Maya et la semaine de l’arbre, ainsi que nouer des collaborations avec
des associations et riverains de la communes (CPAS, PCS, Esneux-Tilff en transition, Natagora, Nature
et progrès, … ?)
Compostage
Deux formations sont prévues : l’une théorique le mercredi 25 septembre à 19h30 à l’Escale et
l’autre pratique le 28 septembre à 10h à l’école de Montfort.
Semaine des butineuses
Une activité à la bibliothèque de Tilff pour les enfants de moins de 10 ans sur la thématique des
butineuse a eu lieu le 17 mai à 17H30 .. merci à Ginette Somka !
Info rucher communal:
L’agenda du service travaux étant complet, les ouvriers communaux ne pourront construire le rucher
pour ce printemps mais devraient le réaliser pour l’automne prochain. (dernier délai pour les
subsides).
Hôtel à insectes du Parc Brunsode
Les arbres ont été abattus et scieés, et le permis d’urbanisme est en cours.
Les hirondelles

Exposition des hirondelles du mardi 21 mai au vendredi 31 mai, ouvert le week-end de 14h à 17h et
en semaine de 9h à 17h.
Nous cherchons toujours des bénévoles(le doodle est toujours actif, n’hésitez pas à vous
inscrire  ) pour organiser la permanence durant le week-end.
Conférences hirondelles de Charles Carels se déroulera le mardi 28 mai à 20h.
Un atelier dessin pour les enfants de 6 à 8 ans sera organisée par Ginette Somka sur les hirondelles,
le lundi 20 dans le foyé à l'Escale. Un groupe le matin à 10H30 ou 11h et un groupe l’après-midi à
13H30 ou 14H. (le matériel nécessaire sera fourni par Isabelle Delbouille le jour même)
Possibilité de visite guidée de +/- 45 min, sur inscription et avec l’aide d’Anne Riga le 28, 29 et 30. (3
visites /jour).
Recensement des Epipactis à petites feuilles
Quand : en juillet
Coordinateur de l’activité : Jacques Mullenders
Personnes participant à l’activité : Jacques Mullenders, Frédérick Bierlier, Jean-Louis Gatois, des
membres du club d’orchidées,…
Gestion des invasives (balsamine) dans le Gobry
Initialement prévue le samedi 1er juin de 10h à 13h, cette activité sera reportée sur les
recommandations du CRO. La date n’a pas encore été arrêtée
Coordinateur : demandé au Contrat rivière Ourthe s’ils sont ok pour coordonner.
Sensibilisation public à la Berce du Caucase : les affiches seront placées sur les valves à partir de fin
mai (les ouvriers ont déjà commencé le gestion de certain site !)
Journée du patrimoine en septembre le 7 et 8 septembre
Réhabilitation du sentier et des escaliers Camille Lemonier
Coordinateur : Monsieur Hamoir
Participants : Jacques Mullenders, Anne Riga, Jérémie Jamin, …
Quand : la date reste à déterminer
Aménagement des prés fleuris – en automne 2013
Parc situé au carrefour de le N633 et N674 (rue du Gobry).
Rendez-vous sur les sentiers le 19 et 20 octobre 2013
Réception de l’appel à projet
Prochaines réunions plénières :
Le mardi 17 septembre à 20h et le 13 novembre 2013.

La réunion s’est terminée à 20h et fut suivie de la conférence de Monsieur Michel Segond.

