PV de l'atelier Nichoirs, du 27 oct. 2015

Présents : Fabrice de Bellefroid, Dominique Rouchet, Luc Spineux, Philippe Huque,
Valérie Pochet, Benoît Dupret, Léon Quiévy, Fabienne Cornia, Jean Gosseye et Maryse
Delaitte, Marianne Rommès, Robert Peeters.
Excusés : Ezio Gandin, Jérémie Jamin
Heure du début de la réunion et de la fin : 8:30 à 12:10, puis 15:00 à 17:00
Lieu : le réfectoire de l'école, puis la cour de l'école
Scribe : Benoît.

1) Le cadre de l'atelier
C'est jour de la fête de la pomme à Montfort. Des pommes sont pressées à l'école.
C'est la première fête de la pomme locale à laquelle les AdT-Esneux pourront
participer. Pour cette occasion, les AdT-Esneux ont pris sur leur budget BIODIBAP
pour financer des nichoirs à monter avec les élèves.
Les AdT présents, animateurs de l'atelier, se sont munis de quelques outils.
2) am, l'atelier « Nichoirs »
Les enfants ont travaillé par deux sur chaque nichoirs. 19 nichoirs sont montés. Les
kits étaient bien préparés en excellent bois de récupération. Rien à redire à ces
nichoirs en kit, pour petites mésanges. Les lots d'enfants se sont succédés dans le
réfectoire qui nous était attribué. Les coups de marteau résonnait très fort dans le
local du réfectoire. C'aura été le point noir de la matinée.
3) pm, rencontre des parents
vers 15:00, c'est maintenant au stand des AdT que nous nous sommes retrouvés. Les
parents venaient d'abord pour leurs bambins, puis pour du jus, puis … Mais c'était
ans compter avec la directrice de l'école une AdT-Esneux qui ne manquait pas de faire
le lien. Nous avons fait quelques belles rencontres, tant de jeunes que de parents.
Mme Noëlle Nottet est venue avec deux pommes pour identifier le porte-greffe de ses
pommiers et signer une charte. Un élève est parti avec les documents pour adhérer,
bien résolu à en parler à ses parents. Une professeure est repartie avec une
quarantaine de dépliants bleu avec l'idée de les utiliser en classe et inviter ses élèves à
décrypter les messages du dessin et des thèmes regroupés par couleur.
3) Suite ?
Après ce moment de contacts, l'équipe Verger va continuer à préparer les plantations
- ranger les piquets de clôture inutilisés,
- fixer le nichoirs à insectes,
- accrocher les nichoirs à mésanges autour de l'école (au- dessus de la cour (1), près
du fournil (2), à l'arrière de l'école (3), derrière les bungalows du haut (4), près de

l'hôtel à insectes (5), sur le vieux poirier Légipont (6) ). Que deviennent les 13 autre
nichoirs ? Écoles de Fontin et de Hony ? Autres bâtiments communaux ?
- placer la clôture de la zone didactique
- vérifier que le piquetage pour le creusement des trous de plantation s'est bien
maintenu.
Et l'équipe Fournil va continuer à prépare le local,
- ragréage au ciment du sol du réduit du fournil,
- pose de la double porte du fournil,
- ragréage des murs intérieurs du fournil (ciment, plâtre ou argile ? Pour l'argile,
demander éventuellement à Caroline Gourmet.)
- blanchir les murs au pistolet à peinture,
- soumettre le four à l'avis de Concetto Primo pour s'assurer de l'utiliser correctement,
- placer un poster des AdT au mur (Marianne a son idée ...).
NB : merci au Service Travaux de la commune d'Esneux qui a fourni une porte pour le
four !
4) Remerciements
Merci à RobinG qui a préparé la doc ;
merci à JeanG qui a assuré la transport du matériel d’info depuis Wégimont ;
merci à Mélissa qui a veillé à la commande des kits de nichoir ;
merci à Laura Iker qui a assuré le transport des kits de nichoir depuis Namur ;
Merci aux présents, tant pour le montage des nichoirs que pour la présentation des
AdT-E aux parents venus rechercher leurs enfants, goûter et souvent acheter du jus
de pomme.
En fin de compte, nous aurons reçu 8 chartes signées de parrainage, vendus 3
SaluTerre, distribué quelque 50 dépliants bleus reçu une demande d’identification de
pommes, et aidé les enfants à monter 19 nichoirs à petites mésanges.
Le soir même, message de Fabienne Cornia, directrice de l’école :
"Merci à vous tous pour cette magnifique journée de la pomme à Montfort !
Les enfants et les Collègues de Montfort … et bientôt les mésanges ;-)"
Merci aussi à Robert Peeters et Philippe Huque qui ont rivalisé de discrétion et de
présence pour un reportage photo magnifique dont n'ont été repris ci-dessous que des
échantillons.
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La prochaine réunion de la locale se tiendra le 21 nov. de 10:00 à 16:00,
(auberge espagnole de 12:00 à 14:00),
toujours à l'école de Montfort, chera de la Gombe 32.

