
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 

Jeudi : 8h30-12h30, fermé l’après-midi 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi : 

8h30-12h30 / 13h30-17h30         

Votre partenaire de proximité 

vous propose  des solutions 

adaptées à vos besoins

 Ménage *

 Repassage *

 Garde d’enfants + de 3 ans *

 Lavage de vitres *

 Jardinage *

 Gardiennage *

 Bricolage *

 Déménagement

 Restauration 

 Animation / Centres de Loisirs 

 Service cantine 

 Surveillance de cours 

 Entretien des locaux 

 Assistance aux enseignants

 Entretien des espaces verts 

 Maintenance des locaux 

 Distribution de prospectus

 Nettoyage des espaces 

urbains 

 Entretien des locaux 

 Entretien des espaces verts 

 Remplacement de salariés 

 Accroissement temporaire de 

votre activité

www.lenvol86.fr  - ai@lenvol86.fr -

Collectivités

Entreprises 
Associations

* (réduction ou crédit d’impôts de 50 % sous conditions)

Association Intermédiaire 

VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DE PROXIMITE

mailto:ai@lenvol86.fr
https://www.facebook.com/LEnvol-1940937679461081/
https://www.facebook.com/LEnvol-1940937679461081/


Date Lune Jour Conseil jardinage : RUSTICA

Au potager :

Installer les aromatiques. Les associer aux légumes, elles repousseront certains 

parasites.

Planter les choux cabus et de Bruxelles semés du 17 au 20 mars

Planter les fenouils doux semés le 16 avril.

Au jardin :

Tondre la pelouse.

Au potager :

Dans le midi, planter l'aubergine

Planter les fraisiers remontants vendus en godet

Sous tunnel, ou abris, planter les tomates

Le 7, ne jardinez pas avant 17 h 30 (Noeud lunaire). 

En place, sur rangs larges, semer les betteraves 'Crapaudine', 'd’Égypte'. À 

récolter en automne.

Semer des endives en lignes, en enterrant peu les graines.

Pour l’hiver, semer des poireaux 'Bleu de Solaise', 'de Carentan 2' ou 'de Saint-

Victor'.

Au potager, en place :

Semer des chicorées frisées et des chicorées scaroles, des laitues à couper et 

des laitues pommées qui résistent à la montée à graines.

Semer de la roquette, du pourpier, du mesclun.

Semer également en place le cardon ‘Plein blanc inerme’ et des poirées.

Maintenir le sol frais.

Aromatiques :

Semer de la coriandre

A la mi-ombre, semer du cerfeuil et du persil.

Maintenir le sol frais.

En pépinière, pour l'hiver :

Semer des choux de Bruxelles, et des choux de Milan ('de Pontoise 2', 'Gros des 

Vertus 4')

Semer des choux frisés non pommés ('Reflex' et 'Redbor').

En place :

Semer des courgettes, concombres et cornichons

Semer des coloquintes pour les décors à la maison.

Le 17, ne jardinez pas après 18 h (Périgée).

Semer des carottes 'de Chantenay à coeur rouge 2', 'de Colmar 2', 'Flyaway', 

'Maestro', 'Purple Haze', pour l’hiver. Répartir les graines sur rang large, couvrir 

légèrement. Tasser et arroser en douceur.

Semer des radis noirs ('Noir gros long d’hiver', 'Noir gros rond d’hiver', 'Noir long 

maraîcher'), des radis 'Rose de Chine' ou des radis 'Violet de Gournay'. Par la 

suite, éclaircir les jeunes plants tous les 10 à 15 cm.

Semer des salsifis.

Au potager :

Récolter les artichauts

Semer les brocolis 

Au jardin :

Bouturer les deutzias, potentilles et seringats. Piquer les boutures dans des pots 

remplis d’un mélange léger. Les conserver sous châssis.

Planter les impatiens semées les 16 et 17 février

Planter les annuelles, en pots ou en massifs.

Au potager :

Planter les choux-fleurs 

Le 20, ne jardinez pas après 10 h 05 (noeud ascendant).

Le matin, avant 10h05 :

Éclaircir les poirées

Repiquer en pépinière les céleris à côtes semés du 14 au 16 avril.

Tailler les gourmands des tomates à l’aisselle des feuilles.

Tailler les courges, concombres et melons pour enlever les pousses inutiles.

Planter les aubergines, piments, poivrons semés du 11 au 13 février.

Planter les tomates semées du 10 au 12 mars et les physalis le 21 mars.

Poser les rames aux haricots grimpants semés du 4 au 6 mai.

Planter les poireaux semés du 22 au 24 mars. Les arracher et les laisser sécher 2 

jours à même le sol pour éliminer les larves de la teigne. Raccourcir les feuilles et les 

racines. Alterner les rangs de poireaux avec des carottes.

Éclaircir les semis réalisés du 6 au 8 mai : les betteraves à 10-12 cm, les endives 

à 8-10 cm.

Planter les céleris-raves semés du 22 au 25 février.

Au jardin :

Marcotter les rosiers grimpants, clématites, chèvrefeuilles, bignones et 

glycines.

Au potager :

Repiquer les choux-fleurs.

Éclaircisser tous les 10 à 15 cm, les brocolis semés du 9 au 11 mai. Tasser le sol 

près des tiges et arroser.

Au jardin :

Tailler les haies, topiaires et bordures de buis.

Au potager

Blanchir les chicorées.

Repiquer en pépinière les choux semés du 11 au 14 mai

Eclaircir les salades, poirées et conserver le plus beau cardon de chaque poquet, 

tous semés aux mêmes dates.
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Du 29 

au 30

31-mai Au verger, après la chute naturelle des fruits, éclaircir les pommes et poires.
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4)

Du 18 

(17h0

5) au 

19)
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Du 21 

au 23

Du 24 

au 26

Du 27 

au 28

Du 6 
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En pépinière, semer les choux-fleurs 'Géant d’automne Primus', 'White Excel' et les 

brocolis 'Green Magic', 'Minaret'. Enterrer les graines à 2 cm, tasser avec le dos du 

râteau et arroser en pluie fine. À récolter en automne.
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au 14
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9 le 6
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1er Éclaircir les semis d’annuelles peu frileuses réalisés en place du 11 au 13 avril.

Du 2 

au 3

04-mai

Du 5 

au 6
Le 6, ne jardinez pas avant 7 h 40 (Apogée). 

Jusqu'

à 

16h58 

le 6

Résultats du 1er trimestre 2017

11 640 heures ont été effectuées sur le 1er trimestre 2018, soit

7.24 ETP, par 112 salarié-e-s.

Grâce notamment à l’accompagnement socio-professionnel

effectué à L’Envol, 27 salarié-e-s ont quitté l’AI, dont 16 vers

l’emploi :

• 3 en CDD de - 6mois

• 1 en CDI

• 11 en CDD de + 6mois

• 1 en création d’entreprise
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