PCDN Esneux

Procès-verbal de la réunion plénière du 29 juillet 2011 - l’Escale
Etaient présents :
Félix VERRECHIA
Anne WILMOTTE
Karin GILLOT
Ginette SOMKA
Jacky MAKINEY
Pierre FRANCK
Philippe FUNCKEN
Philippe DETROZ
Mme et M. STREEL
Julien LEMAÎTRE
Marcel BRIALMONT
Willy DUHAMEAU
Vincent LESAGE
Robert PEETERS
Michel SMAL
Jacques MULLENDERS
Marc WOILLARD
René SOMVILLE

Excusés :
Cathy VINCENT
Manuela Marquez
Philippe HAMOIR
Benoit DUPRET
Marianne ROMMES
Michel VEILLESSE

Après le mot de bienvenue de l’Echevin de l’Environnement, Léon Martin, Pierrette Meyer
(Agent PCDN de la FRW) a présenté aux participants les bonnes pratiques pour la mise en
place des groupes de travail (comment fonctionner et communiquer) et les critères
d’évaluation des projets (explication d’une fiche projet).
Cette intervention a été suivie d’une présentation des premières observations de terrain par
Hervé Marini du Bureau d’étude AgroBioTech, qui a proposé aux partenaires de partir à la
découverte des richesses naturelles de la commune d’Esneux en les emmenant sur le
terrain.
Mélissa Magain, Coordinatrice locale du PCDN d’Esneux a ensuite rappelé les projets en
cours dans la commune et pour lesquels les partenaires sont cordialement invités à faire des
propositions d’actions, il s’agit du « Plan Maya », de la « Nuit de l’Obscurité », de « Rendezvous sur les sentiers » ainsi que de la « Journée de l’Arbre ».

Les partenaires se sont ensuite réunis en groupe de travail afin d’établir un mode de
fonctionnement et dans un premier temps, réaliser un « brainstorming » en listant les idées qui
leur sembleraient utiles de développer dans le cadre du PCDN.
Le compte-rendu du travail de « brainstorming » des différents groupes se trouve en annexe du
présent PV.
Pour la prochaine réunion du 24 août, il a été demandé aux partenaires de formaliser les idées
émises en rédigeant des fiches projets (sur base du modèle reçu).
A vos agendas !!!!!
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES DU PCDN
Le mercredi 24 août 2011 à 20h00 – salle l’Escale
Réunion de tous les groupes de travail : rencontre entre partenaires, rédaction des fiches projets,
échanges d’informations, proposition d’actions à court terme.
Le samedi 27 août 2011 : Ouverture des Fêtes de Wallonie – Village des associations et du sport
De 10h00 à 17h00 Fête des Associations d’Esneux : tenue d’un stand d’information sur le PCDN avec
les partenaires.
Le samedi 3 septembre 2011 à 10h00 – rendez-vous devant l’Escale
Sortie de terrain avec le bureau d’étude (Agrobiotech – Hervé Marini) à la découverte « des habitats
à haute valeur biologique » présents à Esneux et sensibilisation à leur fragilité.
Le déplacement vers les différents sites se fera en voiture. Inscription souhaitée auprès de Mélissa
Magain.
Fin de l’activité prévue au plus tard à 16h00
Le mercredi 14 septembre 2011 à 10h00 – rendez-vous parking du Saucy à Tilff (à côté de pont)
Sortie de terrain avec le bureau d’étude à la découverte « des habitats à haute valeur biologique »
présents à Tilff et sensibilisation à leur fragilité.
Le déplacement vers les différents sites se fera en voiture. Inscription souhaitée auprès de Mélissa
Magain.
Fin de l’activité prévue au plus tard à 16h00
Le samedi 24 septembre 2011 à partir de 14h00
invitation à participer à l’inauguration du « PICVerts » commun avec la commune de Neupré
Parcours de 5, 10 et 15 km dans le cœur de la boucle de l’Ourthe.
Point d’accueil à la Roche aux faucons
Le mercredi 9 novembre 2011 à 20h00 - rapport intermédiaire
Le bureau d’étude (Agrobiotech – Hervé Marini) nous présentera le rapport intermédiaire avec les
données recueillies (habitats actuels) et des photos des sites d’intérêt biologique représentatifs.

Les appels à projets auxquels Esneux a répondu et pour lesquels les
propositions d’actions des partenaires du PCDN sont attendues et
bienvenues !

Dans un soucis de complémentarité et de rassemblement des forces vives en faveur de notre
patrimoine naturel, les partenaires du PCDN sont invités à participer activement à ces projets en
proposant des activités et/ou en apportant leur aide et compétences.
Ces appels à projets qui reviennent chaque année, permettent aux communes qui y adhérent de
bénéficier non seulement d’une publicité importante mais également dans certains cas, d’une aide
logistique et financière.
De plus, l’organisation d’évènements « nature » ponctuels et récurrents permet de sensibiliser les
citoyens et leur faire prendre conscience des richesses de leur territoire.
Nuit de l’Obscurité (15 octobre)
Invitation à mettre l’accent sur la faune et la flore, via des actions telles que : l’observation du ciel,
histoires contées dans la nuit, balade nocturne,…
Rendez-vous sur les sentiers (WE 22 et 23 octobre)
Cette opération organisée par « Sentiers.be » encourage une activité qui permet d’attirer l’attention
sur les multiples intérêts des petites voiries (sauvegarde de la biodiversité, mobilité douce, le
patrimoine,…) : par exemple proposer une balade, la réhabilitation, ou l’ouverture d’un nouvel
itinéraire.
L’inscription d’une activité avant le 30 septembre permet de figurer dans la liste d’activités de
l’action et donc de bénéficier d’une publicité.
PCDN : Monsieur Brialmont propose le sentier 85 et le chemin 113 à Fontin
Semaine et Journée de l’arbre - « les mellifères » (27 novembre)
Cet appel est lancé chaque année par le Service Public de Wallonie. La commune d’Esneux a rentré
des projets pour :
- le semis de deux prairies fleurie. L’une entre Neubat et la rue de Lincé et l’autre Place du
Saucy (Plan Maya)
- la distribution de plants mellifères à la population lors de la journée de l’arbre
Plan Maya
En adhérant à ce Plan proposé par le Service Public de Wallonie, Esneux s’est engagée à mener
différentes actions qui, pour la plupart, pourraient être menées dans le cadre du PCDN.
La première année :
- plantation de 50 ares de prés fleuri- 75 arbres fruitiers/alignement – haie de 480 plants
- sensibiliser à l’abeille via des articles dans le BIC,
- organiser une semaine de l’abeille 1 fois tout les trois ans
- organiser une rencontre annuelle des apiculteurs
ème
la 2 année :
- enrichir le fleurissement
- faire l’inventaire des terrains communaux ou les api pourraient déposer leur ruche
- améliorer la convention bords des routes fauchages tardif
la 3ème année :
- réduire l’utilisation des pesticides
- établir un plan de gestion différenciée
Prochaine réunion des GT : le 24/08/2011 à 20h00 – L’Escale
Mélissa Magain
Coordinatrice du PCDN

