PCDN – PV de la réunion du 2 octobre 2014
Excusés : Marianne ROMMES - Robert PEETERS – Fabienne CORNIA - Julien LEMAITRE
Présents : Léon QUIEVY – Serge KALBUSCH – Jacques MULLENDERS – Jacqueline VANDENBERGH – Benoît DUPRET – Willy
DUHAMEAU – Pierre FRANCK – Philippe DETROZ - Marcel BRIALMONT – Annick WILMOTTE - Pierrette MEYER Mélissa MAGAIN – Stephane BALTHAZAR

1. Compte rendu des dernières activités 2014

Communes et rivières propres - 26 avril
Comme chaque année, l’activité s’est bien déroulée. Nous avons pu compter sur +/- 290 participants
et nous estimons avoir ramassé +/- 7m³
Mise en pot des larves à coccinelles – 10 mai ;
La mise en pots des larves à été relativement rapide : un peu moins d’une heure.
La foire horticole - 11 mai ;
Les larves ont toutes été distribuées à cette occasion.
Groupe verger
Visite du terrain de Montfort – GT verger - 3 mai ;
Réunion GT verger - 8 mai, Voir PV ;
Visite du verger de Monsieur Bourge à Avionpuits – 31 mai : Pierre-André Bourge nous a
chaleureusement accueilli dans son verger. Il a partagé avec nous sa passion et quelques
secrets pour mener à bien la réhabilitation de son verger ;
Réunion GT verger – 22 juillet, voir PV ;
Lutte contre la balsamine dans le Gobry (Messieurs Philippe Hamoir, Serge Kalbusch et Jacques
Mullenders) – mi-juin ;
Pour cette seconde édition de lutte contre la balsamine, les effets de l’intervention de la première
année se sont fait sentir : il y avait nettement moins de plantes et les habitants de la rue du Gobry
rue ont fait part de leur satisfaction. Les déchets ont été apportés au parc à conteneurs. Suite à ce
succès, l’équipe envisage de s’attaquer à d’autres versants lors de la troisième édition qui se tiendra
l’année prochaine.
La problématique des plantes situées sur le Quai de l’Ourthe est abordée. Il est rappelé que cette
action ne s’attaque pas à l’Ourthe car il est nécessaire de traiter d’abord l’amont. Monsieur DUPRET
explique que si chaque riverain de l’Ourthe nettoyait la berge située devant son domicile, le
problème du Quai de l’Ourthe serait réglé.

Fabrication d’hôtels à insectes (été solidaires) - début juillet ;
C’est dans le cadre d’ « Eté solidaire » que 14 jeunes de la commune ont été engagés en tant que
jobistes. Encadrés par l’équipe du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et d’un ouvrier communal, ils ont
retroussé leurs manches pour réaliser 4 hôtels à insectes sur base de plans fournis par l’ARE. A ce
sujet, Monsieur DUHAMEAU explique que Monsieur Lorenzi aurait évoqué la possibilité d’également
mobiliser les élèves de l’ARE pour l’aménagement des cases . Mme MAGAIN va contacter Monsieur
Lorenzi afin de déterminer un « modus operendi » ainsi que les directions d’écoles pour envisager un
parrainage.
Il est proposé que le panneau d’information reprenne une illustration de l’hôtel.
Ciné - club – le 3 septembre - Du grain au Pain, cultivons la diversité ;
On a pu compter sur une quinzaine de participants. La projection a été suivie par un débat animé par
François Hotte, Boulanger dans la ferme en biodynamie LAROCK de Neupré.
Réhabilitation du sentier Auguste Donnay par l’école de l’IATA de Namur ;
Réhabilitation du sentier n°60 « Auguste Donnay »
Dans le cadre de leur séjour à Esneux, qui avait pour objectif « de rendre service à la communauté »,
les élèves d’une classe de première secondaire de l’IATA de Namur, ont réhabilité le sentier n°60 qui
démarre au pied de la Maison où résidait Auguste Donnay, à Méry, pour rejoindre le point de vue du
même nom. Les élèves ,encadrés par le Sel, le RSIT, institutrice, etc., ont reçu la visite de Monsieur
MARLIER et Madame MORREALE.
Entretien des chemins vicinaux n° 80 et 113
Les n° 80 et 113, ainsi que la plus grosse partie du sentier n°85 ; soit en tout, pas moins de 20 sacs
(70 lites) de détritus divers + les ferrailles ont été enlevés, triées et placés dans ma poubelle ou aux
recyparcs – début juin.
Monsieur Franck nous explique que le sentier sur le Mont à Tilff a été réhabilité l’année dernière
dans le cadre de « Rendez-vous sur les sentiers » .
2. Projet en cours – état d’avancement
Les hirondelles de fenêtres de la cité Delrée – hirondelles de rivage ;
Suite au relevé des nids qui a été réalisé par Messieurs QUIEVY et DUPRET, nous avons pris contact
avec Natagora afin de bénéficier de leur accompagnement et de leur expertise. Ils ont répondu
favorablement à notre demande et une sortie de terrain devrait avoir lieu avant la fin du mois
d’octobre. Il est proposé d’attendre les riverains concernés via le comité de quartier Apparemment
cette suggestion n’est pas à retenir car cela augmenterai les conflits déjà existants entre les riverains
et le comité de quartier.
Il est prévu d’acheter des planchettes « anti-déjection » dans le cadre PCDN 2015 et de réaliser une
sensibilisation des riverains.

Bernaches ;
Un courriel a été envoyé au DNF pour bénéficier de leur expertise et accompagnement dans la mise
sur pieds d’un plan de lutte contre les nuisances générées par les bernaches du Canada. A ce jour, ce
mail est resté sans réponse.
Les panneaux d’information (coût !?)… (hirondelles, Castors, hôtel à insectes, mare forestière et
megaphorbiaie.) ;
Afin d’établir un devis, la coordinatrice doit prendre contact avec des infographistes. Elle va
rassembler de la documentation sur chacune des thématiques qu’elle enverra aux partenaires afin
qu’ils puissent en prendre connaissance. Une réunion particulière sera convoquée à ce sujet.
Achat de livres nature pour la bibliothèque ;
La coordinatrice va envoyer la liste des livres afin que les partenaires sélectionnent 5 livres.
Monsieur l’Echevin insiste pour que cette sélection soit représentative des différents publics de
lecteurs (spécialistes, curieux, enfants, jeunesses, enseignants, etc.) Il ne faudra pas oublier de
promouvoir ces nouveaux livres via la BIC et de les identifier à l’aide d’étiquettes.
Rendez-vous sur les sentiers 2014 : (collaboration avec RSIT) ;
Dans le cadre de l’opération rendez-vous sur les sentiers, Messieurs Franck et Lemaitre du RSIT
organisent la balade touristique et culturelle du sentier nature du Bois des Manants. Ils nous donnent
rendez-vous les 18 et 19 octobre à 14h entre Tilff et Méry, avenue d’Esneux, n° 5.
Afin d’illustrer les panneaux offerts par sentiers.be, ils ont invité les artistes locaux à réaliser
l’illustration d’un manant. L’illustration retenue est celle de M. Debattice.
Organisation d’un achat groupé pour les arbres fruitiers ;
Les commandes seront clôturées le 9/10. Jusqu'à présent, on compte 10 commandes qui équivalent
37 arbres fruitiers.
Combles et clochers ;
Le président de la fabrique d’Eglise de Méry a sollicité la commune d’obstruer les combles en vue
d’empêcher les pigeons d’y entrer et de réduire leurs nuisances.
Cette église est reprise dans l’opération « combles et clochers » depuis 2006. Outre les pigeons, le
clocher de l’Eglise de Hony accueille des chauve-souris (coefficient de fréquentation : 3 - entre 100 et
1000 individus) Dans le cadre de cette opération, la commune a reçu un subside pour la fermeture de
la porte donnant accès aux combles et la mise en place d’un abri pour chouette effraie.
Nous ignorons s’il est occupé, à ce jour. En revanche, il est clair que les grillages constituent une
barrière pour les pigeons mais aussi pour les chauves-souris et les chouettes effraies. Nichant
désormais sur les rebords extérieurs, les pigeons habitués à séjourner au Clocher continuent de salir
gouttière et parvis.
La solution idéale consiste à enlever régulièrement les pigeons des clochers. Si les grillages doivent
néanmoins être maintenus, des aménagements permettant le passage sélectif des chauve-souris
pourraient être mis en place. Des dispositifs en faveur de l’effraie peuvent également être envisagés.

Nous avons besoin de l’avis d’un expert. Monsieur Mullenders propose de mettre l’administration en
contact avec divers experts.
Semaine de l’arbre(pas encore reçu de retour du spw – projet d’une haie mellifère) ;
Nous n’avons toujours pas reçu le retour du SPW.
3. Projets à venir
Visite du verger conservatoire et de transition de Soumagne à 14h le samedi 25
octobre 2014 ;
Expo castors programmée en octobre 2015 ;
Inauguration du rucher – printemps 2015 ;
Entretien de la mégaphorbiaie via subsides 2015 ;
Journée de la pomme à l’école de Montfort le mardi 27 octobre 2015 ;
Journée Nature pour les Familles ? Madame Annick Wilmotte demande si nous
pourrions renouveler cette journée, et propose qu’elle soit jumelée avec
l’inauguration du rucher. Monsieur DUPERT explique qu’au tel cas, cette activité
devrait se dérouler en mai ou en juin 2015 plutôt qu’en mars.
4. Divers
La journée de la pomme à Wegimont – 26/10/2014
Visite du verger à Villers aux tours - 4/10/2014
Prochaine réunion plénière 2/02/2015 à 19h30

