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Adhésions / Ré-adhésions 2022 
 
En ce début d’année 2022, le moment est venu de ré-adhérer à PJH, aussi vous trouverez en 
pièce jointe, le bulletin d’adhésion à renvoyer à notre trésorier. La cotisation annuelle est destinée à 
assurer le bon fonctionnement de notre association PJH. Avec cette parution, vous aurez la 
prochaine commande de terreaux, engrais, etc. merci d’envoyer vos commandes et adhésion 
séparément à chaque adresse indiquée, afin d’éviter tout risque d’erreur) 
 
Seuls les nouveaux adhérents à partir de fin août 2021 ne sont pas concernés par la ré-adhésion, ils 
restent adhérents jusqu’à fin 2022. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous en cette nouvelle année qui, nous l’espérons, pourra reprendre le 
cours normal. 
 
Merci de faire connaitre PJH à vos amis, contacts ou collègues susceptibles d’être intéressés par 
nos activités, si le cœur leur en dit, ils peuvent également devenir membres de notre association. 
Pour nous faciliter la tâche, merci de nous renvoyer votre inscription dès que possible. Nous ne 
savons pas encore si nous pourrons nous réunir en assemblée générale. Mais nous l’espérons 
de tout cœur. 

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

Cours de jardinage 

Après deux années d’interruption, le samedi 
23 octobre, une nouvelle session de cours 
de jardinage a démarré avec une quinzaine 
de participants.  
 

Chaque session se compose de 9 séances 
d'une demi-journée programmées le samedi 
matin d'octobre à juin. Après l'enseignement 
théorique, viendra la pratique au printemps, 
au Jardin de l'Ermite. 
Ces cours sont animés par notre président 
Bertrand Trinel. Les participants pourront se 
familiariser avec diverses méthodes de 
culture, biodynamie, électroculture, etc. mais 
également avec les amendements, les 

engrais, les terreaux, les engrais verts, les 
purins, les trucs et astuces de jardinage, etc. 
 
Depuis le mois de décembre les cours de jardinage et d’apiculture théoriques se font et se 
feront pour le reste de la session 2021-2022 à la salle des associations de Robecq, nous en 
profitons pour remercier vivement la municipalité de Robecq pour le prêt de cette salle. 
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Halte du Père Noël au Jardin de l’Emite  
 
Le 23 décembre, la mairie 
d’Haverskerque nous a 
sollicité pour une animation 
aux abords du Jardin de 
l’Ermite afin d’accueillir des 
enfants lors du passage du 
père Noël, une halte étant 
prévue à cet endroit. PJH 
répond toujours présent à 
chaque sollicitation de la 
mairie. 
Cette année, nous étions 
une petite dizaine de 
bénévoles pour préparer 
cette animation : mise en 
place de deux tonnelles, 
illumination, douce musique 
de Noël8 et préparation 
d’une cinquantaine de 
paquets-cadeaux pour les 
enfants présents, avec à 
l’intérieur un grand père Noël en chocolat et une coquille. 
Malheureusement, il n’y a pas d’éclairage public à cet endroit, ce qui complique un peu les 
choses car dans le noir, les enfants et parents présents ont un peu de mal à bien voir le 
traineau et le père Noël.  
Nous déplorons le peu de personnes présentes et surtout de n’avoir vu aucun des 
organisateurs8 
 

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

Commande groupée de terreaux, poudre de basalte, engrais, pommes de 
terre, etc.,  
Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande. Merci de respecter les délais de 
commande : la date limite pour retourner votre commande est indiquée sur le bon de 
commande.  
Merci de votre compréhension. Nous n’encaissons les chèques que lorsque nous 
sommes livrés. 
 


