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I Sept. 2019 I

Démonstrations & buvette sur place.
Rafraîchissements offerts par la ville à 17h sur le parvis du centre sportif.

Bienvenue à la  nouvelle édition du forum des associations, toujours au centre sportif du Larry !
Venez découvrir une centaine d’assos dans tous les domaines.

L’occasion de se renseigner et surtout de s’inscrire pour la saison 2019-20 !

SPORTS : Aïkido USMO • Athlétisme • Aviron Club Orléans Olivet • Badminton • Base ball Red Castors • Basket USMO •  
Boules lyonnaises USMO •  Bulles du Loiret • Cercle hippique • Country club Route 45 • Cyclotourisme USMO • Football 
masculin et féminin USMO • Cavaliers de Noras • Mouv’dance • USMO Gymnastique Volontaire Olivet • USMO Musculation 
• Dance Industrie • Gym Olivet • Karaté USMO & disciplines associées • Hand ball St-Pryvé Olivet • Hockey sur gazon 
• Tir à l’arc • Olivet Bicross • Krav Maga Olivet • La Tour, Prends Garde - échecs • Olivet natation inoX • Judo Olivet • 
Taekwondo Keumgang USMO • Wu Lin Kung Fu Wushu Olivet • Atual Capoiera Orléans • Boxe française • Le pigeon de 
course Olivetain • Randonnée pédestre USMO • Roller Olivet • Salsa Danse Olivet • Samb’Afro Couleurs café • Randonnée 
nature découverte et partage • Symbiose Taï Chi Chuan • Tennis USMO • Tennis de table USMO • VTT USMO • Tangokiz 
Olivet • Vert Marine (piscines) • Yoga USMO

CULTURE & LOISIRS : ADACAO (arts) • AJTL (jeux pour tous) • À la recherche du passé d’Olivet • Amis de Volte Pages 
• Appel 45 • L’atelier de Bérangère • ATL - collectionneurs de l’orléanais • Chœur du Ludion • Les comédiens d’Olivet • 
Couture copines • Créativa Schola • Décor Home • Ensemble Vocal Variation • La grange de l’Orbellière • Groupement 
amical des bridgeurs olivetains • Le moulin d’art • Ligue Pokemon Orléans Olivet • Maison des Jeunes et de la Culture • 
Mandalas Inspirs • Mélopie • Oliphonia • Olivet Photo Vidéo • Olivet vous accueille • Parole et écrit • Patch passion • Le 
renouveau du bonsaï • Toastmaster Calliope • Harmonie d’Olivet

JEUNESSE, ENVIRONNEMENT & ANCIENS COMBATTANTS : L’abeille olivetaine • Olivet, ville en transition • Anciens 
combattants • Association de jumelage • ASRL et Brochet olivetain • École des parents et des éducateurs d’Olivet • 
Sapeurs-pompiers d’Olivet • Scouts et guides de France d’Olivet • SHOL (horticulture) • La souris verte • Syndicat des 
chemins • UNICEF

SOCIAL, HUMANITAIRE & SANTÉ : ADM Vietnam • ADAPEI 45 - Les papillons blancs du Loiret • Association familiale 
d’Olivet • Mieux-être • CCFD - Terre solidaire • Dialogue Autisme • Espérance Hiromi France • Fais nous signe • France 
Alzheimer Loiret • Les blouses roses • Les restos du cœur • Olivet Solidarité • Proximité Services • Téléthon • Secours 
catholique

SERVICES DE LA VILLE : Accueil du forum • Bibliothèque • Conservatoire

Lumière sur… 

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

 De 10h à 18h.  
Centre sportif du Larry
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En septembre

I Dès maintenant I

Inscriptions 
centres de loisirs

Les inscriptions pour les vacances 
scolaires sont déjà ouvertes sur le site 
olivet.fr

Toute inscription ou annulation doit être 
effectuée au moins 7 jours avant la 
première journée des vacances scolaires.

 Via votre espace citoyen

I Lun. 2/09 > Jeu. 31/10 I

Lettres d’un 
écrivain 

Les Lettres d’un écrivain sont des beaux 
courriers qui sont envoyés aux inscrits 
deux fois par mois pendant un trimestre 
à partir de novembre. Tous les genres 
littéraires sont représentés. Abonnement 
gratuit, ouvert à tous. Vous souhaitez 
offrir un abonnement trimestriel à l’un de 
vos proches ? C’est possible, il suffit de 
communiquer ses coordonnées !

   Inscriptions à la bibliothèque aux 
horaires d’ouverture

L’esprit vintage de ce grand rendez-
vous familial de rentrée sera respecté 
pour cette nouvelle édition. 

Au programme : 

•  18h : bal pour les enfants 
“le Kiddy Twist” par la Compagnie 
du Tire-Laine

• 19h30 : apéritif offert par la ville

•  20h30 : bal Le Grand Pop avec la 
Majeure Compagnie

Restaurants du centre ville partenaires 
de la soirée. Pensez à réserver !

   De 18h à 22h. Place Louis Sallé

31/08

SamediFin août

Visite quartier Val
Après les quartiers Ouest, Est et 
Centre, les élus clôturent le cycle de 
leurs visites des quartiers de la ville 
2019, toujours à vélo.

   À partir de 18h. Devant le stade 
du Couasnon. 
Points d’étape : église du Val à 19h, 
piste d’apprentissage vélo (proche 
place des Foulques) à 20h

30/08

Vendredi

I Samedi 31/08 I

Don du sang

Collecte par l’Établissement français 
du sang. Information et conditions 
pour pouvoir donner sur 
www.dondusang.net

   De 8h30 à 12h30. Espace Reine 
Blanche, salle Marcel Garcin
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I Samedi 7/09 I

Braderie d’été

Les commerçants du centre-ville vident 
leur stock et proposent de bonnes affaires.

   De 10h à 19h. Centre-ville

Portes ouvertes 
de la MJC

Découverte des ateliers et inscriptions 
pour la saison (reprise des ateliers dès le 
16/09). 

   Aux horaires d’ouverture de la MJC. 
Moulin de la Vapeur, espace Charles 
Pensée

I Dimanche 8/09 I

Marché O’Livres

Bourse aux livres organisée par 
l’association Les Amis de Volte Pages, 
pour échanger, vendre ou acheter des 
livres d’occasion.

Tarif : 5€ l’emplacement (une table).

Inscriptions et renseignements : librairie 
Volte Pages (place Louis Sallé) ou 
avp45160@gmail.com

   De 9h à 13h. Place Louis Sallé

I Lun. 2 > Ven. 6/09 I

 Conservatoire : 
inscriptions 
2019-20

Inscriptions pour la rentrée. Dossier 
téléchargeable sur www.olivet.fr. 
Renseignements au 02 38 63 00 57 ou 
conservatoire@olivet.fr

   De 14h à 18h30. Accueil du 
conservatoire, 422 rue du Gal de 
Gaulle (parc du Poutyl)

I Lun. 2 > Ven. 13/09 I

Exposition de la 
rentrée à la MJC

Exposition des ateliers d’arts manuels : 
arts plastiques, dessin, peinture, aquarelle, 
BD-mangas, calligraphie, encadrement, 
cartonnage, relooking d’objet... 

   Aux horaires d’ouverture de la MJC. 
Moulin de la Vapeur, espace Charles 
Pensée

I Lun. 2/09 > Sam. 12/10 I

 Inscriptions stage 
enfant yoga

L’USMO Yoga propose un stage 
“Découverte ludique et créative du yoga”. 
Les séances se dérouleront les 21, 22, 23 
octobre, encadrées par une professeure 
diplômée, de 15h30 à 16h30. 

Tarif : 7€ par séance et par participant. 

Renseignements et inscription : 
usmo.yoga45@gmail.com ou 
07 85 19 71 77

   Espace Reine Blanche, 3 rue d’Ivoy

I Mardis & jeudis I

Sport dans les 
parcs

Animations sportives en plein air et 
gratuites proposées par le service des 
sports :

• le mardi de 9h30 à 10h30 : taï chi chuan 
par l’association Symbiose Taï-Chi au parc 
du Poutyl (repli au gymnase du Beauvoir 
en cas d’intempéries)

• le jeudi  de 9h30 à 10h30 : gym douce 
par un éducateur de Profession Sport 
Loiret au parc du Larry (repli au centre 
sportif du Larry en cas d’intempéries)

   Gratuit et sans inscription

I Vendredi 6/09I 

Permanence 
Eau d’Olivet

Accueil décentralisé ouvert chaque 1er 
vendredi du mois en mairie pour répondre 
aux questions sur le service de distribution 
de l’eau.

   De 13h30 à 17h30. Mairie

Atelier d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en toute 
simplicité, à la bibliothèque d’Olivet, 
pour passer un excellent moment. 
Renseignements au 06 88 57 17 26

   De 14h30 à 16h30. Bibliothèque



  Sortir I 5 

Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurCoup de cœurSport

Avec le soutien d’

I Mardi 10/09 I

Initiation marche 
nordique

L’USMO Athlétisme propose une initiation 
à la marche nordique, activité sportive 
dynamique, conviviale et accessible à 
tous. Renseignements au 02 38 66 38 34 
ou usmoathletisme-99@hotmail.fr

   De 18h45 à 20h. Domaine du Donjon 
(rdv près du mini golf)

Entraînements  
Foulées roses

Nordine Attab, parrain de la 5e édition 
des Foulées roses (6/10), propose 
et anime une session d’entraînement 
encadrée par des professionnels 
de la course à pied. Le club USMO 
athlétisme animera quant à lui un 
second entrainement à Olivet. Des 
groupes de niveaux seront constitués.

•  vendredi 13/09 à 19h à Orléans : 
RDV quai du Châtelet devant le 
bateau L’inexplosible (face à la 
place de Loire)

•  vendredi 20/09 à 19h à Olivet : 
RDV dans le parc du Poutyl

Ven.13
& 20

I Samedi  14/09 I

100 ans après, on se souvient…
Le temps d’une journée festive et d’une soirée populaire, Lumières & Sons 

d’Autrefois va faire revivre la ville d’Olivet, dont les commerces et les rues seront 
pavoisés, comme en ce jour de liesse du 29 mai 1921, avec la participation d’habitants 
des communes environnantes.

• reconstitution historique de cet événement méconnu de l’après guerre par une animation 
en déambulation dans le centre-ville avec des figurants en costumes d’époque, et la 
participation des maires des communes du canton sud d’Orléans et des conseillers 
municipaux d’Olivet, également en costumes d’époque

• défilé de voitures 1900-1920

• la fête du bourg comme en 1921

• deux expositions

• concert de l’ensemble « Variation »

Événement suivi d’une soirée conviviale au parc du Poutyl et un grand bal avec le groupe 
« Coup de Folie » d’Olivet, des jeux anciens, un tirage de tombola, un intermède pompiers, 
une retraite aux flambeaux et un grand feu d’artifice musical sur le Loiret tiré du théâtre de 
verdure.

Restauration food-trucks et bar-crêperie de la Petite Cerise

   À partir de 14h30. Animations en centre-ville, à la mairie, le parc du Poutyl, 
et à l’espace Desfriches
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I Samedi 21/09 I

Portes ouvertes 
caserne pompiers

Présentation de matériels et de 
manoeuvres, stand secourisme et initiation 
aux gestes qui sauvent, informations sur le 
recrutement de sapeur pompier volontaire.

   De 10h à 12h. centre de secours 
PAOLHI, caserne des pompiers, rue de 
la Trésorerie

I Samedi 21/09 I

Atelier jeux en 
famille

Moment privilégié où l’on prend le temps 
de s’arrêter pour venir jouer avec son 
enfant (0 à 12 ans). Matinée animée par 
une psychopédagogue et des bénévoles. 

   De 10h à 12h. Centre de Loisirs du 
Larry, 280 rue des Ormes

I Dimanche  15/09 I

Foire à tout

Grand vide-grenier olivetain de la rentrée, 
organisé par l’USMO Basket.

Inscriptions au bar le Celtique, 347 rue 
Marcel Belot, jusqu’au 10/09, dans la 
limite des places disponibles. Tarifs 
des exposants : voiture 15€ ; voiture + 
remorque 20€ ; camionnette ou camping-
car 25€. 

    De 6h30 à 18h30. Abords du collège 
Charles Rivière

I Jeudi 19/09 I

Café des 
grands-parents

Temps de partage et d’échange 
entre grands-parents sur le 
thème “désobéissance, bêtises et 
mensonges…”. Café animé par 
Christophe Epaud, psychopraticien, et des 
bénévoles de l’association.

   De 14h à 16h. 
EPE45, 8 rue Victor Manche

I Jeudi 19/09 I

Groupe de parole 
phobie scolaire

Rencontre animée par Angie Cochet, 
psychologue, proposée par l’École 
des Parents et des Éducateurs d’Olivet 
à destination des parents d’enfants 
présentant une phobie scolaire.  
Tarif : 35€ l’année + 12€ d’adhésion.

   De 20h30 à 22h30. 
EPE45, 8 rue Victor Manche

I Vendredi 20/09 I

Permanence d’information sur la 
complémentaire Loiret Santé par 
l’association ACTIOM. Sur RDV au 
02 46 72 01 62. Renseignements sur www.
loiret.fr/santé

   De 14h à 18h. Salle du petit Poutyl, 
220 rue Paul Genain
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I Sam. 21 & Dim. 22/09 I

Journées du 
patrimoine

• Visite de la bibliothèque d’Olivet :

découverte de l’histoire du bâtiment 
et des lieux inaccessibles au public 
en partenariat avec l’association À la 
Recherche du Passé d’Olivet.

  Samedi 21 à 10h30.  
365, rue du Gal de Gaulle

•  Exposition : “Les dépendances 
olivetaines du prieuré fontevriste 
de la Madeleine-lez-Orléans” :

proposée par l’association À la 
Recherche du Passé d’Olivet et visites 
du parc du château de la Fontaine par 
les propriétaires du château.

  Samedi 21& dimanche 22 
de 14h à 17h.  
1379 Rue de la Reine Blanche

•  Portes ouvertes de la chapelle du 
Couasnon :

découverte des statues, tableaux, et 
d’une fresque en cours d’élaboration. 
Présence du sculpteur Raymond 
Servais qui expliquera son travail aux 
visiteurs.

   Samedi 21& dimanche 22 de 14h à 
19h. Impasse du château

Conférence animée dans une ville 
reconstituée (banc, trottoir, parc...) 
où Nordine Attab, parrain des Foulées 
roses et coach sportif, prouvera que 
l’on peut pratiquer facilement une 
activité physique.

   De 18h à 19h. Centre sportif du Larry

27/09

Vendredi

I Mer.25 & sam. 28/09 I

Heure des 
histoires 

Lecture d’histoires pour les enfants (1-3 
ans). Sur inscription au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr  

   À 10h30. Bibliothèque, salle du conte
Pastiches et parodies
Théatre-Comédie par la Cie Le gang 
des Pastiches, tout public à partir 
de 10 ans. Programmé par Les 
Comédiens d’Olivet.

Les femmes savantes de Molière et 
les personnages de l’Evangile selon 
Obaldia, l’histoire de France vue par 
un ivrogne de B. Dimey. Une tragédie 
classique imaginée par Roland 
Dubillard, quelques fables courtes de 
F.Marceau et des « Innocentines » de 
René de Obaldia.

Mise en scène d’André Martin, 
assisté de Francine Ingrand. 
Interprétation : Francine Ingrand, 
Stéphane Ingrand, Alice Lebert-
Ginesta, André Martin, Armelle Woll, 
Gérard Woll, Françoise Ziegler, Luc 
Ziegler

  À 20h30. Petit théâtre du Poutyl

Sam.
 

 

Entrée 5€
Billets en vente à la librairie Volte Pages - 
02 38 88 23 59. Durée 1h. Ouverture des 

portes : 30 min avant la séance.

28 /09
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I Dimanche 29/09 I

Val en fête

Stands traditionnels de vente de fleurs, 
pâtisseries, confitures, jouets d’enfants, 
enveloppes surprises, et stand de bric 
à brac et buvette. À 18h, tirage des 
principaux lots de la tombola suivi d’un 
apéritif puis clôture de la journée par un 
dîner (tarifs 17€ adulte / 8€ enfant - sur 
réservation préalable au 02 38 66 03 66).

   À partir de 14h. Parvis de l’église 
Notre-Dame du Val

I Lundi 30/09 I

“Mon enfant 
est dys”

Rencontres animées par Céline Ledoux 
et Léa Skayrak (2 groupes distincts), 
psychologues, proposées par l’École des 
Parents et des Éducateurs d’Olivet

Tarif : 35€ l’année + 12€ d’adhésion.

   De 20h30 à 22h30. 1er groupe : 
EPE 45, 8 rue Victor Manche / 2ème 
groupe : Centre de Loisirs du Larry - 
280 rue des Ormes

I Dimanche 29/09 I

Dimanche 
convivial

Organisé par Olivet Solidarité pour partager 
un repas convivial en apportant un plat à 
partager. Apéritif offert par l’association.

   À 12h. Salle Harmonie, 146 rue du 
Général de Gaulle

“Des rêves 
pour Yanis”

Grande fête avec concert, jeux pour 
enfants, mini-ferme et pique-nique 
géant par l’association qui aide les 
enfants ayant une pathologie cérébrale. 
Sensibilisation pour améliorer le regard 
porté sur le handicap, information sur les 
thérapies. Buvette et stand d’information 
de l’association. Informations et dons sur 
www.desrevespouryanis.fr

   De 12h à 18h. Plaine des Martinets

A venir début 
octobre

I Mar. 1/10 > Ven. 29/11 I

Exposition 
 «Les Juifs dans 
la Grande Guerre»

En partenariat avec le Cercil - mémorial du 
Vel d’Hiv - Centenaire 14-18

   Bibliothèque

I Mardi 1/10 I

Groupe de parole 
relations ados

Rencontre animée par Malak Jalloul, 
psychologue. Espace de parole pour 
permettre aux parents de se confier et 
d’échanger avec d’autres parents.

Tarif : 35€ l’année + 12€ d’adhésion.

   De 20h30 à 22h30. 
EPE45, 8 rue Victor Manche
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INSCRIPTIONS & 
INFORMATIONS :
www.fouleesroses.fr

 @Fouleesroses
 @Fouleesroses

Les Foulées roses, c’est une grande action de sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé,  
notamment pour la prévention et la rémission des cancers.

Le programme des Foulées roses a été pensé en ce sens : stands d’information, courses et marches, pour les grands et les 
petits, les hommes et les femmes !

Sans oublier que l’événement a pour but de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer ! 

En 2018, ce sont ainsi 65 000 euros qui ont été reversés au comité départemental de la Ligue 
contre le cancer !

SAM. 5  

       & DIM. 6 OCT.
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Au programme de ce week-end solidaire :

 Village animé samedi 5 octobre 

Activités ludiques, informations et stands de 9h à 13h.

Retrait des dossards courses & marches de 9h à 18h.
 Centre sportif du Larry

 Petites Foulées roses samedi 5 octobre 

Parce que la sensibilisation à l’activité sportive commence dès le plus jeune âge, les organisateurs 
des Foulées roses proposent aux enfants de 6 à 13 ans de participer à une course - gratuite - qui leur 
est spécialement réservée !

• départ à 10h30 pour les enfants de 11-13 ans : 2400 m de course en 3 boucles

• départ à 11h pour les enfants de 8-10 ans  : 1600 m de course en 2 boucles

• départ à 11h15 pour les enfants de 6-7 ans : 800 m de course en 1 boucle
   Départs face au centre sportif du Larry. Course gratuite. Inscription sur fouleesroses.fr et sur place jusqu’à 
15 minutes avant le départ. 

 2 courses & 3 marches dimanche 6 octobre 

Activité sportive universelle, la course à pied a été choisie comme symbole de l’événement des 
Foulées roses (entraînements avec des professionnels de la course à pied les 13 et 20 septembre à 
19h - voir page 5 du Oh). Et parce que l’on peut avoir envie de participer pour une bonne cause, mais 
pas forcément de courir, les Foulées roses vous proposent de participer à une marche.

• départ à 10h30 pour la course 8 km  
• départ à 10h45 pour la course 5,5km 
• départ à 11h pour les marches 3, 5,5 et 8 km

  RDV centre sportif du Larry. Inscriptions ouvertes sur fouleesroses.fr jusqu’au 25/09 midi dans la limite des 
7000 participants . Tarifs : 10 euros (+ 1 euro de frais pour toute inscription via internet) avec T-shirt offert 
à tous.

Retraits des kits Foulées :

• vendredi 27 et samedi 28/09 de 9h à 19h au magasin E. Leclerc d’Olivet 
• samedi 5 de 9h à 18h et dimanche 6/10 de 8h à 10h au village animé (centre sportif du Larry)  
Attention : le certificat médical est obligatoire pour le retrait des dossards courses.
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I Jeudi 3/10 I

 Apérilivre

Lectures pour développer l’écoute, 
l’imaginaire, partager les émotions, en 
découvrant des textes mis en voix par 
Céline Surateau. Entrée libre, réservation 
conseillée. À partir de 13 ans.

   À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 4/10 I

Permanence Eau 
d’Olivet

Accueil décentralisé ouvert chaque 1er 
vendredi du mois en mairie pour répondre 
aux questions sur le service de distribution 
de l’eau.

   De 13h30 à 17h30. Mairie

I Ven. 4, 11 & 18/10 I

Permanence d’information sur la 
complémentaire Loiret Santé par 
l’association ACTIOM. 
Sur RDV au 02 46 72 01 62. 
Renseignements sur www.loiret.fr/santé

   De 14h à 18h. Salle du petit Poutyl, 
220 rue Paul Genain

I 7, 8, 14 & 15/10 I

Collecte des 
encombrants

Orléans Métropole organise la collecte des 
encombrants à Olivet (zone Loiret sud). 
Infos dates et lieux sur www.olivet.fr

   À partir de 5h.

I Jeudi 10/10 I

”Si la CNV m’était 
jouée…”

Conférence-spectacle interprétée par la 
compagnie le théâtre du fil de la vie.

Tarif : 5€ - Sur inscription via notre site 
internet : www.epe45.fr

   De 20h30 à 22h30. Salle des Fêtes, 
place du 11 novembre 1918, St Pryvé 
St Mesmin

I Samedi 12/10 I

 Samedi de Lire

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque spécial rentrée littéraire.

   De 10h à 12h. Bibliothèque, 
salle du conte

I Samedi 12/10 I

Heure musicale 

Trio Rinascere : un programme-découverte 
de l’histoire des cuivres, du XVIe siècle à 
nos jours. Tout public. 
Réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

   À 15h. Bibliothèque, espace Desfriches



  Sortir I 11 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

www.korian.fr

K orian, expert des services de soins 
et d’accompagnement aux séniors, 
a la conviction que chacun doit 

pouvoir vivre selon ses aspirations et ses 
possibilités, quel que soit son état de san-
té ou la pathologie dont il souffre. C’est 
une posture, un état d’esprit qui se traduit 
dans toutes ses maisons de retraite médi-
calisées en comportements et en pratiques
Dans cette dynamique, Korian la Reine 

Blanche a déployé les thérapies nos mé-
dicamenteuses. Face aux maladies neuro-
dégénératives, la réponse par les médica-
ments n’est pas la seule, des alternatives 
existent. L’approche non médicamenteuse 
est une approche innovante, humaniste et 
ludique. C’est un projet thérapeute indivi-
duel, élaboré par les équipes soignantes 
pour «  soigner autrement  »  : le résident 
est acteur de ses choix, les capacités phy-

siques et intellectuelles sont valorisées et 
sollicitées. Ces thérapies s’illustrent par 
les thérapies fonctionnelles (par l’activité 
physique), les thérapies cognitives (atelier 
mémoire, tablettes numériques) et les thé-
rapies dites « comportementales » (chariot 
d’activité flash), espace Snoezelen.
Nous leur offrons également des médica-
tions nouvelles comme le Silverfit, les jeux 
du Ludospace ou des tablettes tactiles.

KORIAN LA REINE BLANCHE
851 rue de la vallée - 45160 Olivet

Tél. : 02 38 66 40 51
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UNE APPROCHE INNOVANTE 
POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS
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52, rue de Picardie
45160 OLIVET

Zone des Quinze Pierres 
7 avenue du Traité de Rome
45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

02 38 63 54 41
Du lundi au vendredi : 8h-20h
Le samedi : 9h-13h

pleau.olivet@notaires.fr
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Retrouvez nous sur internet :
pleau-olivet45.notaires.fr

OLIVET SUD (45160)
Terrain à bâtir à viabiliser en second rang de 516 m2 environ - Libre constructeur

134 680 € dont honoraires de négociation 4 680 €
(3,6% TTC) à charge acquéreur.
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