PCDN Esneux
Date : 24 septembre 2012
Lieu : l’Escale
Participants : Annick WILMOTTE – Marianne ROMMES – Benoit DUPRET - Léon MARTIN – Julien LEMAITRE – Philippe
HAMOIR – Willy DUHAMEAU– Jacques MULLENDERS – Serge KALBUSCH – Pierre FRANCK - Philippe DETROZ – Mélissa
MAGAIN

Réunion plénière

1. Accueil et mot de bienvenue
Approbation du PV de la réunion du 8 juillet 2012 après avoir ajouté Serge Kalbusch aux
personnes présentes.
2. Divers nouvelles :
Ciné club :
Suite à la suggestion lors de la dernière réunion de projeter le film « Lorax » pour les
enfants, un échange à eu lieu avec l’équipe du PCS (Plan de Cohésion Social) en vue d’établir
une collaboration visant à intégrer plusieurs projections choisies par les membres du PCDN
lors des après-midi et soirées ciné-club. L’équipe du PCS programme ses projections tous les
premiers mercredis de chaque mois à 14h pour les enfants et à 20h pour les adultes. Dès
lors, elle propose que le PCDN choisisse les projections « enfants et adultes » pour les
mercredis 5 décembre 2012, 6 mars 2013 et 5 juin 2013.
projection du film « pesticide mon amour » au service travaux :
Afin de sensibiliser le personnel communal à la problématique des pesticides, Annick
Wilmotte propose de projeter le Film « Pesticide mon amour » au personnel du service
Espace vert de la commune. Celui-ci serait suivit d’un petit débat animé par la local de
« Nature et Progrès ». Des contacts ont été pris avec le brigadier et l’agent technique en chef
à ce sujet. Ils doivent nous communiquer une date qui les agrée.
Le logo :
David Servais nous a proposé différentes esquisses de logo pour le PCDN. A la grande
majorité, les partenaires ont choisi le logo 2 ( voir en haut à gauche PV).
3. Organisation de la sortie de Beaumont
Rendez-vous sur place à 10h
Accueil avec un petit mot d’explication de Monsieur froment.
Matériel : la commune va mettre à disposition son matériel. Afin de pallier à son éventuelle
insuffisance, et dans l’absence d’une réponse favorable de Natogara pour un prêt, nous
invitons les partenaires à venir avec le matériel dont ils disposent.
Des gants seront mis à disposition.
Pic-nic : ceux qui ont la possibilité de rester l’après midi sont invités à prendre leurs cassecroute.
Vêtement : bien les adapter à la météo.

Il est prévu que le personnel communal procède à la fauche des deux prairies calcaires de
Beaumont avant le samedi 29. Notre travail consistera essentiellement au ratissage et retrait
de la fauche ainsi qu’à l’entretien du sous-bois via la coupe de la strate arborée.
4. Organisation de la présence du stand PCDN à l’occasion de l’exposition Maeterlinck
Pour la bonne organisation du stand, il serait chouette de réaliser quelques affiches
reprenant différentes activités et projets du PCDN.
Monsieur Hamoir propose de réaliser leur mise en page en format A3. Elles seront
imprimées et encapsulées à la commune.
Les affiches et la distribution du travail :
1) Communes et rivières propres - Monsieur Martin va envoyer des photos et
rédiger un petit texte explicatif
2) Les mares du « Bois des Chevreuils » - Monsieur Mullenders va envoyer des
photos et rédiger un petit texte explicatif
3) Les hirondelles de rivage – Mélissa va contacter Monsieur Leprince afin de
solliciter la rédaction d’un petit texte d’explication ainsi que quelques photos –
attention, l’emplacement de la colonie doit rester secret.
4) Action « rendez-vous sur les sentiers » - Monsieur Martin va envoyer quelques
photos et Mélissa un petit texte ;
5) Explication générale du PCDN – les affiches sont prêtes
6) Plan Maya - les affiches sont prêtes
7) Journée Nature pour les familles – Annick va envoyer les photos et rédiger un
petit texte
8) Entretien des pelouses calcaires de Beaumont – Mélissa va envoyer des photos
et un petit texte
9) Prés fleuris – Pascal Hayart va réaliser une carte de situation des projets de prés
fleuris – Monsieur Lemaitre pour un petit texte d’information ?
Il serait opportun qu’il y ait une présence au stand au moins les samedis et dimanches 20, 21
27 et 28 octobre. Il est proposé de mettre en place des tournantes de deux heures et la
présence d’au moins une personne.
Mélissa va envoyer un doodle aux partenaires afin que chacun puissent s’y inscrire.
5. Organisation de la journée signature de la charte
Quand : le 27 octobre à 17h.
Où : Au château Brunsode.
Pourquoi : Signature officielle et drink de convivialité.
Médiatisation : articles de presse, affichage sur les valves communaux et invitations
personnalisées.
Activités proposées : la signature de la charte se déroulera en lieu et place de l’exposition
Maeterlinck. Un stand PCDN ainsi que l’exposition « De la fleur au miel » y seront présents.
6. Rendez-vous sur les sentiers
Si l’activité était prévue le 20 ou 21 octobre, au vu de toutes les activités qui se déroulent à
cette même date, les partenaires proposent de repousser l’opération « rendez-vous sur les
sentiers » à une date ultérieur au 17 novembre.
Il est proposé que l’action se déroule :
Au Bois des Chevreuils en collaboration avec le comité de quartier ;
À Cortil, les sentiers 59 et 58, situés en parallèle à la rue de Grady ;
Le chemin 51 et le sentier 78 dans la Boucle de l’Ourthe.
Des contacts doivent être pris avec les mouvements de jeunesse pour une éventuelle
collaboration.

7. Agenda…dates des prochaines rencontres
21, 22, 27 et 28 septembre 2012 au château Brunsode: Stand PCDN et exposition Maeterlinck
27 octobre 2012 au château Brunsode : signature de la charte PCDN
? décembre 2012 – réunion plénière - date de réunion à fixer

