
 
   

Comme chaque année, il n’y aura pas de parution en juillet août, par contre le jardin de 

l’Ermite restera ouvert tous les mercredis.   

   

   

Prochaines rencontres   
   

Prochaine réunion du Comité d’organisation de la  

 « Fête de la tomate et de légumes anciens »   

   
La prochaine réunion du Comité d’organisation aura lieu le 
vendredi 17 juin à 19h00.   
   

 Nous avons vraiment besoin de bénévoles supplémentaires 

pour la bonne organisation de la Fête, merci à celles et ceux 

qui pourront nous rejoindre le week-end du 11 septembre 

2022.   

   

Merci de diffuser l’affiche à vos contacts.    
   

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

   

Visites du jardin de l’Ermite   
Il sera également ouvert pour les journées 

JARDINS PASSIONS le samedi 11 juin de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.   

   

A cette occasion nous ferons des visites 

guidées, gratuites pour nos adhérents, et 3€   

pour les non adhérents. Merci de diffuser à vos contacts.   

   

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

  Les visites pédagogiques reprennent au 

Jardin de l’Ermite     

                 Le 18 mai 2022, avec l'association Des 

Paysages, des Jardins et des Hommes, découverte du 

Jardin de l'Ermite et atelier sur les oiseaux pour de 

jeunes enfants de 4 à 6 ans, dans le cadre des mercredis 

récréatifs organisés par la ville d'Hazebrouck.   
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Expo : 15 mai à St Omer.   

   

Nous avons tenu un stand au marché aux fleurs de 

St Omer, dans le magnifique jardin public.   

   

L’occasion de faire connaitre notre association.   

   

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

   

Pas de cigogneaux cette année.   

   

Le nid est vide : plus de cigogneaux au jardin de l'Ermite d'Haverskerque... 

Depuis le 8 mai, les parents ne s'affairent plus à régurgiter dans le nid pour 

nourrir les poussins, ils s'absentent même simultanément du nid. Et pour 

cause ! Les cigogneaux ont disparu comme le prouve cette prise de vue par 

drone du 13 mai.   

Pour l’instant nous n’avons aucune explication…   

   

   

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

   

A l’occasion de la fête nationale « Rendez-vous aux jardins », le Jardin de 

l’Ermite était ouvert à la visite le samedi 4 juin 2022.   

   

             Lors des visites guidées, notre président   

Bertrand Trinel et notre Vice-Président Julien 

Peret, ont répondu aux nombreuses questions de   

visiteurs surpris par ce jardin à vocation 

pédagogique, beaucoup ont adhéré à notre 

association.   

Comme indiqué plus haut le jardin de L’Ermite 

sera à nouveau ouvert le samedi 11 juin.   

   

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

Commande Huile d’olive.   
   
Il est encore temps de commander de l’huile d’olive 

et autres excellentes préparations, la livraison aura 

lieu ce samedi 11 juin à 11h00 au jardin de 

l’Ermite.     

   

Vous avez reçu le bon de commande par mail…   
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