
PV Réunion PCDN du 06 avril 2009 
 

 

Présents : Valérie Pinel, Edmée Lambert, Christian De Cock, Guy Joiris, José Riguelle, 

Charles Wauters, Willy Lhoest, Laurent Van Asselt, Julien Mols, Yves Latinne, Pascaline 

Seylle. 

 

Excusés : Pol Guillaume, Isabelle Masson 

 

 

Cartographie : 

 
Le bureau d’études avait déposé à Valérie Pinel trois exemplaires de cartes de l’entité pour 

que chaque partenaire puisse y noter ses connaissances. 

Beaucoup d’informations avaient déjà été annoté par Edmée Lambert sur une des cartes. Les 

partenaires présents ont souhaité que l’on regarde tous ensemble de manière à compléter cette 

carte lors de la séance. Des localisations de chauves-souris, de champignons, de Bernache, 

d’orchidées, de mares, etc ont donc été rajoutées. 

Charles Wauters doit quitter la séance un peu plus tôt et demande pour avoir à disposition une 

carte. 

Valérie Pinel garde alors les deux autres exemplaires de cartes à la Maison Communale et 

centralise toutes les données. 

 

 

Projets à lancer : 

 
Valérie Pinel propose que l’on se mette d’accord sur un ou deux projets à lancer parmi les 

nombreuses idées formulées lors de la réunion du 04 février 2009. 

 

� Laurent Van Asselt présente son idée d’implantation de ruches sur le territoire, avec 

réintroduction de l’abeille noire et de toutes les actions qui peuvent se profiler autour : 

l’aspect didactique, la visite des ruches, la découverte du monde des abeilles mais 

aussi la sensibilisation  à l’emploi des pesticides, la promotion des plantations de 

haies, de prairies fleuries…  

Laurent Van Asselt et Pascaline Seylle se chargent d’affiner ce projet de ruches et de 

l’aspect didactique. 

 

� Edmée Lambert expose le problème de l’érosion des berges de la Mehaigne. Elle 

propose de faire des essais avec des plantations de saules des vanniers pour stabiliser 

les berges. Ces saules pourraient également servir pour les ateliers de vannerie de la 

MMER. José Riguelle a déjà essayé cette technique et nous explique que l’érosion des 

berges va plus vite que la croissance des saules. Mais comme le précise Edmée, on 

peut faire des essais sur certains tronçons et voir comment cela évolue. 

Ce projet est donc à retenir et à envisager dans un futur proche (automne 2009). 

 

� Christian De Cock propose l’idée de faire un jardin bio sur la parcelle du CPAS située 

entre le centre technique de la commune et le presbytère à Braives. L’objectif pourrait 

être de séparer le jardin en plusieurs parcelles et louer pour une somme dérisoire 

chaque parcelle. Il faudrait donc faire un appel à la population pour voir qui serait 

intéressé.  



Le jardin appartenant au CPAS de Braives, Valérie Pinel se charge de voir si Stéphane 

Rocourt serait d’accord avec ce projet et informera Christian De Cock de la décision. 

De plus, le site de compostage situé juste à côté du jardin pourrait être remis à jour. 

Valérie Pinel se charge de voir si Claude Veckmans serait partant pour relancer ce site 

de compostage et en informera Christian. 

 

 

 

 

Agenda prochaines réunions : 

 

- Le 11 mai à 20h à la Cour de Justice : présentation des résultats de l’inventaire de 

terrain du bureau d’études et transmission des informations collectées. 

 

-  Le 08 juin à 20h à la Cour de Justice 
 

 

Valérie Pinel, 

Coordinatrice locale 

019/69.62.26 


