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Chasse aux œufs le lundi 18 avril à 11h  
 

L’association PJH organise au Jardin de l’Ermite une 
chasse aux œufs réservée aux enfants et petits-
enfants des adhérents.  
Merci de vous inscrire avant le 9 avril 2022 en 
retournant le bulletin d’inscription précédemment 
envoyé par email avec votre nom et prénom 
d’adhérent, le nombre d’enfants de 0 à 12 ans et 

leurs prénoms à l’adresse mail ci-dessous : 

lejardindelermite@gmail.com 

Tél : au 06 82 96 42 23 

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

Troc de plantes le samedi 23 avril de 14h30 à 17h au Jardin de l’Ermite 
 

Après deux années de crise sanitaire, nous sommes heureux 
de pouvoir vous accueillir à nouveau pour un troc de plantes, 
de graines, etc. pourvu que le troc concerne le jardinage. 
Ce troc est bien sûr ouvert à tous, adhérents ou non. 
Merci de diffuser le plus possible. 

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

SOS Outils 
 

Nous mettons en place pour nos adhérents un nouveau service : « SOS outils », un atelier où des 

bénévoles vous aideront à entretenir et à dépanner vos outils de jardinage. 

Nous avons établi un règlement que vous trouverez en pièce jointe.  

Dates retenues pour l’atelier SOS Outils :  

• Samedi 2 avril de 10h00 à 17h00 

• Samedi 9 avril de 14h00 à 17h00 

• Samedi 16 avril de 10h00 à 17h00 

• Samedi 23 avril de 10h00 à 17h00 

Si cela vous intéresse, vous pourrez amener vos outils à ces dates et heures, au Jardin de l’Ermite. 

Par ailleurs, si vous avez des outils de jardinage dont vous ne vous servez pas dont vous désirez vous 

séparer, vous pouvez toujours en faire don à PJH et  les ramener ces jours là au jardin 

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

Ateliers de jardinage enfants 2022 

Ils sont ouverts aux enfants de la commune d’Haverskerque et aux enfants 
d’adhérents, âgés de 6 à 16 ans. Reprise des cours le samedi 16 avril. 
Bulletin d’inscription en pièce jointe à renvoyer avec votre règlement (12€/an 
qui donne droit à l’adhésion à PJH de la famille) à : 

Association PJH 285 rue Delalleau 62350 Robecq. 
Renseignements : julien.peret74@gmail.com Tél : 06 43 20 40 37 après 18h. 
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Voyages PJH 

Il reste 5 places pour les journées des plantes de Beervelde le samedi 7 mai et 7 places pour La 
Floriade d’Almere le samedi 9 juillet : il est encore temps de vous y inscrire.  

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

Assemblée Générale PJH 2022 

Près de 130 adhérents de PJH ont participé ce 19 mars à 
l'assemblée générale de l'association conduite par Julien 
Péret, vice-président, en l'absence excusée, covid oblige, de 
M. Bertrand Trinel, président. 

Merci à Marie Lajus, notre secrétaire, pour l’énorme travail de 
préparation des différents rapports, le diaporama, etc.  
Merci à toutes et tous de votre présence et en particulier à 
Mme Jocelyne Durut, maire d'Haverskerque, pour sa 
sympathique et chaleureuse intervention...  

 

Après les remerciements aux différents partenaires publics et privés qui ont aidé l'association en 2021, 
approbation à l'unanimité des rapports moral et financier et élection de membres du conseil 
d'administration, les nombreux projets prévus pour 2022 ont été évoqués... 

Fête de la tomate et des légumes anciens le 11 septembre, reconductions et reprises de toutes les 
activités déjà proposées, deux voyages et des nouveautés comme le lancement en avril d'un atelier 
"SOS, Outils de jardinage", une commande de bulbes d'automne ou encore la participation de PJH à 
des projets de reboisement des paysages, notamment de la zone de la Planquette à Robecq. 

La traditionnelle loterie a permis à chaque adhérent présent de repartir avec un arbuste ou des bulbes 
d'été et les échanges se sont poursuivis autour du pot de l'amitié.  

Encore merci à toutes et à tous, adhérents de longue date ou récents, pour votre soutien et 
confiance. Sans vous, il n'y aurait tout simplement pas d'association. 

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

Journée de la Fraternité  
  

Merci à celles et ceux qui ont participé à la Journée de la Fraternité organisée le 16 mars en partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement 62. De nouveaux parterres de 
plantes vivaces ont vu le jour au Jardin de l’Ermite, le jardin 
d’agrément prend forme peu à peu et sera bientôt terminé, il 
restera quelques beaux arbustes à planter à l’automne 
 

Merci à Chantal Brief pour la préparation : choix et mise en place 
des divers pots de vivaces à leur emplacement, par association 
de couleurs et de hauteurs. Les bénévoles ont pu les planter à 
l’occasion de la Journée de la Fraternité : résultat à venir voir 
dans quelque tempsI   


