PCDN – Ordre du jour de la réunion plénière du 4 mai 2015
Excusés : Marcel BRIALMONT
Présents : Philippe DETROZ - Serge KALBUSCH – Jacques MULLENDERS – Jacqueline VANDENBERGH – Willy DUHAMEAU –
Pierre FRANCK – Philippe HAMOIR - Frédérick BIRELIER - Didier FORTEMAISON (FRW) - Mélissa MAGAIN – Stephane
BALTHAZAR – François COULONVAL – Julien LEMAITRE – Marianne ROMMES – Robert PETERS

1. PV de la réunion du 2 février 2015
Il n’y a pas de remarque.
2. Compte rendu des dernières activités et projets en cours
Campagne « Batraciens » – partenariat avec Frederick Bierlier de Natagora
Frédérick Bierlier nous présente le compte rendu de l’opération 2015.
Comme les années précédentes, Frédérick a pu compter sur l’aide des mouvements de jeunesses
d’Esneux pour mettre en place un barrage à batraciens à hauteur de la rue des Vieux Moulins ;
Des dispositifs pour ralentir la vitesses ont également été placés sur certains sites.
La situation est assez stable par rapport aux autres années : on dénombre 500 individus sauvés pour
100 morts. 2 salamandres tachetées (une espèce en voie de disparition) ont été observées.
Chaque année, de nouveaux sites de migration sont découverts. A ce jour, il y en a 11 !
La lettre qui a été distribuée pour sensibiliser les riverains vivant à proximité d’un site de migration a
très bien fonctionné. Frédérick propose de renouveler la distribution l’année prochaine. Encore merci
à Frédérick pour la coordination de l’opération, aux bénévoles qui y ont participé aux sauvetages et
aux automobilistes qui ont adapté leur vitesse.
Les hôtels à insectes
Les hôtels à insectes ont été remplis comme suit :
le 30 mars, l’hôtel situé dans le Parc Brunsode, a été rempli par les élèves de l’école de Tilff (cfr :
paru dans le Vlan du 15 avril) ;
le 31 mars, l’hôtel situé à côté de l’école de Hony a été rempli par les élèves de cette même école ;
le 15 avril, l’hôtel situé le long de promenade Delsaute a été rempli par les jeunes de la JET ;
Les participants ont apporté la majorité des fournitures.
l’hôtel de Hony est déjà occupé…des osmies ont pondu les premières larves.

Monsieur Duhameau propose de compléter les hôtels à insectes en installant des boîtes de terre
meuble dans le sol pour les abeilles terricoles. Monsieur Balthazar suggère que ces boîtes soient
construites dans le cadre d’été solidaire pour poursuivre l’initiative qui a été entreprise.
Communes et rivières propres / BE-WAPP « Grand nettoyage de printemps » ;
Ont participé à l’opération :
Écoles (5)
375 (355 élèves et +/-20 accompagnants)
JET
12
Mouvements de jeunesse (3)
215 (185 et +/- 30 accompagnants)
Bénévoles (Esneux, Méry, Tilff)
20
Total de bénévoles
600
Nous estimons avoir ramassé +/- 25 m³ !!
Monsieur Lemaitre regrette que cette action soit à recommencer chaque année et demande s’il
serait possible de réprimer légalement, par les lois en vigueurs, les personnes récidivistes qui jettent
à nouveau leurs déchets ? Dans le cadre du PCDN, nous essayons de sensibiliser au maximum les
jeunes à cette problématique. C’est pourquoi nous travaillons avec les écoles et les mouvements de
jeunesses. Toutes les nouvelles idées de sensibilisation à mettre en place l’année prochaine sont les
bienvenues. Monsieur Balthazar se demande dans quelle mesure il faut continuer à trier le PMC. En
effet, lorsqu’ils sont souillés, ils ne peuvent être valorisés dans les PMC mais sont repris dans les
encombrants.
Des partenaires PCDN déplorent le manque de poubelles (notamment Devant Rosière et chemin de
Hallage) et le débordement de certaines. Monsieur BALTHAZAR propose d’apporter des informations
quant au déroulement des tournées propreté et du nombre de poubelle. Il est également rappelé
que le placement de poubelles en dehors des centres génère des trajets importants et complique les
tournées de collecte. Monsieur Balthazar informe que des panneaux rappelant les consignes de tri et
la règlementation en vigueur seront placés prochainement sur les différents sites de bulles à verres.

La collecte des poubelles publiques (188 poubelles) se déroule les lundis, mercredis et
vendredis. Une collecte supplémentaire est organisée le samedi dans les centres et aux
alentours des zones de barbecues pendant la période estival. Généralement, la problématique
des poubelles débordantes est liée à l’incivilité des riverains !
Retour du Groupe « verger conservatoire » de Montfort et des Amis de la Terre ;
Robert Peters nous a fait un petit compte rendu de l’avancée du projet verger : il avance bien !
Le commodat entre les AT et la commune a été approuvé lors du Conseil communal du 23 avril et un
Premier chantier s’est déroulé le vendredi 24 avril ;
Achats de livres « nature » ;
Présentation des livres qui ont été acquis suite à la sélection.
Des étiquettes « PCDN » ont été placées à l’intérieur des livres.
Sur cette lancée, des abonnements aux magazines « la Hulotte » et « Demain le Monde » vont être
souscrits.
Panneaux didactiques ;
Nous avons reçu la remise de prix d’Education - Environnement qui s’élève à 8800€ pour les contenus
écrits. Ce prix ne comprend pas donc l’achat des images, le travail de l’info graphistes et l’impression.
Tous trouvent que le prix est fort élevé.
Une nouvelle piste : notre stagiaire CERES, François COULONVAL, diplômé en communication sera
présent au sein du service environnement durant 6 semaines.
Robert Peters rappelle qu’il y aurait lieu de remplacer l’affiche sur les plantes toxiques du panneau
situé à l’entrée du parc Mary.
Monsieur Mullenders rappelle qu’il est très important de veiller à utiliser un support solide pour les
nouveaux panneaux.
Pas de foire horticole ;
Le nombre de participant n’était pas suffisant ! Peut-être l’année prochaine ? A faire tous les deux
ans ?
3. Projet en cours et à venir
Combles et clochers - poursuite de la visite des clochers de la commune
Mélissa demande s’il y aurait un/plusieurs volontaire(s) pour faire le tour des clochers aménagés.
Monsieur Mullenders, Madame Vandenbergh et Monsieur Detroz ont répondu positivement.
Les actions à entreprendre ont les suivantes :
Fixer un rendez-vous pour la visite avec Monsieur Jean DELARUE (086/38.78.60 tytoalba52@gmail.com) et le responsable des clés pour chacune des églises ;
Réaliser un petit compte rendu et une photo pour chaque visite.
Maya - Expo BZZZZZ à l’Escale ;
Exposition du 13 juillet au 23 août
Vernissage le : 17 juillet de 20h30 à 22h

Ouverture les week-ends du 18 et 19 juillet et du 1er et 2 août, de 14h à 18h
Le comité de jumelage s’occupe du 18 et 19 juillet 2015
Y-a-t-il des bénévoles pour venir ouvrir les autres week-ends ? Monsieur Balthazar propose que cette
question soit réglée via un « doodle ». Monsieur Duhameau dispose de photos encadrées qui
pourraient-être exposées pendant l’expo.
Lutte contre les invasives : berce et balsamine ;
Comme les autres années, des cartes de localisation des sites vont être communiquées aux ouvriers
communaux pour la vérification de terrain et des panneaux de sensibilisation seront placés sur les
valves communales.
Serge Kalbush qui coordonne l’arrachage de la Balsamine dans le Gobry rappelle que les résultats
sont très positifs et qu’il faudrait, d’ailleurs, trouver d’autres sites pour l’action qui aura lieu fin juin.
Hirondelles – comptages et sensibilisation à programmer ;
Mélissa propose de faire du porte à porte et un comptage fin juin (au plus tard) pour sensibiliser les
riverains ( + distribution d’un brochure) ; Benoît et Léon seraient-ils d’accords de l’accompagner ?
Hirondelles de rivages : Monsieur Gérard, agent DNF intérimaire, a dresser PV et suit le dossier.
Exposition des Castors
L’exposition va se dérouler en novembre, une réunion va être programmée avec le CRO et une
institutrice d’école de bibliothécaire ; lorsque les partenaires sont invités à faire part de leurs
suggestions, Monsieur Detroz explique que le castor était illustré dans la BD Bessy et propose
d’exposer quelques pages. Le Royal syndicat d’initiatives de Tilff organise justement une balade en
novembre sur la thématique : sa promotion sera réalisée en même temps que celle de l’expo.
Ciné -club de septembre ( idées de film « grand public » et dates )
Les thématiques évoquées lors des précédentes réunions sont : « les potagers communautaires, les
vergers, les arbres, les castors et les mellifères ».
Nous ne sommes pas certains que le ciné-club « tout public » va perdurer. Aussi, nous pensons plutôt
nous orienter vers la projection de cours métrages avant les films. De cette manière, nous pourrons
toucher un public non averti !
Afin d’avoir un aperçu des courts métrages proposés dans le cadre du festival International du film
nature de Namur, nous avons regardé deux courts-métrages :
OVNI-Osmies Volantes Non Identifiées, Christophe LANGLOIS
Dard dard, David VAESSEN
Le groupe fut enchanté par les deux courts-métrages et propose de programmer un ou deux courts
métrages avant les films sélectionnés par l’équipe du PCS.
Mélissa propose, par mois, les thématiques suivantes :
En juin -> les mellifères (pour annoncer l’expo BZZ) ;
En septembre -> arbres ;
En octobre -> castors ;
En novembre -> verger ;
En décembre -> potager collectif ;
Printemps 2016 -> GD, pesticides, etc.

Rendez-vous sur les sentiers ;
Un appel est lancé auprès des partenaires pour connaître les sentiers à nettoyer ou réhabiliter.
Monsieur Franck qui, lors de la dernière réunion, avait proposé de poursuive l’entretien du sentier
58, sis parallèle à la rue de Grady, en collaboration avec les mouvements de jeunesse, nous apprend
que ce dernier est entretenu et utilisé régulièrement.
Monsieur Franck explique que d’autres sentiers, situés aux abords de l’ancien site de barbecue de la
cité du Pireux, mériteraient d’être aménagés (pose de marches). Toutefois, ces aménagements étant
plus conséquent, ils ne pourront être prévus dans le cadre de l’action.
Semaine de l’arbre – appel à projet ;
Les projets doivent-être rentrés pour le 31 mai.
Le service travaux propose de planter des arbres fruitiers sur le terrain situé entre le cimetière de
Tilff 1 et Tilff 3.
Article(s) BIC ?
Retour des actions : Commune et rivières propres, Batraciens, Rendez-vous sur les sentiers,
Acquisition des livres « Nature à lire ».
4. Divers
Monsieur Franck explique qu’il a distribué, 350 plants de hêtres, à la bourse d’échange de plantes qui
s’est déroulée à Esneux le dimanche 3 mai.
Monsieur Detroz rappelle que Monsieur Monsieur René Marquet tiendra une conférence ce
vendredi 8 mai, à l’Athénée : « Le nombre de miel » sur la mathématique particulière des abeilles.

