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Lumière sur…

En février 

I Jusqu’au lundi 10/02 I

 Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision des vacances d’hiver 
(du 17 au 28/02), réservations à la 
journée ou à la semaine sur l’espace 
citoyen sur www.olivet.fr pour le 
centre de loisirs maternel du Larry 
(3-5 ans) et élémentaire du Donjon 
(6-12 ans).

  Avant 12h le 10/02.  
Espace citoyen sur www.olivet.fr

I Jusqu’au sam. 22/02 I

 Recensement  
de l’INSEE

Des agents recenseurs se rendront 
dans les foyers sélectionnés - et 
préalablement prévenus par courrier 
- pour remplir les questionnaires 
(enquête obligatoire - art. 3 de 
la loi n°51-711 du 7 juin 1951). 
Renseignements au 02 38 69 83 81.

I Jusqu’au sam. 29/02 I

Concours 
d’écriture

La bibliothèque, en partenariat avec 
l’association Parole et Écrit, organise 
un concours de nouvelles en lien 
avec les dix mots de la Semaine 
de la langue française et de la 
Francophonie 2020 “ Dis-moi dix 
mots au fil de l’eau ” : aquarelle, à 
vau-l’eau, engloutir, fluide, mangrove, 
oasis, ondé, plouf, ruisseler, spitant.

Règlement sur bibliotheque.olivet.fr 
et sur place à la bibliothèque. 
Remise des textes avant le 29/02 à 
18h. Remise des prix et lecture des 
textes par les Comédiens d’Olivet le 
mercredi 18 mars à 18h30.

  Bibliothèque

‘‘ La caresse du papillon ’’
Théâtre de marionnettes par le théâtre de Céphise dans le cadre de la saison du petit théâtre du Poutyl.

Nino s’interroge sur la disparition soudaine de sa grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais où ? 
Son grand-père, Papito,  ne sait quoi lui répondre. L’enfant s’évade alors dans son imaginaire. Il évoque sa 
grand-mère auprès d’une série d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun préfère se plaindre de sa 
vie, rêvant d’être autre chose que ce qu’ils sont.
De retour au jardin, Nino insiste auprès de Papito qui plante quelques radis que Mamita aimait beaucoup. 
Papito, après avoir évoqué le ciel et la terre, préfère alors se souvenir de Mamita et dire à Nino qu’elle est 
sans doute dans ce jardin qu’elle aimait tant, légère, finalement comme une caresse de papillon.

Manipulation et interprétation : Carine Hémery et Abigaïl Dutertre

Durée 40 min. Jeune public à partir de 5 ans. Ouverture des portes : 30 min avant la séance. 

Entrée 5€ pour les adultes, 2€ pour les enfants de moins de 12 ans (billets en vente sur place avant chaque séance, 
places limitées).  Réservations : contact.theatredecephise@gmail.com. Renseignements : 06 08 07 99 62. 

  Séances mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 10h30 et à 15h30.  
Petit théâtre du Poutyl

 
 

25Mardi

28/02> Vendredi

 Inscriptions 
scolaires
Pour les enfants nés en 2017 
entrant en maternelle ou 
nouvellement arrivés sur la 
commune* et qui effectueront leur 
rentrée à Olivet en septembre 2020.

Inscription en ligne depuis l’espace 
citoyen sur www.olivet.fr (si votre 
enfant est inscrit en crèche il s’agit 
du même compte). RDV en mairie 
possible pour les personnes ne 
disposant pas d’Internet en prenant 
rendez-vous au 02 38 69 83 12.

Pièces obligatoires à fournir :  

•  livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance

•  en cas de divorce / séparation : 
jugement du tribunal + accord du 
parent qui n’effectue pas l’inscription

•  justificatif de domicile (acte de 
propriété, bail locatif, facture de 
moins de deux mois d’un fournisseur 
d’eau / énergie / téléphone fixe...)

•   dernière attestation d’allocataire de 
la CAF (ou autre organisme) avec 
montant du quotient familial applicable

•  dernier avis d’imposition (pour les 
familles non allocataires)  

À noter : les critères de dérogations 
sont disponibles sur www.olivet.fr 
rubrique famille / inscriptions 
scolaires et à l’accueil du SARU.
*  Les enfants issus d’une fratrie doivent 

être inscrits au plus tôt afin d’assurer la 
scolarisation des frères et sœurs dans le 
même établissement.

  Mairie, Service d’Accueil Relation 
Usagers (bâtiment E)

Jusqu’au  

dim.8/03
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Portes  
ouvertes  

de l’Alliage
Tous les détails en pages 4 et 5 du 
Oh Olivet.

  De 14h à 18h. 1 rue Michel Roques

Au p’tit théâtre 
«Une heure de tranquillité»
Comédie de Florian Zeller présentée par les Comédiens d’Olivet 
dans le cadre de la saison du petit théâtre du 
Poutyl.

Michel est un passionné de jazz. Il vient juste 
de dénicher un album rare et il projette de 
l’écouter tranquillement, dans son salon. Il ne 
demande pas grand-chose, juste une petite 
heure de tranquillité.

Mais le monde entier semble en avoir décidé 
autrement : sa femme veut lui parler, son fils 
débarque à l’improviste, son voisin frappe à la 
porte… même sa maîtresse veut faire le point 
avec lui…

Comédiens :  Dominique Begault, Christelle 
Marsan, Clément Gilbert, Nicolas Gouget De 
Landres, Alexandre Lenoir, Ludovic Marion, 
Christophe Mercier.  
Metteur en scène : Alexandre Lenoir.  
Technicien : Sébastien Grandsire.

  À 20h30 les samedis  
et 16h les dimanches.  
Petit théâtre du Poutyl

I Lundi 3/02 I

 Atelier d’écriture

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l’animatrice 
et partager sa production entre 
participants.  
Proposé par Olivet Solidarité.

  De 14h à 16h. Salle paroissiale Notre-
Dame du Val, 360 rue de Couasnon

I Mercredi 5/02 I

 
Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2-3 ans, avec ou sans 
leurs parents. Organisées par la MJC 
et Lire et Faire Lire. Entrée libre.

  De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

 Conférence 
musicale

Conférence sur le thème “Debussy, 
un monde de couleurs” animée 
par Denis Vlamynck, directeur du 
conservatoire. 

Sur inscription au 02 38 63 00 57.
  À 17h30. Salle de cours délocalisée 
du conservatoire, école maternelle de 
la Cerisaie

I Jeudi 6/02 I

 Apérilivre :  
lecture à trois voix

Lectures publiques thématiques, pour 
développer l’écoute, l’imaginaire, en 
découvrant des textes mis en voix par 
Céline Surateau. 

Pot offert après la séance, réservation 
conseillée au 02 38 63 66 60. À partir 
de 13 ans.

  À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 7/02 I

  Permanence 
des Conseillers 
départementaux

Hugues Saury et Isabelle Lanson 
reçoivent les habitants du canton pour 
répondre à leurs questions. 

  De 16h à 18h. Mairie

I Samedi 8/02 I

 
Atelier jeux  
en famille

Permanence d’accueil et de jeux 
animée par une psychopédagogue et 
des parents bénévoles, proposée par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret pour parents, enfants et 
tout-petits. 

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

Week-end des  

          1er
& 9/02

 
 

Entrée 5€. Billets en vente à la librairie Volte Pages  
place Louis Sallé - 02 38 88 23 59. 

Durée 1h30. Tout public.  
Ouverture des portes : 30 min avant la séance. 

I Samedi 1er/02 I

 
Sophrologie 
parent-enfant

Atelier découverte et de détente 
pour les parents ou grands-parents, 
pour se rapprocher et développer la 
confiance en soi, proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret (séance pour les 5-11 ans). 

Inscription sur www.epe45.fr. 

Tarif : 5€.
  De 10h à 12h. Centre de loisirs  
du Larry, 280 rue des Ormes

I Samedis 1er & 15/02 I

 Dessin méditatif

Atelier de dessin zen inspiré du 
Zentangle©, art fascinant et  
relaxant, animé par deux bénévoles  
et proposé par l’École des Parents  
et des Éducateurs du Loiret  
(à partir de 14 ans -  
matériel fourni). 

Inscription  
sur www.epe45.fr.  
Prochains ateliers  
les 14 et 28/03.

  De 10h à 12h.  
EPE, 8 rue  
V. Manche

I Jeudi 6/02 I

 Parcours parental

Cycle de 7 rencontres (6/02, 5/03, 
19/03, 2/04, 14/05, 4/06 et 18/06) 
animé par Bérengère Grockiego, 
psychopraticienne, et proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. 

Parcours parental qui propose des 
techniques de communication 
pratiques, accessibles et concrètes, 
pour développer ou renforcer une 
communication avec nos ados. 

Inscription sur www.epe45.fr.  
Tarif 70€/pers ou 90€/couple +12€ 
d’adhésion.

  De 20h30 à 22h30. EPE, 8 rue V. Manche

I Vendredi 7/02 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

 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

Sam.8/02
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I Mardi 11/02 I

 Ateliers 
d’éducation 
affective

Cycle de 4 ateliers (11/02, 3/03, 
17/03 et 31/03) d’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle animé 
par Laure de Pélichy, conseillère 
conjugale et familiale, proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. 

Inscription sur www.epe45.fr. Tarif 
20€ par pers (30€ pour les couples) 
+12€ d’adhésion

  De 20h30 à 22h30.  
EPE, 8 rue V. Manche

I Merc. 12 & Sam. 15/02 I

 
Heure des 
histoires 

Lecture d’histoires pour les enfants 
(4-8 ans).  
Sur inscription au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr  

  À 10h30. Bibliothèque, salle du Conte

I Jeudi 13/02 I

 Pause parents

Permanence conviviale animée 
par trois bénévoles écoutantes, 
proposée par l’École des Parents et 
des Éducateurs d’Olivet pour tous les 
parents autour d’un café. 

  De 9h à 11h. 
EPE45, 8 rue Victor Manche

 “ Anticiper  
sa retraite ”

Réunion d’information à destination 
des exploitants agricoles animée par 
la MSA (Mutualité Sociale Agricole). 
Inscription avant le 10/02 au 
06 25 97 38 38.

  �À 10h. St-Hilaire St-Mesmin,  
1010 rte d’Orléans, salle n°3

 Heure musicale 
Celtic’raic (new trad)

par Aude Prieur (flûtes, direction 
artistique), Matthias Boudeau 
(accordéon chromatique), Florence 
Schleiss (harpe celtique), Johan 
Cortes (percussions)

Celtik’raic est un groupe orléanais de 
new trad. Le groupe a un répertoire 
de compositions et d’arrangements 
modernes celtiques où se mélangent 
des influences de musique du monde, 
de jazz et d’improvisation.    

Réservations au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

  À 15h.  
Bibliothèque, espace Desfriches

I Dimanche 9/02 I

 Bourse toutes 
collections

par l’ATL Collectionneurs de 
l’Orléanais. 
Renseignements au 02 38 64 19 89.

  De 9h à 18h. Espace Reine Blanche

Sam.

8/02

I Jeudi 13/02 I

 Apéro scientifique 
“ Taranis ” 

Rencontre animée par des chercheurs 
du CNRS “ À la découverte de la face 
cachée des orages ”, proposée par la 
MJC d’Olivet.

 À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Samedi 15/02 I

 “ Comment 
favoriser une 
attitude 
gagnante ? ”

Conférence de développement 
personnel animée par Florence Baret 
Larcher (humanithérapeute, coach , 
relaxologue et conférencière bénévole 
à l’Association Mieux Être) avec la 
méthode AloEspérance. Inscription 
indispensable au 06 84 15 17 94 ou 
aloesperance@gmail.com. 

Participation : 10€ (5€ pour les 
adhérents). 

  À 17h. Salle Harmonie,  
146 rue du Gal de Gaulle 

I Lun. 17 > Ven. 21/02 I

 Vacances d’hiver  
À l’Angle

Programme des activités à découvrir 
sur la page Facebook À l’Angle. 
Inscriptions aux activités samedi 8 
février à 14h sur place.

  Chaque jour de 10h à 12h et de 14h  
à 19h avec une soirée par semaine.  
À l’Angle, 155 rue Paul Genain

Au p’tit théâtre 
Catch’impro
par la Cie Grossomodo dans le cadre 
de la saison du petit théâtre du Poutyl.

Le Catch’impro, c’est un peu comme 
les matchs d’improvisation, les règles 
en moins et la folie en plus… Les 
comédiens n’ont AUCUNE idée de 
ce qu’ils vont jouer, l’animateur non 
plus. D’ailleurs, c’est le public qui 
décide des thèmes des impros ! Les 
spectateurs - parfois acteurs ! - sont 
invités à ajouter leur grain de folie à 
celle des comédiens de Grossomodo 
et à les mettre au défi !

  À 20h30. Petit théâtre du Poutyl

 
 

15/02

Sam.

Entrée 5€. Réservation indispensable sur 
www.grossomodo-impro.fr

I Lun. 17 > Ven. 28/02 I

 
Stage gym  
vacances

Stage sportif pour les enfants à partir 
de 5 ans proposé par l’association 
Gym Olivet. Tarifs : 18€ la journée, 
15€ pour les adhérents. Inscription 
sur www.gymolivet.fr. Repas froid ou 
à réchauffer à apporter, goûter fourni. 

  De 9h30 à 17h (garderie possible dès 
8h30 et jusqu’à 18h).  
Centre sportif du Larry

I Mercredi 19/02 I

 Atelier 
Bricolofloral

Activité adulte et enfants pour créer 
un soliflore à partir d’éléments de 
récupération et/ou naturels, dans une 
démarche écoresponsable autour du 
« fait maison », proposé par la MJC 
d’Olivet. 

Tarif plein : 20€. Réduit : 15€. 
Inscription indispensable au 
02 38 63 66 60. 

 De 10h à 11h30. Moulin de la Vapeur

I Lun. 24 >Jeu. 27/02 I

 Bourse aux 
vêtements 
printemps-été

et matériel de puériculture par 
l’Association Familiale d’Olivet (20 
vêtements et 5 articles de puériculture 
max. par dépôt). Renseignements au 
02 38 69 09 82.

•  Dépôt : lundi 24 de 13h à 18h et 
mardi 25 de 9h à 13h

•  Vente : mercredi 26 de 9h à 18h30 
et jeudi 27 de 9h à 12h

•  Reprise des invendus : vendredi 28 
de 16h à 18h.

  Centre sportif du Larry

I Dimanche 23/02 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

Stage Tous connectés 
Création d’un court métrage sur le 
thème des fake news pour sensibiliser 
les jeunes aux médias et à l’image 
(élaboration d’un scénario, tournage 
et techniques de montage) proposé 
par l’espace jeunes À l’Angle avec 
l’association Cent soleils, pour les 
jeunes de 11 à 16 ans. 

Plus d’infos en page 7 du Oh Olivet. 
  À l’Angle, 155 rue Paul Genain

Lun.24> 

Ven.28/02
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I Fév. / Mars 2020 I

I Mar. 3 > Dim. 15/03 I

 “ Nature, poésie, 
joie de vivre ”

Exposition de peintures (panneaux 
fleuris, abstraits figuratifs, animaux, 
paysages, portraits, marines) 
réalisées par Gisèle Cléray-Pinsard. 
Vernissage le jeudi 5/03 à 18h.

  De 14h à 18h30. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée

I Ven. 6 > Dim. 8/03 I

 Festival Olivet 
Afrolatin Days

Univers passions et toutes les 
associations de kizomba de la 
métropole orléanaise organisent un 
Festival de danse latino organisé par 
TangoKiz Olivet avec les meilleurs 
artistes du moment, avec des 
workshops évolutifs.

Soirées dansantes les 6 et 7/03.

Renseignements auprès de TangoKiz 
Olivet au 06 09 30 95 32.

  Centre sportif du Larry

I Dimanche 8/03 I

 ‘‘ Toutes en moto ’’

Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes, 
l’association orléanaise organise 
un village moto avec exposants, 
restauration...(de 10h à 14h) et un 
défilé (à partir de 14h) au profit de 
2 associations : Féminité sans abri 
et Femmes solidaires. Participation 
en nature (produits d’hygiène et 
de soins) et/ou 5€ par casque. 
Renseignements et inscription à 
toutesenmoto.orleans@gmail.com ou 
au 06 20 58 84 65.

  Village moto rue de la Bergeresse.  
À partir de 10h

I Mar. 25 > Sam. 29/02 I

 Ludothèque 
éphémère   

Toute la semaine, de nombreux jeux 
sont à disposition dans l’espace 
Desfriches et un ludothécaire est 
présent pour conseiller, expliquer les 
règles et aider à démarrer !

  Aux heures d’ouverture.  
Bibliothèque, Espace Desfriches

I Mercredi 26/02 I

Don du sang

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

  De 15h30 à 19h30.  
Espace Reine Blanche, salle M. Garcin

I Samedi 29/02 I

 Samedi de lire

Club lecture spécial rentrée 
littéraire hiver 2020 animé par les 
bibliothécaires. Ouvert à tous.

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

Pendant l
es

 v
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À venir  
en mars !

I Mardi 3/03 I

Ciné seniors

Le Centre Communal d’Action 
Sociale, l’association La Mothe 
Loisirs et Amitié et la direction de 
la maison de retraite de la Mothe 
proposent la projection du film “Le fils 
de l’épicier”  d’Éric Guirado (2007) 
avec Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, 
Daniel Duval.

Quand Antoine 
propose à Claire, 
sa meilleure 
et seule amie, 
de lui prêter de 
l’argent, il est 
loin d’imaginer 
où le mènera sa 
promesse.  

Car de l’argent, Antoine n’en a pas. 
À trente ans, il traîne une existence 
jalonnée de petits boulots et de 
grosses galères. Pour tenir sa parole, 
il n’a d’autre choix que d’accepter de 
remplacer son père, épicier ambulant, 
parti en maison de convalescence 
après un infarctus.

Ouvert aux Olivetains et aux résidents 
de la maison de retraite. Places 
limitées. Inscription indispensable 
avant le 24/02 au 02 36 98 30 6. 
Possibilité de transport en minibus 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Petite participation demandée.

  À 14h30.  
Maison de retraite de la Mothe
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