
Accueil physique : du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h30 

fermé le jeudi après-midi

Accueil tél : du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h15 

fermé le jeudi après-midi

Retour sur l'arbre de Noël de L'Envol du 1er 
décembre dernier.
Au programme : 
- spectacle de magie par la Compagnie "Carte 
Blanche Prod", avec David ORTA (spectacle très 
apprécié par l'ensemble des invités.es, petits.es 
et grands.es)
- goûter
- et distribution de cadeaux
Un super moment de convivialité et de 
rencontres entre salarié.es de L'Envol, apprécié 
de tous.tes.
Nous vous remercions d'avoir été présents.es ce 
jour-là !

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DE PROXIMITE



LES CESU

Nous vous rappelons que les CESU préfinancés expirant
le 31 janvier 2019 seront acceptés jusqu’à cette date,
dernier délai.

S’il vous reste des CESU 2018, nous acceptons
l’ensemble de vos tickets, et le trop-perçu vous sera
déduit lors des prochaines factures.

Contrats de travail et paies

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner
vos contrats de travail signés avant le 5 de chaque
mois, afin que nous puissions procéder à votre paie.
Dans le cas contraire, nous reporterons votre paie au
mois suivant.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Envoi de documents par mail

Nous vous proposons de vous envoyer les factures
et/ou les paies par mail. Pour cela, merci de nous
communiquer votre adresse mail dès que possible.

Date Lune Jour Notre conseil jardinage RUSTICA

Le 6, ne jardinez pas avant 8 h (éclipse partielle de Soleil).

Quand il ne gèle pas, prélever les greffons sur les arbres fruitiers pour les greffes 

de printemps. Couper des rameaux de l'année dernière, vigoureux et sains de 30 

cm et les lier en bottes. Identifier les variétés. Les enterrer au pied d'un mur au 

nord pour retarder leur démarrage végétatif.

Le 7, ne jardinez pas avant 6 h 15. (Noeud descendant).

Le 9, ne jardinez pas avant 10 h 35. (Apogée).

Sous châssis, à une température de 10 °C, semer des radis 'Gaudry 2' ou 'Flamboyant 

5' avec des carottes grelot 'Marché de Paris 4'. Couvrir un peu les graines et arroser 

en pluie fine. (Astuce : mélangez les deux semences, en récoltant les radis en 

premier, vous éclaircirez les carottes.)

En terrine, au chaud (15 à 18 °C), semer des choux-fleurs 'Serac' ou 'Neckarperle'. 

Disperser les graines et couvrir de terre fine. Tasser avec une planchette.

Par la suite, en février, éclaircir les plants puis les repiquer au chaud. En mars-avril, 

les planter sous tunnel, pour une récolte de mai à juillet

Semer au chaud (12 à 15 °C), des laitues pommées comme 'Appia', 'Gotte jaune 

d'or', 'Reine de mai', Opérer en terrine, en enterrant peu les graines. Tasser et 

arroser doucement.

Sous châssis, semer à la volée ou en rangs espacés de 20 cm, du pourpier doré. 

Conserver le sol frais. À récolter dans deux mois. Les feuilles accompagneront les 

salades.

Pour continuer de cueillir la mâche, les épinards, les laitues d'hiver, les protéger 

avec un voile d'hivernage maintenu en place avec des briques ou des planches.

Le matin, semer en place les fèves en rangs distants de 40 cm, tous les 10 cm, à 5 cm 

de profondeur. Boucher et tasser.

L'apres-midi, commencer les travaux prévus pour le 17 (jour racine)

Sur couche ou sous châssis, à 15 °C, semer en lignes tous les 20 cm, des navets 

'Jaune boule d'or', 'à Forcer nantais', 'de Milan rouge', 'Norfolk à collet rouge'. Aérer 

souvent et maintenir le sol frais. A récolter en avril-mai.

Sous abri, semer des radis de tous les mois 'de Dix-huit jours', 'Flamboyant 5', 

'Gaudry 2'. Mélanger les graines avec celles de carottes 'Marché de Paris 4' ou 

'Touchon'. (Astuce : en récoltant les radis, vous éclaircirez les carottes).

Le matin : finir les semis commencés la veille.

L'après midi :

En terrine, au chaud, semer les bégonias semperflorens et les pélargoniums

Sous abris, semer les œillets Chabaud

Le 20 ne jardinez pas après 18 h 40 (Noeud ascendant).

Planter les arbustes à fleurs à racines nues, althéas, buddléias, deutzias, forsythias, 

groseilliers à fleurs, lilas. Praliner les racines pour favoriser la reprise. Placer le 

collet au niveau du sol, boucher, tasser et arroser.

Installer les arbres fruitiers et les petits fruits vendus à racines nues. Ouvrir de 

grands trous et y mettre 1 à 2 poignées de corne broyée. Mélanger du compost à la 

terre extraite. Tuteurer les grands arbres et ne pas enterrer les points de greffes. 

Boucher, tasser et arroser.

Brosser les troncs pour enlever mousses et lichens et pulvériser un traitement 

d'hiver.

Éclaircir les carottes semées du 7 au 9 janvier, en conservant un plant tous les 4 à 5 

cm.

En régions douces et en sol léger, non fumé récemment, planter l'ail blanc 

'Messidrôme' ou 'Thermidrôme' et l'ail violet 'Germidour'. Séparer les caïeux, 

conserver ceux du pourtour des têtes. Ouvrir des sillons tous les 20 cm, placer les 

caïeux, tous les 10 à 12 cm. Boucher en enterrant à peine l'ail. Ne pas arroser.

Installer les échalotes 'Jermor' et 'Longor' tous les 15 cm.

S'il ne gèle pas, élaguer les grands arbres. Respecter leur silhouette. Mastiquer les 

grosses plaies.

Couper les rames de noisetier qui serviront de tuteur.

Repiquer sous châssis les laitues semées du 12 au 15 janvier.

jusqu'à 

16h13 le 

24

Jusqu'à 

13h44

Du 22 

au 24

Du 25 

au 27

Du 28 

au 29

Metter en culture bégonias et cannas. Remplir des caisses ou des pots de terreau et 

enterrer légèrement les racines. Placer à une température de 15 à 20 °C et arroser 

Du 30 

au 31

Le 16 

janvier

Du 17 

au 18

Le 19

Le 20

Le 21 Le 21, ne jardinez pas (éclipse et périgée).

(à  parti r 

de 12h57 

le 19)

A partir 

de 12h08 

le 6

jusqu'à 

14h11 le 

9

Jusqu'a

u 15 

(17h37)

Le 06

Du 7 

au 9

Du 10 

au 11

Du 12 

au 15

Jusqu'à 

13h44 le 2

jusqu'à 12 

h 48 le 4

Du 1er 

au 2

Planter les rosiers vendus à racines nues. Praliner les racines dans une boue 

épaisse pour faciliter la reprise. Les mettre en place, le point de greffe hors du sol, 

reboucher, tasser et arroser. À tailler en mars.

Du 3 

au 4

Installer le sapin de Noël au jardin. Faire tremper le conteneur dans une bassine 

d'eau. Ouvrir un trou, grand et profond, dans un espace dégagé. Dépoter, placer la 

motte de sorte que le haut affleure le sol. Reboucher, tasser et arroser.

Le 05
Hors période de gel, planter les arbres fruitiers vendus à racines nues (pommier, 

cerisier, abricotier)
jusqu'à 

12h07


