PCDN - Réunion plénière
Date : 20 mars 2013
Lieu : l’Escale
Excusé : Ginette SOMKA – Philippe DETROZ – Marc WOILLARD – Paul VAN DAMME – ALBERT BRIXKO
Participants : MORREALE Christie - Mélissa MAGAIN – Philippe HAMOIR – Willy DUHAMEAU – Frédérick BIERLIER – Jacques
MULLENDERS – Anne RIGA – Jérémie JAMIN – Jacqueline VANDEBERGH – Marianne ROMMES

1. Accueil et mot de bienvenue de l’Echevine Christie MORREALE

2. Compte rendu des dernières activités
Sensibilisation de agriculteur à la sauvegarde des hirondelles de rivages, un courrier à été
envoyé au fermier le 11/02/2013 afin de l’inviter à placer une clôture à 1.50mètres de la crête
des berges.
Avancement des fiches « agriculture » et « verger conservatoire »
Jérémie Jamin nous fait part de ses recherches…
Actuellement il rassemble la liste des agriculteurs de la commune.
Il a également établit des contacts avec Marc LATEUR du Centre Wallon de Recherche
Agronomique en vue de créer un verger conservatoire. Cette éventuelle collaboration nous
permettrait d’obtenir gratuitement le soutien technique. Cela va du repérage, à la conception
du plan, au choix des variétés, à la plantation et au suivi. En contre partie la commune doit
s’engager à conserver le verger pendant un certain nombre d’années et trouver des
partenaires qui s’occuperait de l’entretien.
Projection du dessin animé « Le Lorax » et du film « les moissons du futur » le 6 mars.
Encore merci à Nature et Progrès et aux bénévoles qui se sont investis pour l’animation des
enfants.
Soirée batraciens le 1er mars
Merci à Frédérick Bierlier que nous a proposé un exposé sur les batraciens. Celui-ci n’a pas pu
être suivi d’une sortie de terrain car les conditions climatiques n’étaient pas favorable.
Pour les personnes qui souhaitent donner un coup de main, il est important de rappeler
quelques consignes de sécurité : vous devez toujours porter votre gilet fluo quand vous êtes
sur place (les responsables en ont à disposition si besoin, y compris pour les enfants) et
SURTOUT de ne jamais vous rendre seul sur un site sans que le responsable soit prévenu de
votre présence (Frederick Bierlier frederick_bierlier@hotmail.com).
Sensibilisation des ouvriers communaux aux pesticides le 7 mars – Merci aux bénévoles et à
Nature et progrès pour le prêt du film et leur aide précieuse.
Abonnement au cari (Abeilles et Cie ; Actu api ; Api pass) a été renouvelé. Les brochures sont
disponibles à la bibliothèque de Tilff.
Une info a été envoyée aux écoles en février sur la malle pédagogique et les activités du
Contrat Rivières Ourthe.

3. Activités à venir :
Compostage
Formation théorique le jeudi 21 mars à 19h30 à l’Escale et pratique le 23 mars à 10h à l’école de
Hony . Vente de fûts à composté - rappel clôture le lundi 25 mars.
Communes et rivières propres
L’activité se déroulera le vendredi 26 et samedi 27 avril.
Point de rendez-vous : 9h00 aux abords du pavillon du tourisme à Esneux ; 9h30 au Pont de Hony ;
10h00 au parking du Saucy.
Journée des butineuses
La journée des butineuses sera finalement organisée en lieu et place de la foire horticole.
Il ne s’agira plus d’une journée, mais plutôt d’une semaine…
Le dimanche 12 mai : Organisation de stands PCDN et Natagora (+ d’autres ?), d’un atelier de
création de nichoir pour insectes destinés aux enfants
Le mercredi 15 mai : une conférence à20h à l’Escale de Monsieur Michel Segond sur les butineuses.
Et le 17 mai à 17H30 : Ginette Somka organisera une activité à la bibliothèque de Tilff sur la
thématique.
Info rucher communal: l’agenda du service travaux étant complet, les ouvriers communaux ne
pourront construire le rucher pour ce printemps mais devrait le réaliser pour l’automne prochain.
(dernier délai pour les subsides).
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. Un « doodle » sera envoyé afin d’organiser une permanence pour le weekend.
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 (avec l’aide d’Anne
Riga) sur les hirondelles, le lundi 20 dans le foyer à l'escale. Un groupe le matin à 10H30 ou 11h
et un groupe l’après-midi à 13H30 ou 14H.
fourniture nécessaire pour l’activité: papier blanc, crayons de couleur (noir, bleu, gris, jaune)
" avec des formes simples dessiner des hirondelles dans le ciel" »
Une ballade sera peut-être Organisée, le 22 ou le 23 juin 2013 + un recensement !?
Visite des Carrières de Montfort
Quand : elle devrait se dérouler en juin ou septembre (la date reste à déterminer)
La visite serait guidée et organisée par Monsieur Pierre le Prince et réservée aux partenaires du
PCDN (limitée à maximum 20 personnes)
Recensement des Epipactis à petites feuilles
Quand : en juillet

Coordinateur de l’activité : Jacques Mullenders
Personnes participants à l’activité : Jacques Mullenders, Frédérick Bierlier, Jean-Louis Gatois, des
membres du club d’orchidées,…
Gestion des invasives (balsamine) dans le Gobry
Quand : le samedi 1er juin de 10h à 13h, rendez-vous rue du Laveu à Méry
Coordinateur : Serge Kalbuch ? (sinon Monsieur Hamoir)
Sensibilisation aux publics à la Berce du Caucase : placement des affiches sur les valves à partir de
juin + gestion par les ouvriers.
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
Rendez-vous sur les sentiers le 19 et 20 octobre 2013
Semaine de l’arbre
Organisation d’une bourse d’échanges de plants ? Fin novembre 2013
Plants de hêtres de Monsieur Franck !?
Voir si on ne pourrait pas se joindre à la bourse aux plantes organisée à Esneux.
Prochaines réunions plénières :
Le mercredi 15 mai à 20h, le mardi 17 septembre à 20h, le 13 novembre 2013.
4. Divers
Journée « environnement et santé » le 5 mai
Les écoles de Fontin et Montfort organisent le dimanche 5 mai, de 14h à 17h, une journée
environnement et santé. A cette occasion, il y aura une balade au départ de l’école de Fontin avec
l’arrivée à l’école de Montfort.
Le contrat Rivières-Ourthe devrait sans doute animé une activité, avec un arrêt de la balade, au bord
du ruisseau, avec la malle indice biotique
Eventuellement, Madame Cornia aurait souhaité qu’il y ait une présentation de stand
environnement : Natagora, Nature et Progrès, SEL, GAC, Transition (il y a possibilité d’utiliser le four à
pain !),…

