PCDN – plénière du 7 décembre 2015
Excusés : Marianne ROMMES
Présents : Serge KALBUSCH – Jacques MULLENDERS – Willy DUHAMEAU – Pierre FRANCK - Didier FORTEMAISON (FRW) Mélissa MAGAIN –Teddy ALLELEYN - Julien LEMAITRE –Marc WOILLARD – Robert PEETERS – Isabelle CAIGNET –
Stephane BALTHAZAR (a participé à la réunion jusqu’au point 2. inclus de l’ordre du jour)

1. PV de la réunion du 21 septembre 2015
Monsieur Mullenders regrette qu’il ne soit pas indiqué « un chêne de plus de 35 ans dans le
PV ».
2. Rétrospectives 2015
Monsieur BALTHAZAR présente le power point avec les projets et actions qui ont été mises
en place en 2015.
3. Perspectives d’actions pour 2016
Au départ, il était prévu de faire des GT (groupes de travail) sur les perspectives d’actions
2016. Toutefois, au vu nombre limité de personnes présentes, nous avons décidé d’y
réfléchir tous ensemble.
Nous avons profité de ce moment pour déguster un verre de vin/jus de pomme.
Les actions récurrentes, les propositions de projets et les demandes du partenariat
concernant la gestion courante de la commune ont été reprises dans un tableau qui permet
de visualiser les actions par porteur (par la commune, par des personnes volontaires, et les
projets sans porteurs) et de visualiser les projets sans porteur et laisser la liberté à chacun de
se positionner dans un projet (comme porteur ou comme aidant).

Actions récurrentes portées par la Commune
Porteur(s) de projet
Titre
Opération Communes et
rivières Propres/Be
WAPP
Ciné-Club
Achats livres
bibliothèque

Commune

Commune
Commune

Propositions des projets du partenariat
Porteur(s) de projet
Titre
Lutte contre la Balsamine
(Gobry, Boubou, Parc du
Mary).
Essais de lutte contre
Renouée du Japon

Aidant(s)

Messieurs Philippe Hamoir,
Jacques Mullenders, Serge
Kalbusch et Madame Isabelle
Caignet
Serge Kalbusch et Madame
Isabelle Caignet

Aidant(s)
Scouts ? Ecoles ?

Combles et Clochers :
nichoirs Effraye (à
budgétiser et installer)
Comptage Martinets

Monsieur Jacques Mullenders

Comptage Hirondelles
Inventaire Genevrier
exotique contre rouille
grillagée, rédactions
d’articles de
sensibilisation

Monsieur Teddy ALLELEYN
Amis de la Terre ?

Fauche de la
mégaphorbiaie

?

Bac en-dessous des
hôtels à insectes

Monsieur Duhameau

Opérations batraciens
Démonstration de taille
d’arbres (formation dans
le verger de Montfort)

Mr …
Amis de la Terre ?

Conception d’un guide/
article avec des conseils
pour : « Accueillir la
biodiversité dans le
jardin » ;

?

Monsieur Teddy ALLELEYN

Monsieur Teddy
ALLELEYN

Scouts ? Ecoles ?
Remise de prix
d’entreprises ?

…

Demande « particulière » du partenariat à la commune
Demandes
Aménagement du chemin situé entre les Prés de Tilff et Colonster (stabilisation des
berges). Ce chemin est emprunté pour les balades du RSIT. Il ne s’agit pas d’une voirie
vicinale. Contacter les voies hydrauliques pour voir si ce service peut intervenir
Entretien chemin et sentiers d’Amostrennes - Action à programmer dans le cadre de
rendez-vous sur les sentiers (?)
Les cimetières semblent abandonnés (problème d’entretien).
Nettoyage du Point de vue de Beaumont (on ne voit plus le château)
Embellissement des hameaux et rond-point via le fleurissement.
Cependant, le fleurissement horticole ne rentre pas dans les actions PCDN (puisqu’il n’est
pas favorable au développement de la biodiversité !)
Régler le problème d’écoulement d’eau d’une piscine dans le chemin vicinal n°7 de tilff
(rues Grady/Mény) - Plusieurs courriers ont déjà été envoyés il y a quelques années !
Des arbres communaux sont coupés sans autorisation !
Forêt sociale Bois des Manants : Mélissa explique que ce projet est de grande envergure
et qu’il demande des moyens financiers bien supérieurs à ceux du PCDN. Alternative

proposée : terminer le projet de forêt sociale du Rond chêne (panneaux vides, manque
d’entretien, etc.) et développer le projet de forêt sociale dans le cadre du GAL (attention,
les fiches sont à rentrer maintenant !!) ;
Organisation de portes ouvertes pour jardins privés de la commune - Monsieur Arendt
(à Ham) organise une ouverture de son jardin chaque année. Ce genre de projet est
généralement organisé pour des jardins ornementaux (et n’a pas vocation au
développement de la biodiversité mais plutôt au développement touristique). Alternative
proposée : rédiger un article sur « Comment fleurir autrement pour accueillir la
biodiversité ? » (plantes indigènes et mellifères, conseils de plantations, etc.) ;
Divers :
Coordination musée et rucher didactique : Monsieur Duhameau souhaite rencontrer
Monsieur Baumans – Mélissa de mandera à Monsieur Baumans de contacter
Monsieur Duhameau pour fixer une rencontre ;

4. Divers
Plusieurs personnes regrettent de ne pas avoir été informées des modifications et
corrections qui ont été apportées aux textes des panneaux. L’Echevin explique que les
modifications étant minimes, nous n’avions pas jugé opportun de les renvoyer. Ceci étant,
les textes seront envoyés tout prochainement afin que chaque personne puisse prendre
connaissance du travail qui a été fait par l’ensemble du groupe.
La date de la prochaine réunion sera fixée via doodle et en fonction de l’avancement du
travail sur les panneaux.

