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Adhésions 2020 

Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà réadhéré et merci à celles et ceux qui n’auraient pas 
encore eu le temps, de le faire avant d’oublier. 

Cela nous facilite la tache, merci de votre compréhension ! 

************************************************* 

Projet PJH 

Il y a, à peu prés un an, nous avons évoqué la mise en place d’actions de reboisement. Le 
temps passe un peu trop vite et nous n’avons pas pu concrétiser cette action. 

Nous organisons une réunion chez le président au 62 rue de Tannay à Haverskerque le 
vendredi 21 février à 18h30. Si vous désirez participer à cette action pour les générations 
futures, venez à cette réunion pour voir comment nous allons nous organiser. 

************************************************* 

Visites des écoles et centres aérés au Jardin de l’Ermite 

Si vous désirez nous aider à encadrer les enfants lors de ces visites, nous organisons une 
réunion de concertation pour connaître les besoins dans les diverses activités ainsi que pour 
nous organiser au mieux. Nous proposons des ateliers art floral, oiseaux, auxiliaires du 
jardin ou encore une visite guidée. 

Réunion des bénévoles le samedi 8 février à 14h30 à la salle des associations de 
Robecq, rue de la Brasserie. En venant de Saint-Venant, c’est la rue à droite juste après le 
cimetière, faire 300m environ et juste avant le petit pont de la rivière, prendre le chemin à 
gauche pour aller au parking du terrain de football, la salle se trouve à proximité du parking 
(murs recouverts de bois). 

J’en profite pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé à ces 
activités, nous y avons accueilli l’an dernier près de 500 enfants, qui grâce à vous, ont tous 
passé de superbes journées. 

*********************************************** 

Demandes d’adhérents 

A Wittes : "Nous recherchons un jardinier pour aider aux potager, jardin d'agrément, verger, 
petits travaux d'extérieur (peinture, etc.) quelques journées par mois.  
Un grand merci d'avance. Tél : 03 21 39 25 17". 
 
A Morbecque, la Motte-au-Bois : un adhérent qui ne se sent plus la force de travailler 
entièrement son potager, souhaiterait le partager avec quelqu’un. Si vous avez envie de 
cultiver un potager, renseignement au 03 28 41 66 81. 
 
Un adhérent recherche des pieds de goumi et d’arnica, merci de nous contacter si vous 
pouvez en fournir ou connaissez-vous un endroit où l’on peut s’en procurer ? Merci. 

************************************************* 

Commande de nichoirs 

Je n’ai reçu que peu de commandes, vous pouvez encore envoyer la vôtre avant le 20 février. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE ASSOCIATION le :  

Samedi 21 mars à 15h00, à la salle des Fêtes d’Haverskerque 
Ordre du jour : bilan moral 2019, bilan financier, réélection d’une partie du CA, bilan 
prévisionnel, tombola et verre de l’amitié. Merci de votre présence. 

************************************************ 

Chasse aux œufs au jardin de l’Ermite le lundi 13 avril à 11h ouverte à tous les 

enfants et petits-enfants des adhérents jusqu’à 12 ans : bulletin d’inscription dans notre 
prochaine parution.  

********************************************** 

Prochain troc de plantes au jardin de l’Ermite, rue de la Goguerie à Haverskerque le : 

Vendredi 1er
 mai de 14h30 à 17h 

Echange de plantes, de graines, etc. réservé aux non-professionnels et ouvert à tous. 
N’hésitez pas à prévenir vos amis, vos contacts, etc. 
A cette occasion, vous pourrez acheter des plants de tomates anciennes ainsi que des plants 
de piments dans la serre du Jardin de l’Ermite. 

************************************************ 

Voyage à Beervelde le samedi 9 mai : vous pouvez toujours 

vous inscrire, il reste des places (bulletin d’inscription dans publication 
de janvier). Contact : Marie et Michel Lajus tél : 03 28 40 63 08. Pour 

rappel, c’est la plus grande Fête de plantes de Belgique, vraiment à ne pas manquer. 
Quelques exemples de stands : décoration, arbres d’ornements, bulbes, vivaces, arbustes 
d’ornement, petits fruits, arbres fruitiers rares, outillages, art floral, graines, outils laiton, serre, 
sauna, sculptures, etc. 

*********************************************** 

Jardins Passions : comme l’année dernière, le Jardin de l’Ermite réadhère 

à l’association Jardins Passions, un réseau de 39 jardins naturels. Il sera donc 
ouvert au public le samedi 13 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les 
Jardins qui adhérent à l’association signent une charte qui les engagent à 
pratiquer un jardinage écologique, c'est-à-dire sans utilisation de pesticides et très respectueux 
de la nature ! 
Nous vous invitons à aller régulièrement sur leur site afin de découvrir l’ensemble des jardins. 
Les particuliers peuvent bien sûr y adhérer comme membres sympathisants. 
Site : www.jardinspassions.fr     Facebook : jardins passions 

************************************************ 

Rendez-vous aux jardins : ouverture également du jardin de l’Ermite le samedi  6 juin 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

*********************************************** 

Cours d’initiation à l’apiculture 

Depuis octobre, plus d’une vingtaine 
d’adhérents se retrouvent un samedi 
matin par mois pour suivre la partie 
pratique d’une nouvelle session du 
cours d’initiation à l’apiculture. Celui-ci 
est animé par Philippe Cottrez et 
Bertrand Trinel.  

Au printemps, partie pratique au rucher-
école du jardin de l’Ermite.  


