PCDN Esneux
Date : 23 janvier 2013
Lieu : l’Escale
Participants : MORREALE Christie - Annick WILMOTTE – Marianne ROMMES – Julien LEMAITRE – Philippe HAMOIR – Willy
DUHAMEAU– Jacques MULLENDERS – Pierre FRANCK - Philippe DETROZ – Albert BRIXKO – Jérémie JAMIN - Robin
HUBLART – Marc WOILLARD – Jacqueline VANDENBERGH – Françoise PALSEAU – David EVRARD – Frederick BIERLIER –
Cécile MALTER – Bénédicte LAURENT - Mélissa MAGAIN

Réunion plénière
1. Accueil et mot de bienvenue
Par Madame Christie MORREALE, Echevine de l’Environnement depuis le mois de décembre 2012.
2. Rétrospective 2012
Nous n’avons pas chaumé en 2012 !
Année 2012

Février
Mars
Avril

Mai

Juin
Juillet
Septembre
Octobre

Novembre
Décembre
Automne
Autres 2012

Actions réalisées
Soutien logistique à l’Opération sauvetage des Batraciens en collaboration avec
Natagora
Conférences sur le fauchage tardif et les plantes invasives
Journée « Nature pour les familles » (le 25 mars)
Distribution de graines pour prés fleuris (le 25 mars)
Projection du film « Vis Ara » suivie d’un débat (le 11 avril)
Recensement des sites communaux susceptibles d’accueillir un rucher
Communes et Rivières Propres 2012 (le 20 et 21 avril)
Création d’une affiche de sensibilisation à la berce du Caucase présente aux valves
communales
Distribution de graines pour prés fleuris (le 13 Mai)
Appel vers les privés pour la mise à disposition de terrains aux apiculteurs
Signature de la Charte « Alter AS ». (le 4 juillet)
Nettoyage des prairies calcaires à Beaumont. (le 29 septembre)
Création d’un logo pour le PCDN
Signature de la Charte PCDN (le 27 octobre)
Présence du Stand PCDN à l’exposition Maeterlinck. (Du 19 au 28 octobre)
Concours pré fleuri et exposition. (Du 19 au 28 octobre)
Animation sur le thème des oiseaux à la bibliothèque. (le 24 novembre)
Semaine de l’arbre « le houx ». (le 25 novembre)
Réalisation d’un potager à l’école de Hony
Ciné-club en collaboration avec le PCS : projection du film « cultures en transition »
suivi d’une animation.
Réalisation d’un potager à l’école de Hony
Création de deux bannières PCDN
Achat de livres « nature » disponible à la bibliothèque
Réunions plénières
Divers communications dans le BIC, sur l’intranet de la commune,…

3. Projets et Agenda 2013 :
Les actions, les dates retenues et les contacts envisagés :
Sensibilisation des agriculteurs à la sauvegarde des hirondelles de rivages - février 2013
Opération batracien. Soirée d’information à 19h30, à l’Escale + ramassage - le 1er mars
Ciné-club en collaboration avec le PCS : projection du dessin animé « le Lorax » suivie d’une
animation et du reportage « Les moissons du futurs » - le 6 mars
Achat groupé de futs à composter – article BIC mars 2013
Cycle de conférences sur les thématiques – les idées proposées et les contacts :
o Compostage : formation qui se déroulerait en deux temps : une soirée « théorique » et une
matinée « pratique ». Collaboration avec Intradel et/ou Nature et Progrès.
o Agroécologie, conférence puis visite d’un site ; contact : Manuelle Mignolet, …
o Hirondelles,
Exposition itinérante «Si j’étais une hirondelle», conçue par le GALHaute-Meuse et l’asbl
Les
, le parrainage de Malik, dessinateur de
la bd «Cupidon», la contribution de l’asbl Volubilis par l’Animation-spectacle : «Sous ton
aile» et avec le soutien de la Province de Namur.
Information : Evelyn skelton gal Haute-Meuse, www.hautemeuse.org ou 082 22 30 55
Asbl les bocages 060/37.77.35 + contact@lesbocages.be
hirondelles@aves.be
Natagora : opération « Devine combien d’hirondelles sont nos voisines » le 30 juin 2013
o Potagers et vergers collectifs –soirée d’échange sur les expériences des potagers collectifs :
Réseau Pot'col des potagers collectifs en province de Liège :
http://reseaupotcol.jimdo.com/
Liste des potagers collectifs en région liégeoise : http://jardinsdepays.wordpress.com/lesjardins/province-de-liege/
Le début des haricots : http://www.haricots.org/
Divers collaborations seront envisagées avec le CPAS, les écoles, le PCS, …
o l’ornithologie – www.aves.be – Monsieur Woillard ?
Organisation d’une visite de la réserve naturel de Montfort – Des contacts avec Monsieur Lucien
Carlier vont être pris afin de fixer une date.
Communes et Rivières Propres 2013 – 27 avril 2013
Réalisation d’un cahier des charges pour l’entretien de la mégaphorbaie, de l’arboretum et des
clairières de Beaumont – en 2013
Recensement des Epipactis à petites feuilles –(Frédérick Bierlier souhaite participer au
recensement) avril et mai 2013
Projet de potager à l’école de Montfort, collaboration avec le PCS –printemps 2013
Journée des butineuses le 12 mai 2013 au château Brunsode
Création d’un rucher communal dans le Parc Brunsode – mai 2013
Gestion des invasives - le samedi 1er juin de 10h à 13h, rendez-vous rue du Laveu à Méry
Gestion de la Berce du Caucase – (placement des affiches + gestion par les ouvriers – de mai à
septembre 2013)
Aménagement des prés fleuris - en automne 2013
Rendez-vous sur les sentiers – 19 et 20 octobre 2013

Semaine de l’arbre – Organisation d’une bourse d’échanges de plants ? Fin novembre 2013
Plantation d’un verger derrière l’école de Montfort (demande de subside dans le cadre de la
semaine de l’arbre – 2013/ réalisation pour 2014)
Plantation d’un verger à l’ARE ( si subside de la semaine de l’arbre 2012 – attente de réponse)
Création d’un blog (Annick Wilmotte propose son aide et de le créer sur Kazeo ou Blogspot)
Construction d’Hôtels à insectes dans le parc Brunsode et à l’école de Montfort.
(lancement du permis d’urbanisme pour Brunsode)
Sensibilisation des ouvriers communaux aux pesticides via la projection du film « pesticides mon
amour » - définir la date avec le service travaux
Animation avec la malle pédagogique (envoyer un rappel aux écoles) du Contrat Rivière Ourthe
Achat de livres « nature » disponible à la bibliothèque
Réunions plénières : le mercredi 20 mars à 20h, le mercredi 15 mai à 20h, le mardi 17 septembre
à 20h et le mercredi 6 novembre à 20h/ changement de date, la réunion est reportée au 13
novembre 2013
Divers communications dans le BIC, sur le internet de la commune,…
4. Divers :
Projet de potager à l’école de Montfort – les institutrices recherchent des bénévoles pour un
accompagnement et une initiation - printemps 2013

