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Assemblée Générale PJH 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à 
l’Assemblée Générale de notre association 
qui aura lieu le samedi 11 mars 2023 à 
15h, à la salle des fêtes d’Haverskerque 
(rue du 11 novembre : là où se déroule la 
fête de la tomate et des légumes anciens). 
 

Ce sera un réel plaisir de vous rencontrer pour échanger et partager sur le 
jardinage et sur notre association. L’AG est un moment privilégié pour connaître 
notre fonctionnement ainsi que toutes les activités mises en place par PJH. 
Pour les membres de notre conseil d’administration qui toute l’année se démènent, 
chacun dans son domaine, c’est une grande satisfaction de vous voir nombreux 
pour cette belle après midi associative.  
MERCI de votre présence. 
***************************** 
L’année 2022 se termine, bienvenue à 2023 ! 
 
En ce début d’année, c’est le moment de réadhérer à PJH, vous trouverez notre 
bulletin d’adhésion en pièce jointe. MERCI de nous le retourner au plus vite, la 
gestion des adhésions en sera grandement facilitée. 
Malgré le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, nous avons décidé de ne 
pas augmenter le montant de l’adhésion à PJH. 
Nous avons franchi le seuil des 1000 adhérents, nous savons que vous contribuez  
à faire connaitre PJH, merci pour cela. 
Et pour ceux qui le peuvent, il est toujours possible de nous faire un don, nous vous 
ferons alors parvenir un reçu fiscal CERFA pour votre déclaration d’impôt afin de 
récupérer 66% de votre don. Merci 
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Commande groupée  
 

Vous trouverez également en pièces jointes un fichier de commande terreau, engrais, poudre de 
basalte, graines, etc. 
MERCI de renvoyer au plus vite votre commande à Dominique, cela facilitera son travail, les 
commandes après la date indiquée ne pourront plus être prises en compte.  
Vous verrez que les prix ont un peu augmenté mais ce sont toujours des prix de grossistes, et ces 
prix risquent fort d’encore augmenter par la suite, les grossistes nous garantissent les prix 
jusqu’à la date de commande indiquée sur le bon de commande, ensuite+  
******************* 
 

Ateliers d'art floral de décembre 2022 
 

Des aménagements floraux 
originaux et raffinés d’étoiles de 
Noël aux ateliers d’art floral 
proposés par PJH les 21 et 22 
décembre. 
Conduites par Chantal Brief, 33 
participantes réparties sur trois 
sessions ont, avec de jolies 
fleurs et un peu de patience, 
réalisé des merveilles et 
partagé de très bons moments 
de créativité et de convivialité. Pour ces étoiles plein les yeux, merci Chantal. 

 

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

Jardin de l’Ermite 
 

En cette fin d’année, nous souhaitons remercier vivement toutes celles et ceux qui entretiennent 
et font vivre le Jardin de l’Ermite. C’est un superbe travail qui les réunit le mercredi dans une 
grande convivialité. 
MERCI à Chantal, Christine, Marie, Marie-Annick, Martine, Monique, Arthur, Bertrand, 
Christian, Fabrice, Jean-Michel, Jean-Pierre, Michel H, Michel L, Yves, Zygmunt+ 
Vous désirez nous aider, vous pouvez nous rejoindre le mercredi pour quelques heures, une 
matinée, un après-midi, une journée, il y a toujours quelque chose à faire mais aussi des choses à 
apprendre, et toujours dans la bonne humeur. 
 
 


