PCDN – PV de la réunion du 2 février 2015
Excusés : Philippe DETROZ
Présents : Serge KALBUSCH – Jacques MULLENDERS – Jacqueline VANDENBERGH – Benoît DUPRET – Willy DUHAMEAU –
Pierre FRANCK – Marcel BRIALMONT – Philippe HAMOIR - Frédérick BIRELIER – François LOUSBERG – Chantal
SALIERES - Bénédicte LAURENT - Didier FORTEMAISON (FRW) - Mélissa MAGAIN – Stephane BALTHAZAR

1. Compte rendu des dernières activités et projets en cours
Visite du clocher de l’église de Méry - 2 décembre 2014 (voir document annexe)
A refaire en juin pour les autres clochers
Rapport concernant les hirondelles - 5 octobre 2014 (voir document annexe)
Plusieurs pistes sont avancées pour préserver la colonie de la cité Delrée :
Didier Fortemaison explique qu’il est possible de réaliser des tours à hirondelles ;
Refaire du porte à porte et un comptage fin juin (au plus tard) pour sensibiliser les
riverains;
Vérifier la possibilité d’offrir, via les subsides du PCDN, de la peinture pour augmenter
l’adhérence des corniches qui ont été rénovées et des nids artificiels ;
Qu’en est-il pour les hirondelles de rivages, quid de l’obligation de clôturer ?
B. Laurent précise, à ce titre, qu’une réunion a eu lieu dernièrement avec des agriculteurs de
la région (3 agriculteurs présents) pour les informer des nouvelles réglementations et de
l’existence de primes, pour ce faire (pose de clôtures).
Quid de la verbalisation ? (seul le DNF ?)
Retour de Monsieur Bisoux du SPW concernant les bernaches (voir document annexe)
Encodages des actions de lutte contre les invasives dans la base de données du SPW
Vente d’arbres fruitiers du 29 novembre 2014
27 arbres fruitiers seulement ont été vendus. L’activité s’est déroulée en toute convivialité.

Retour du groupe « verger » et des Amis de la terre
Lors de la réunion qui s’est déroulée le 29 novembre dernier, une locale des Amis de Terre
est née. Le groupe « verger » du PCDN a fusionné avec celle-ci. Dès lors, les Amis de la Terre
porteront ce projet avec le groupe « verger », en partenariat avec la Commune et l’équipe
pédagogique de l’école de Montfort. Les réunions qui concerneront le verger seront
organisées au sein de locale des Amis de la Terre mais resteront ouvertes à tous. Autrement
dit, pas besoin d’être membre des Amis de la Terre pour participer de près ou de loin à ce
projet qui devrait voir le jour en novembre 2015.
Liste pour les achats de livre « Nature » – Liste des livres sélectionnés :
1

L'Abeille, sentinelle de l'environnement

2

Arbres remarquables de Belgique -+- 100 arbres,
leurs petites et grandes histoires

3

Les Batraciens sur nos routes

4

La Hulotte

5

Les oiseaux de chez nous.

6

Le martin pêcheur

7

Nichoirs et mangeoires

9

La mémoire des arbres

10

Reconnaître facilement les arbres -+- Identifier,
soigner, planter, protéger

11

Fleurs des champs

12

Ils changent le monde ! 1001 initiatives de transition
écologique
Manuel de Transition de la dépendance du pétrole à
la résilience locale

13

Les hôtels à insectes (voir plus bas) ;
Les panneaux didactiques (voir plus bas);
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2. Bilan 2014
Voir tableau en annexe
3. Projets en cours – Programme des actions 2015 (Année de l’Arbre)
Campagne « Batraciens » – partenariat avec Frederick Bierlier de Natagora
Un arrêté de police a été pris le 26/01 et prendra cours du 27 /02 au 31/03 en vue de délimiter
des zones à 30 km/h. Sur proposition et conseil de Frédérick B., nous allons réaliser une
information sur des affiches A3 qui seront placées sur chaque barrière Nadar.
Jacqueline V. nous signale que ces dernières années, elle a constaté beaucoup de cadavres sur la
rue de Hayen. Comme cette voirie est sans issue et ne compte que quelques riverains, nous allons
distribuer un courrier de sensibilisation. Idem pour le Rond-Chêne.
Comme l’année dernière, Frédérick va pourvoir compter sur l’aide des mouvements de jeunesse
d’Esneux pour la mise en place de tranchées. Il ne manquera pas de nous informer de la date du
début de la migration. N’hésitez à lui donner un coup de main pour le sauvetage !
Ciné -club (envoyer la liste des films déjà projetés à Didier F.)
On cherche des idées de films pour une ou deux programmation(s) qui se déroulerai(en)t entre
septembre et novembre 2015.
Monsieur Franck propose la thématique « les potagers communautaires ».
Mélissa propose (pour novembre-octobre 2015) de choisir un film qui soit lié aux actions de
terrains comme par exemple sur la thématique du verger et/ou des arbres et/ou des castors.
Didier rappelle qu’il est possible d’obtenir gratuitement des courts métrages diffusés dans le
cadre du festival du film « Nature ». La seule difficulté est de procéder à une sélection.
En 2016, un film pourrait être choisi sur la thématique de la gestion différenciée (GD) et des
pesticides pour faire le lien avec la semaine sans pesticides.
Dernière semaine de mars 2015:
1. « Communes et rivières propres » les 24 et 25 avril
+ Nettoyage dans les quartiers avec les comités de quartiers (« à la poubelle » le 21 mars)
2. Journée mondiale de l’eau, le 22 mars
Le CRO va réaliser des animations dans les écoles (plusieurs écoles de l’entité se sont déjà
inscrites).
3. Semaine sans pesticides du 20 au 30 mars
Une brochure de sensibilisation aux pesticides sera distribuée dans le recyparc ainsi qu’un
marque-page édité par Adalia.
Un article paraitra dans le BIC (Bulletin d’information communal) du mois de mars. Il donnera
des infos sur le zéro phyto, la règlementation, la GD, le plan Maya et l’existence de personnes
relais via « Esneux-Tilff sans pesticides ».
La Commune envisage de réaliser une grosse campagne en mars 2016 sur la thématique et
nous l’espérons, l’inauguration du Plan de GD.

4. Grande Action Recupel du 20 au 28 mars – un article paraîtra dans le BIC pour convier les
riverains à ramener un maximum d’électro dans les recyparcs.
Rucher communal
Plusieurs réunions vont se succéder dans les semaines à venir afin de déterminer les modalités de
gestion, d’inauguration, etc.
Inauguration des hôtels à insectes
Les différents hôtels à insectes vont être remplis avec l’aide des écoles, de la maison des jeunes et
d’un ouvrier communal. Pour rappel, ils sont installés respectivement à l’école de Hony, au Musée
de l’abeille, au Rond Chêne (promenade Delsaute) et le dernier sera installé à l’école de Montfort
à l’automne prochain.
Collaboration avec l’ARE pour différents projets
Un projet pédagogique sur le thème de l’abeille va être développé avec tous les niveaux et toutes
les sections de l’ARE: « fêtes de l’abeille et de l’écologie ». L’ARE a notamment comme projets:
Création d’un rucher expérimental :
o Installation de 2 ruches à côté de la mare, dans l’espace écologique (abeilles noires) ;
o Gestion des abeilles grâce à l’intervention de Monsieur Collignon (professeur
d’ébénisterie) et d’un élève apiculteur ;
o Visite didactique organisée via l’asbl « made in abeilles » ;
Peinture sur le côté des ruches avec la section artistique ;
Construction des ruches avec la section menuiserie ;
Après-midi environnementale « A21 » - le 3 février - sur le thème de l’abeille ;
o Création d’un jeu de coopération sur les abeilles ;
Concours photos, peintures, dessins sur la thématique : les gagnants seront exposés à
l’Escale fin mai ainsi qu’aux portes ouvertes des primaires, le 23 mai.
Installation d’une statue Maeterlinck à l’ARE à l’occasion des portes ouvertes le 8 mai, ARE
supérieur ;
Visite du musée de l’abeille avec les élèves ;
Cuisine à base de produits issus de la ruche dans le restaurant didactique ;
Installation des hôtels à insectes.
Lutte contre les invasives
Serge K., Jacques M., et Philippe H. vont poursuivre leur lutte contre la balsamine dans le Gobry.
La date de l’action sera fixée ultérieurement. L’évolution de la berce sera également suivie.
Quid de l’existence d’une charte à la ville de Liège pour limiter les dispersions des graines via les
déblais et remblais ?

Exposition sur les castors
Elle se déroulera au mois de octobre (+ animation en collaboration avec le Contrat Rivières, le
CRO).
Contacter les voies hydrauliques pour planifier au moins trois nettoyages/an des déversoirs
(grouper une des dates avec le CRO)
Rendez-vous sur les sentiers
Un appel est lancé auprès des RSI pour l’organisation d’une balade re/découverte des chemins et
sentiers. Monsieur Franck propose que l’on poursuive, en collaboration avec les mouvements de
jeunesses l’entretien du sentier 58, sis parallèle à la rue de Grady.
Plantation du verger en automne
La date de la plantation n’a pas encore été arrêtée, mais les Amis de la terre ne manqueront pas
de nous tenir informés des différentes dates et activités qui seront proposées à cette occasion.
Panneaux didactiques
Une première ébauche de cahier des charges a été élaborée, malheureusement, suite à des
diminution de subsides, le Crie de Liège ne réalise plus la mise en page et la vulgarisation de
panneaux didactiques. Nous recherchons d’autres personnes compétentes dans ce domaine.
Pistes : MM. SCHMITS, Philippe DESTENAY.
Quid du remplacement des posters dans les panneaux du Parc du Mary ?
Mise en place de la Gestion différenciée (GD)
L’objectif de la commune en 2015 est d’élaborer un plan de GD. Celui-ci pourrait-être inauguré à
l’occasion de la semaine sans pesticides 2016.
Fête des arbres – 110 ans
Différentes expositions avec des artistes locaux vont se dérouler à l’Escale.
Foire horticole - 10 mai 2015
Possibilité de refaire un stand à la foire horticole à condition qu’il y ait suffisamment de personnes
pour tenir le stand !

4. Divers
Une réunion avec les apiculteurs se déroulera le mardi 10 février prochain à 20h en la salle du
Conseil.

Jacques M. nous informe que Natagora Pays de Herve organise une formation de taille des arbres
fruitiers hautes-tiges le dimanche 15 février et qu’il lui reste 3 places dans sa voiture. Avis aux
amateurs !
Frédérick B. nous explique qu'ADN organise également une formation similaire le 1er mars : 11ème
Matinée du fruitiers - la taille des fruitiers à hautes tiges et des fruitiers palissés + la taille des
"petits fruits".
En salle et sur le terrain. RDV à 9h00 à la ferme de Fancheumont (Rue de Fancheumont 674, 4910
La Reid). Durée matinée. Inscription obligatoire (0476/33 58 48 - 0494/80 72 51)
La prochaine réunion est fixée au lundi 4 mai à 20h à l’Escale.

