PCDN – plénière du 21 septembre 2015
Excusés : Philippe DETROZ – Annick WILMOTTE - Stephane BALTHAZAR
Présents : - Serge KALBUSCH – Jacques MULLENDERS – Jacqueline VANDENBERGH – Willy DUHAMEAU – Pierre FRANCK –
Philippe HAMOIR - Didier FORTEMAISON (FRW) - Mélissa MAGAIN – Julien LEMAITRE – Marianne ROMMES – Robert
PETERS - Marcel BRIALMONT – Isabelle CAIGNET – Albert BRIXKO – Benoit DUPRET

1. PV de la réunion du 4 mai 2015
Le PV est approuvé
2. Compte rendu des dernières activités et projets en cours
Combles et clochers - poursuite de la visite des clochers de la commune ( J. Mullenders et J.
Vandenbergh );
Au départ, cette opération est née principalement pour sauvegarder les chauves souris et éviter
qu’elles ne soient piégées dans les combles et clochers par la pause de filets ou grillages.
Messieurs Detroz, Mullenders et Madame Vandenbergh ont pu compter sur l’aide de Monsieur
Delarue, expert dans ce domaine.
Pas de chouette effraie, mais un pigeon occupait le nichoir de Tilff.
Par contre, on a trouvé à peu près partout des traces récentes de chauve-souris, des pelotes de
réjection signalant la présence d'effraie et un cadavre de faucon crécerelle tué par une fouine.
La coordination avec les détenteurs des clés a été parfaite, encore merci à M. Detroz d'avoir réussi ce
challenge.
L’opération est à reprogrammer en 2016. Messieurs Hamoir et Kalbusch souhaitent rejoindre le
groupe l’année prochaine.
Maya - Expo BZZZZZ à l’Escale (W. Duhameau/J. Lemaitre) ;
Tout d’abord, merci aux personnes qui ont accepté de venir tenir une permanence !
Mélissa a reçu des retours positifs de Patrick Falla et d’Annick Wilmotte.
Monsieur Duhameau qui nous a présenté ce point était lui, assez déçu. Il regrette que l’expo ait été
organisée pendant la période des vacances scolaires, qu’il y ait eu si peu de visiteurs (peut-être à
cause de la météo et de l’organisation d’autres activités telle que la brocante d’Esneux). Il estime que
l’exposition n’était pas assez didactique, qu’il y avait trop d’information, que les panneaux étaient
trop longs à lire, déçu que le court-métrage qu’il a mis à disposition n’ait pas été projeté, qu’il
manquait des documents pour le jeux, qu’il manquait des informations dans des langues étrangères
et l’absence d’un guide expérimenté !
Lutte contre les invasives : berce et balsamine (P. Hamoir/S. Kalusch/ J. Mullenders) ;
Merci au groupe pilote et aux aidants…
Grace à cette équipe dynamique, plusieurs sites ont été « nettoyés » de la balsamine et plusieurs
sites de berces ont été repérés et gérés.
Serge et isabelle ont continué la lutte contre la balsamine dans le Gobry. C’est la troisième année que
ce site est nettoyé. 300 à 400 litres ont été ramassés contre une remorque pour l’année dernière. Les

plantes se font de plus en plus rare, néanmoins ils ont pu remarquer qu’elles se développent, là où
les animaux passent. L’année prochaine, ils essaieront de traiter le Gobry plus tôt afin d’éviter d’être
confrontés à des orties trop grandes.
Serges et Isabelle luttent également contre la renouée du Japon devant leur domicile, situé au Quai
de l’Ourthe. Benoît Dupret effectue lui aussi ce travail. Ils vont essayer de venir à bout de celles qui
sont situées devant l’Amirauté.
Un gros travail a également été réalisé sur le parking du Boubou, à la lisière de la forêt communale.
Monsieur Hamoir a coordonné plusieurs actions de terrain. Le site était plus envahi qu’il n‘y
paraissait. Il a fallu plusieurs journées de travail. Ce site devrait être prioritaire en 2016 pour éviter
que les balsamines ne se propagent dans le forêt.
Monsieur Franck nous montre des photos d’un site de berce du Caucase situé dans la forêt du
boubou. Ces informations seront communiquées au service travaux.
Monsieur Brialmont demande s’il serait possible d’intervenir auprès du CHU pour lutter contre les
renouées situées le long du sentiers des roches. Didier Fortemaison rappelle qu’il est difficile de
lutter contre les renouées. Aucun moyen efficace n’a encore pu être trouvé à ce jour et si lutte il y a,
il est important de la coupler avec la plantation d’autres plantes indigènes et la mise en place de
bâches. Serge demande s’il serait également possible de prévoir une replantation dans le Gobry. Ce
ruisseau étant géré par le Service Technique Provinciale, Mélissa explique qu’il faudra solliciter leur
participation/ collaboration.
Le Contrat Rivière Ourthe a confirmé que la demande d’Intradel de placer les déchets d’invasives
dans les déchets verts plutôt que dans les encombrants, était justifiée. En effet, les déchets verts
sont compostés de manière industrielle, la température monte suffisamment haut que pour les
éliminer.
 Afin d’éviter que les bénévoles utilisent leurs quotas personnels, lors de ces actions, une
carte Intradel est mise à leur disposition au service Environnement !
Hirondelles – comptages et sensibilisation :
Un comptage a été réalisé le 10 septembre. On dénombre 82 nids contre 86 l’année dernière.
Aucun élément négatif significatif n’est à relever, les nids manquants semblent avoir disparu de
manière naturelle, exceptés pour deux nids qui ont été victime d’une nouvelle corniche. J’ai pu
observer la présence de nids artificiels sur deux habitations. Ceux-ci ne sont pas encore occupés. Il
est rappeler qu’une peinture spéciale existe pour favoriser l’accroche des nids.
Un courrier sera envoyé aux riverains pour les informer de l’existence de cette peinture.
Semaine de l’arbre – appel à projet – 2015 année du charme :
Nous avons rentré cette année une demande pour la plantation de 3 arbres fruitiers hautes-tiges
RGF, une haie de petits fruits et un pré fleuri à Tilff, entre le cimetière de Tilff 1 et Tilff 3, situés le
long de l’avenue de Beaufays. Nous avons reçu l’approbation du pouvoir subsidiant et le projet doit
être planté en automne 2016. Monsieur Franck se demande si le travail n’a pas déjà été réalisé.
Mélissa va se renseigner auprès du service travaux.
Ciné-club de septembre :
La première projection de courts métrages s’est déroulée en juin et la seconde en septembre. Les
projections ont été appréciées. Nous continuerons d’en programmer (programme en pièce jointe).
Didier demande si nous profitons de cette occasion pour faire la promotion du PCDN. Mélissa
explique que s’est prévu. Cependant, elle se renseignera pour être certaine que le message soit bien
passé.

Verger conservatoire (B. Dupret) ;
Après avoir fait 2 ans de sur place, le projet a été confié aux Amis de la Terre. Il avance bien !
La moitié des clôtures qui ont été placées par la commune ont du être replacée. Le 27 octobre, se
déroulera la journée de la pomme à l’école de Montfort, ce sera également l’occasion de venir
parrainer un arbre, de visiter le terrain ou de simplement venir rencontrer les personnes du groupes
verger. La plantation des arbres fruitiers est prévues pour le week-end du 28 et 29 novembre 2015.
Alain passe ? tu passes ! ;
Projet visant à signaler une voirie qui est sans issue pour les véhicules motorisés, mais cependant
accessibles aux piétons, cyclistes et/ou cavaliers.
En effet, sur le terrain, on constate de très nombreux cas où des rues signalées comme des impasses
se prolongent pourtant bien par des chemins ou des sentiers publics.
Le concept, parfois appelé « rue continue », « impasse débouchante »
En Belgique, la situation ambigüe qui prévalait a aussi évolué ! En effet, depuis le 10 juillet 2013, la loi
autorise l’adaptation du panneau F45 en F45b ! Cette mesure contribue certainement à une
meilleure prise en compte des piétons, des cyclistes et des cavaliers, et s’inscrit dans la volonté de
promouvoir la mobilité douce, en participant notamment à la matérialisation de réseaux cyclopédestres. Les services communaux ont réalisé l’inventaire des F45 en vue de les adapter en F45b.
Vous trouverez ci-joint les documents. N’hésitez pas à les compléter…
Rucher communal ;
En juin 2015, nous avons lancé un appel via le Bulletin communal et les petits journaux pour trouver
un apiculteur qui serait intéressé de placer des ruches dans le rucher communal.
Monsieur Baumans s’est manifesté. Il travaillera en collaboration avec le musée de l’Abeille et le
Centre de Coopération Educative. Une convention a été préparée dans ce sens (à l’OJ du conseil du
01/10/15) et la ruche sera placée le vendredi 2 octobre. L’inauguration est prévue pour le printemps
2016.
Inventaire des panneaux du parc du Mary (Robert Peters) ;
Robert nous présente l’inventaire de terrain qu’il a réalisé dans le Grand Parc Forestier d’Esneux.
(Parc du Mary, Heid des Corbeaux, Arboretum de la Tessenire, Rond bati, Les crêtes, Amostrennes)
Il existe 10 panneaux pas ou peu utilisés !
Robert propose ( à très court terme): de nettoyer et/ou remplacer les plexis abimés ; de mettre du
contenu dans les panneaux ; d’ajouter des cartes avec mention « vous êtes ici » ; de placer divers
posters d’information (multilingues!) ->Mégaphorbiaire , Castors, Arboretum ; de rappeler des règles
de bonne conduite en forêt.
Il propose également (à moyen terme) : de valoriser le site (forêt sociale) ; de faire la publicité de
l’office du tourisme, d’entretenir les « Tours de Vision », d’entretenir l’aire d’accueil touristique (Heid
des corbeaux), de valoriser les différentes stèles, de proposer des itinéraires commentés ( Chemin du
grand tour du Parc du Mary, Promenade Delsaux , Arboretum, Tour du grand parc forestier, ….)
3. Projet en cours et à venir
Exposition des Castors ;
Permanence pour le 2ème week-end ?
Programme :
Le dimanche 4 octobre - départ à 14h15 à Tilff, Esplanade de l’Abeille (devant le Musée de
l’Abeille)

Une balade : « A la recherche des castors et découverte des alentours du Château de
Colonster », organisée par Royal Syndicat d’Initiative de Tilff ;
Guide : Pierre FRANCK - Longueur du parcours : 7,1 km. - Durée : 3 heures
Le mercredi 14 octobre à 20h à l’Escale
Une conférence « Cohabiter avec le Castor à Esneux »
Orateur : Monsieur Jean-Pierre Facon, spécialiste des Castors - Durée : 1h30
Le samedi 17 octobre à 14h à l’Escale
Animation de l’exposition
Guide : Contrat Rivière Ourthe dans le cadre de Place aux enfants ;
Le dimanche 18 octobre – départ à 14h sur la parking du parc du Mary (accès via la rue du
parc du Mary)
Une balade à la découverte des Castors du parc du Mary
Guide : Monsieur Jean-Pierre FACON - durée : 2 heures max
Le mercredi 28 octobre à 14h30, à l’Escale
Animation à la bibliothèque (à destination d’un jeune public) organisée par le CCPL
Melissa rappelle qu’il manque encore des personnes pour tenir l’exposition le week-end du 17 et 18
octobre. Avis aux amateurs.
Panneaux didactiques ;
On commence avec l’abeille domestique. Après avoir discuté tous ensemble du premier paragraphe,
nous avons compris qu’il serait difficile de travailler sur des panneaux en si grand nombre. Très vite,
plusieurs sous groupes se forment avec les thématiques suivantes :
Groupe
panneaux
Nom et prénom courriel
téléphone
thématique
Les humides
Castors
Isabelle
isabellecaignet@yahoo.fr
La
CAIGNET
mégaphorbiaie
Serge
syj.kalbusch@skynet.be
0476/848690
La mare du bois KALBUSCH
des chevreuils
Robert PETERS
robertpeeters46@gmail.com 0473/358430
Pierre FRANCK
franck.pierre@skynet.be
04/3881059
Jacques
kakimullenders@gmail.com
04/3686235
MULLENDERS
Les
L’abeille
Julien LEMAITRE julien_lemaitre@skynet.be
0495/ 59 57
pollinisateurs mellifère
42
La ruche
Benoit DUPRET
benoit.dupret@scarlet.be
04/3882345
L’hôtel à
Willy
willy.duhameau@skynet.be
04/3881630
insectes
DUHAMEAU
Verger
verger
Marianne
ma.rommes58@gmail.com
04/3881871
ROMMES
Jacqueline
jacqueline04 /380 18 71
VANDENBERGH vandenbergh@hotmail.com
Mélissa MAGAIN melissa.magain@esneux.be
04/380.93.40
Jean GOSSEYE
gosseyejean@hotmail.be
La gestion
La gestion
Isabelle
isabellecaignet@yahoo.fr
différentiée
différentiée
CAIGNET

Serge
KALBUSCH

syj.kalbusch@skynet.be

0476/848690

Les partenaires proposent :
d’essayer de vulgariser au maximum l’information ;
d’essayer de réduire au maximum le texte ;
que si les illustrations proposées ne conviennent pas, d’essayer de soit trouver des images de
bonnes qualités et libre de droit, soit lister les images et/ou les illustrations recherchées.
De cette manière nous pourrons lancer un avis de recherche !
On se donne un délais de +/- 3 semaines -> 14 octobre
Rendez-vous sur les sentiers devient semaine des sentiers du 12 au 18 octobre ;
Comme ce projet tombe en même temps que l’expo Castors, nous ne programmerons pas d’activité
cette année. À programmer en 2016 !
Plantation des arbres fruitiers et de la haie mellifère dans de verger de Transition à Montfort avec
les Amis de la Terre ;
Dans le cadre de la semaine de l’arbre 2014, nous avons reçu un subside pour la plantation d’une
haie mellifère composée de 360 plants( 16 essences différentes) ;
La plantation des arbres fruitiers et la haie est programmée pour le 28 et 29 novembre 2015.
4. Divers
Projets à venir : des idées, des envies à méditer pour la prochaine réunion fixée le 7 décembre à
20h00 à l’Escale.

