
N°220 I SEPT

L'agenda des manifestations à Olivet*

* 
M

an
ife

st
at

io
ns

 g
ra

tu
ite

s 
sa

uf
 m

en
tio

n 
pa

rti
cu

liè
re



I À venir en octobre… I

2 I  220

D
ans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, 
les Foulées roses, 6e édition, s’adaptent. La ville et ses 
partenaires, la Ligue contre le cancer et la Clinique de 
l'Archette, proposent en lieu et place des courses et 
marches traditionnelles, la première course virtuelle du 

Loiret.

Prenez le départ du 2 au 11 octobre. Courez, marchez, pédalez à 
la date et à l'endroit que vous souhaitez seul, entre amis ou en 
famille, en vous inscrivant au préalable aux Foulées roses.

Ensemble parcourons 40 000 km, le tour de la Terre !

Parce qu'il est important de continuer à se mobiliser pour les  
malades, la recherche, relevons ce challenge contre les cancers. 

Votre don, par votre participation, est encore plus essentiel cette 
année.

Différentes distances sont proposées pour les coureurs, les mar-
cheurs et les cyclistes de toutes générations. Vous pouvez ensuite 
partager votre performance avec d'autres sportifs.

11/10

font le tour du monde !
DONS AU PROFIT DE LA 

LIGUE CONTRE LE CANCER
au dim.Du ven.2

rendez-vous sur fouleesroses.olivet.fr  
D'INFOS
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du Larry (repli au centre spor tif 
du Larry en cas d’intempéries)

•  Samedi : 2 séances (de 10h30 
à 11h15 et de 11h30 à 12h15) 
- urban training encadré par un 
coach de Profession Spor t Loiret 
au dépar t du parc du Poutyl.

  Rendez-vous sur place 

I Mar. 1er > Sam. 12 I

  Exposition de la 
rentrée à la MJC

Exposition des ateliers d’ar ts 
manuels et enregistrement des 
inscriptions pour la saison 2020/21.

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

I Mar. 1er > Jeu. 18 I

  Projet de 
règlement local 
de publicité 
métropolitain

Ouverture et organisation de l’enquête 
publique relative au projet de règlement 
local de publicité métropolitain. 
Documents consultables à l’accueil 
de la mairie. Présence du commisseur 
enquêteur le ven. 18/09 de 14h à 17h.

  Horaires d’ouverture. Mairie 

I Vendredi 4 I

  Permanence 
Eau d’Olivet

Accueil décentralisé ouver t chaque 
1er vendredi du mois en mairie 
pour répondre aux questions sur le 
service de distribution de l’eau.

  De 13h30 à 17h30. Mairie

Forum  
des associations
Une centaine d’associations 
présentes, dans tous les domaines, 
pour se renseigner et s’inscrire 
pour la saison 2020/21 !

  De 10h à 18h. Centre sportif du 
Larry

5/09Sam.

Visites de quartier 
2020
Les élus par tent à la rencontre des 
Olivetains dans leurs quar tiers au 
cours d'une visite à vélo. 
•  Quar tier Centre : ven. 4/09 à 18h
• Quar tier Est : sam. 12/09, à 9h
• Quar tier Val : sam. 19/09, à 9h 
•  Quartier Ouest : ven. 25/09, à 18h 

 Départs et étapes sur olivet.fr

25
4

/09
ven.

ven.

En août
I Sam. 29 I 

  Fourchettes  
et Musette

Pour cette nouvelle édition, l’esprit 
vintage de ce grand rendez-vous 
familial de rentrée sera respecté. 
Restauration sur place avec la 
par ticipation des commerçants 
du centre-ville, par tenaires de la 
soirée. Pensez à réserver !  
À 18h bal pour enfants Jarabe Dorado 
par la compagnie Tire-Laine.  
À 19h30 apéritif offert par la ville. 
À 20h30 bal Le Grand Pop avec la 
Majeure Compagnie.

 À partir de 18h. Place Louis Sallé 

En septembre
I Jusqu’au ven. 11 I

  Conservatoire : 
inscriptions 
2020-21

Inscriptions pour la rentrée.
  L'Alliage, de 14h à 18h30  
& 02 38 63 00 57 ou 
conservatoire@olivet.fr 
Conservatoire,1 rue Michel Roques

Dossier téléchargeable sur olivet.fr

I Jusqu’au mardi 15 I

  Sport  
dans les parcs

Animations sportives en plein-air 
proposées par le service des sports :
•  Mardi : 2 séances (de 9h30 à 

10h30 et de 10h45 à 11h45) - 
Taï-Chi chuan par l’association 
Symbiose Taï-Chi au parc du 
Poutyl (repli au gymnase du 
Beauvoir en cas d’intempéries)

•  Jeudi : 2 séances (de 9h30 à 
10h15 et de 10h30 à 11h15) - 
Gym douce par un éducateur de 
Profession Spor t Loiret au parc 

 > 
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I Sept. 2020 I

Rencontre dédicaces 
Lieutenant Tencheni
Le capitaine Tencheni,  
du 12e Régiment de Cuirassiers 
d'Olivet présente son expérience  
de la mission qu'il a menée au Mali, 
à la tête de son peloton, de mai  
à septembre 2014. Cette expérience 
humaine, riche en événements, 
décrivant les relations de 
commandement entre des hommes 
et des chefs, dans un milieu hostile, 
mais magnifique, a été couchée sur 
le papier à travers un livre écrit au 
jour le jour : Entre mes hommes et 
mes chefs, journal d'un lieutenant 
au Mali.

 À 15h. Bibliothèque 

12/09

Samedi

Les vitraux  
de l’espace Aignan-
Thomas Desfriches 
Découverte libre des anciens vi-
traux de la chapelle remplacés lors 
de la transformation de l’ancien 
orphelinat de jeunes filles Sainte- 
Marie en bibliothèque. 

  Mar. 15 > Mar. 22/09 aux horaires 
d’ouverture. Bibliothèque

Bibliothèque 
municipale
Visite à deux voix par l'association, 
À la Recherche du Passé d’Olivet 
et l’équipe de la bibliothèque : ses 
origines, l’histoire du bâtiment, ses 
coulisses (découverte des espaces 
habituellement interdits au public). 

  Sam. 19/09, à 10h30. Bibliothèque 

15>22/09

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

Le métier  
de relieur d’art
Loin des machines industrielles, ren-
contre avec Sophie Cornée qui pré-
sente son métier d’artisan d’art. Un 
moment unique pour appréhender une 
technique particulière et découvrir 
tout un outillage spécifique. Rencontre 
animée par l’Atelier la Belle Page.

  Sam 19/09, de 14h à 18h. Bibliothèque

L’histoire d’Olivet
Exposition sur le bourg d'autrefois, 
ses commerces et l’école du Poutyl, 
proposée par l’association À la Re-
cherche du Passé d’Olivet.

  Sam. 19 & dim. 20/09, de 14h à 18h.  
220 rue Paul Genain (annexe du Petit 
Poutyl) 

I Dimanche 6 I

  Marché  
O’Livres

Vente de livres de seconde main 
organisée par l’association Les 
Amis de Volte Pages. L’occasion 
pour chacun d’échanger, vendre  
ou acheter des livres d’occasion. 

  De 9h à 13h. Place Louis Sallé 

I Vendredi 11 I

  Atelier  
d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en "vers" ou en "prose", en 
toute simplicité, à la bibliothèque 
d’Olivet. & 06 88 57 17 26

  de 14h30 à 16h30. Bibliothèque
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Par Jean-Pierre Gendra, sculpteur, et Corinne Bohbot, peintre. 

Jean-Pierre Gendra s’est tourné, dans une période difficile de sa vie, vers 
le modelage et la sculpture en 1989. Il a trouvé dans cette activité du tra-
vail de la terre un équilibre intérieur. Ses thèmes de prédilection sont la 
femme, le couple et la fragilité de l’équilibre de l’homme, de la nature, de 
l’univers.

Corinne Bohbot-Derache vit et travaille à Olivet. Elle participe à des ate-
liers de perfectionnement aux Beaux-Arts d’Orléans auprès d’Alain Jean 
et poursuit avec l’artiste plasticienne Claire Feuillet à l’Institut d’Arts Vi-
suels. Elle suit les cours de l’Ecole du Louvre à Paris afin d’approfondir ses 
connaissances en histoire de l’art. Elle participe actuellement aux ateliers 
de « création et laboratoire de formes » à l’ESAD à Orléans.

  Permanences de Jean-Pierre Gendra : Samedi 19 & 26/09 : de 10h à 12h - 
Dimanche 20/09 : de 14h à 17h. Samedi 3/10 : de 10h à 12h.  
Permanences de Corinne Bohbot : les mercredis et samedis, de 14h à 18h.  
Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque, espace Desfriches

I Dimanche 13 I

 Foire à tout

Grand vide grenier olivetain, 
organisé par l’USMO Basket. 
Réservations des emplacements 
auprès du bar le Celtique, 347 rue 
Marcel Belot, dans la limite des 
places disponibles. Tarifs : voiture 
15 e ; voiture + remorque 20 e ; 
camionnette ou camping-car 25 e. 

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

Exposition Reflets

24/10
au 

sam.

/0915Sam.

I Mar. 15 > Dim.20 I

  Exposition  
photos

Photographies d’Amina Siham 
Cheriaf "L’autisme : entre préjugés 
et réalité". 

  De 10h à 18h. Moulin de la Vapeur,  
esp. Charles Pensée

I Mardi 15 I

  "Mon enfant  
ne veut plus aller 
à l’école..." 

Groupe de parole en 7 rencontres 
animé par Angie Cochet, 
psychologue sur l’absentéisme et la 
phobie scolaire proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret. Rens. et inscription : 35 e/
cycle + 12 e/an à contact@epe.fr 
ou 09 81 22 99 23.

  De 19h à 21h. EPE, 8 rue Victor 
Manche

 I Lundi 14 I

   Reprise des 
ateliers de la MJC

Du 14 au 30/09, l’inscription ouvre 
droit à 1 séance d’essai (sur demande) 
dans 1 à 2 ateliers au choix.

  Aux horaires d’ouverture  
de la MJC. Moulin de la Vapeur

I Mar. 15/09 
> Sam. 24/10 I

  Lettres  
d’un écrivain

Gratuit pour tous ceux qui souhaitent 
recevoir des extraits de textes 
d’auteurs du Moyen-âge à nos jours. 
Inscription personnelle ou pour offrir, 
à effectuer à la bibliothèque ou sur 
le site de la bibliothèque.
www.olivet.c3rb.org
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I Mercredi 23 I

  Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par  
des passionnés de lecture pour les  
2 à 3 ans accompagnés. Organisé 
par la MJC et Lire et Faire Lire. 

  De 10h à 10h30. Moulin de la 
Vapeur

I Mer. 23 & Sam. 26 I

  Heure  
des histoires 

Lecture d’histoires pour les 1 à 
3 ans. Inscription & 02 38 25 06 16  
ou bibliotheque@olivet.fr 

  À 10h30. Bibliothèque, salle du conte

I Ven. 25 > Dim. 27 I

  Exposition 
"Captures"

Photographies de Patrick Oury.
  Ven. : de 18h à 21h - Sam. & dim. : 
de 10h à 12h30 & de 14h à 19h. 
Moulin de la Vapeur, esp. Charles 
Pensée

I Samedi 26 I

  Sophrologie 
parent-enfant

Atelier découver te et détente avec 
les parents ou grand-parents, 
pour se rapprocher et développer 
la confiance en soi, proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. Prochaines 
séances : 5 à 11 ans le 7/11 et 2 à 
4 ans le 10/10. Inscription : epe45.fr 
5 e/séance découver te.

  De 10h à 11h30. Centre de loisirs  
du Larry, 280 rue des Ormes

I Mardi 22 I

  Conférence  
"Les émotions..." 

Conférence-échange animée 
par Céline Ledoux, psychologue 
clinicienne et proposée par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret. Qu’est ce qu’une émotion ? 
À quoi servent-elles ? Comment 
accepter et vivre nos propres 
émotions ? Comment les apprivoiser 
pour en faire des alliés ? Inscription 
indispensable : epe45.fr - Rens. : 
contact@epe.fr ou 09 81 22 99 23.

  De 20h30 à 22h30. Auditorium de 
l’esp. Léo Lagrange à St-Pryvé-St-
Mesmin

I Samedi 19 I
  Concert "Le chant 
des lisières" 

Par la MJC d’Olivet, entre sonorités 
ancestrales de la vielle et accords 
électriques, ce duo de musiciens 
tisse des textes originaux entre 
mythes et réalités de l’existence.  
Une alchimie rare et festive à 
découvrir. Gratuit.

  À 18h. MJC, Moulin de la Vapeur

I Lun.21 > Jeu. 24 I

  Bourse  
aux vêtements 
automne-hiver

Par l’Association Familiale d’Olivet 
(20 vêtements adultes et enfants 
max./dépôt). Cotisation 2020 : 10 e. 
& 02 38 69 09 82. 

•  Dépôt : lundi 21 de 13h à 18h et 
mardi 22 de 9h à 13h 

•  Vente : mercredi 23 de 9h à 18h et 
jeudi 24 de 9h à 12h 

•  Reprise des invendus : vendredi 25 
de 16h à 18h
  L’Alliage, 1 rue Michel Roques
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I Lundi 28 I

  "Mon enfant  
est DYS"

Groupe de parole en 7 rencontres 
animé par Céline Ledoux, 
psychologue, proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret. Rens. et inscription (35 e/
cycle + 12 e/adhésion annuelle) à 
contact@epe.fr ou 09 81 22 99 23.

  De 10h à 11h30. Centre de loisirs 
du Larry, 280 rue des Ormes

I Lundi 28 I

  Relations  
frères-sœurs

Cycle de 4 rencontres  
animé par Bérengère Grockiego, 
psychopraticienne, proposé par 
l’École des Parents et  
des Éducateurs du Loiret, basé sur 
l’approche de Faber et Mazlish, 
(outils concrets pour favoriser 
les relations harmonieuses et la 
coopération entre les enfants). 
Autres rencontres les 12/10, 9 et 
23/11 et 7/12). Rens. et inscription 
(70 e/pers. ou 90 e/couple le cycle 
+ 12 e d’adhésion annuelle) à 
contact@epe.fr ou 09 81 22 99 23.

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

Réunion d’information 
spectacle participatif 
"Le Ravissement 
d’Adèle"
La Compagnie Le Grand Souk fait 
appel à la population locale pour la 
création théâtrale Le Ravissement 
d’Adèle programmée le samedi 
14 novembre à l’Alliage. Une 
vingtaine de débutants et amateurs - 
enfants et adultes - rejoindront les 
comédiens professionnels sur scène.

  À 17h. L’Alliage, 1 rue Michel 
Roques

I Samedi 26 I

  Parentalité  
et handicap

Groupe de parole en 7 rencontres 
animé par Christophe Epaud, 
psychopraticien, proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret. Renseignements et inscription : 
35 e/cycle + 12 e/an à  
contact@epe.fr ou 09 81 22 99 23.

  De 10h à 11h30. École Le renard et  
la rose, 20 av. A. Savary à Orléans

Samedi

26/09 I Mar. 29/09 
> Dim. 4/10 I

  "Hymne  
aux couleurs”

Exposition de peintures et sculptures 
(panneaux fleuris, abstraits figuratifs, 
animaux, paysages, portraits, 
marines) réalisés par Bernard 
Ribemont, Armi, Fijalkow, Pascale 
Martin-Resh et Vergne. Cinq peintres, 
dont quatre très abstraits, joueront 
avec les couleurs, les contrastes, 
les ombres et les lumières dans 
ces "Hymnes aux couleurs" qui se 
veulent un chemin vers les rêves, 
vers des espaces où dansent de 
multiples feux d’artifices, trouant 
les ténèbres, les illuminant ou les 
soulignant. En filigrane apparaîtront 
des spectatrices se fondant dans un 
univers coloré tout en y participant de 
leurs propres mystères.

  Ven. : de 16h à 19h - Sam. : de 10h 
à 19h - Dim. : de 10h à 18h. Moulin 
de la Vapeur, esp. Charles Pensée

Idées sor ties Sport Jeune public Culture Coup de cœur
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I À venir en octobre… I

À noter÷
en 
octobre
…

I Jeudi 1er I

  Atelier  
"Estime de soi"

Cycle de 5 rencontres animé 
par Malak Jalloul, psychologue, 
proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret, basé 
sur l’approche de Faber et Mazlish, 
(outils concrets pour favoriser 
les relations harmonieuses et la 
coopération entre les enfants). 
Autres rencontres : 12/10, 9 et 
23/11 et 7/12. Rens. et inscription 
(25 e/pers. ou 3 e/couple le cycle 
+ 12 e/an) à contact@epe.fr  
ou 09 81 22 99 23.

  De 20h30 à 22h30. Lieu précisé à 
l'inscription

I Jeudi 1er I

  Atelier “Com-
muniquer en 
famille”

Cycle de 8 rencontres animé 
par Claire Régnier, psychologue, 
conseillère conjugale, proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret, basé sur la 
méthode Espère. Inscription (70 e/
pers. ou 100 e/couple le cycle 
+ 12 e d’adhésion annuelle) à 
contact@epe.fr  
ou 09 81 22 99 23.

  De 20h30 à 22h30. Centre de 
loisirs de Larry, 280 rue des Ormes

I Vendredi 2 I

  Permanence  
Eau d’Olivet

Accueil décentralisé ouver t 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 Jeu. 1er & ven. 2 I

  Michaël Gregorio 
(Performer vocal)

Depuis ses 14 ans, passionné de 
musique et plus par ticulièrement 
de chant, Michaël Gregorio 
collectionne les succès depuis son 
premier spectacle. Pour l'ouver ture 
de l’Alliage, il vient présenter son 
nouveau spectacle L’odyssée de la 
voix en toute intimité. Ouver ture de 
la billetterie le 31/08 à 10h.  
Plein tarif : 30 e. Tarif réduit : 21 e. 
Infos & billetterie : lalliage.fr

  À 20h30. L’Alliage, 1 rue M. Roques

I Jeudi 1er I

  Lectures  
à la page* :  
avec mes mains

Lectures publiques thématiques, 
pour développer l’écoute, 
l’imaginaire, en découvrant des 
textes mis en voix par Céline 
Surateau. Dès 13 ans, pot offer t 
après la séance. Réservation 
conseillée au 02 38 63 66 60. 

  À 18h30. MJC d’Olivet

* Nouveau nom de la rencontre Apérilivres

Michaël Gregorio 
ouvre le bal 
à l'Alliage !
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I Mardi 6 I

  Café des 
parents “Les 
relations avec les 
établissements 
scolaires”

Rencontre animée par Elie Le 
Sergent, consultant en éducation et 
en relations humaines. Les relations 
avec la direction ou même avec les 
professeurs des établissements 
ne sont pas toujours simples. Un 
moment d’échanges entre parents 
en toute bienveillance sur ce sujet 
d’actualité. Rens. et inscription à 
contact@epe.fr ou 09 81 22 99 23.

  De 20h à 22h. AMARA 45  
22 rue Alsace Lorraine, Orléans

I Samedi 3 I

  Yoga  
du rire

Atelier ouver t à tous  
animé par Bérengère Grockiego, 
psychopraticienne, proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. Séance d'une 
heure pour relâcher la pression, rire 
en famille et par tager un moment de 
complicité… Tarif : 5 e - inscription 
à la séance à contact@epe.fr ou 
09 81 22 99 23.

  De 10h à 11h.  
Lieu précisé à l’inscription 

Ateliers 
Chauffe 
Citron
Chauffe Citron  
propose 6 rencontres aux 
seniors - dès 60  ans -  
autour d’un programme 
culturel, stimulant et récréatif,  
qui mettra les capacités de 
mémoire en effervescence.  
Prochaines séances :  
3, 10 et 24/11 puis 1er et 8/12. 
Inscriptions et renseignements 
auprès du CCAS  
au 02 38 69 83 12. 

  De 15h à 16h30. L’Alliage, 
salle I. Fouquiau Simon,  
1 rue Michel Roques

6/10

Mardi

I Mercredi 7 I

  Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2 à 3 ans, accompagnés. 
Organisé par la MJC et  
Lire et Faire Lire. Entrée libre.

  De 10h à 10h30. Moulin de la 
Vapeur

I Jeudi 8 I

  Fête de la 
science 2020

Christophe Guimbaud, chercheur 
au LPC2E, parle du rôle impor tant 
mais menacé des tourbières dans 
l’équilibre du climat. 

  À 18h30. MJC, Moulin de la Vapeur

  Sortir I 9 

Infos Programmation 
Alliage
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I À venir en octobre… I

I Jeudi 8 I

  La Machine 
de Turing (théâtre)

Le professeur Alan Turing, est 
un véritable génie à l’apparence 
atypique. Inventeur d’une "machine 
pensante", il est bien plus doué 
pour les problèmes mathématiques 
que pour les rappor ts humains.
Ouver ture de la billetterie le 9/09 à 
10h. Plein tarif : 30 e. Tarif réduit : 
21 e. Infos et billetterie : lalliage.fr

  À 20h30. L’Alliage,  
1 rue Michel Roques

I Samedi 10 I

  Heure musicale 
Duo Garcia  

Musique orientale par Elie Garcia 
(rubab), Samuel Garcia (darbouka/
percussions). Deux frères, Élie au 
Rubab et Samuel aux percussions, 
deux passionnés des musiques  
du monde, sont allés puiser dans 
les réper toires traditionnels de 
l’Afghanistan, de la Turquie et du 
Maroc pour y trouver quelques 
pépites, des pièces populaires et 
des classiques que le duo manie 
avec talent et finesse. Réservation 
indispensable au 02 38 25 06 16 
ou bibliotheque@olivet.fr

  À 15h. Bibliothèque,  
Esp. Desfriches 

I Vendredi 16 I

  Usure (danse 
contemporaine, 
Hip-Hop)

À la croisée du hip-hop et de la 
danse contemporaine, Brahim 
Bouchelaghem, et les danseurs de 
la Cie Zahrbat sont por tés par une 
musique électro et développent un 
principe de mouvements répétitifs 
qui évoluent et se renouvellent 
constamment. Chaque danseur 
raconte alors sa propre façon de 
lutter en repoussant ses limites... 
Ouver ture de la billetterie :  
9/09 à 10h. Plein tarif : 22 e.  
Tarif réduit : 15 e. Spectacle 
éligible au Pass Solo & Duo. 
Infos et billetterie sur lalliage.fr

  À 20h30. L’Alliage,  
1 rue Michel Roques

I Vendredi 9 I

  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. Rens. : 06 88 57 17 26

  De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

I Samedi 10 

  Samedi  
de lire 

Rencontre du club lecture de 
la bibliothèque spécial rentrée 
littéraire.

  De 10h à 12h. Bibliothèque,  
salle du conte
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Votre maison de retraite conviviable et confortable

à Olivet

•   Une localisation privilégiée facilement accessible, à proximité 
du centre-ville et des commerces

•   Un accueil en court ou long séjour avec un accompagnement 
sur-mesure dès le 1er contact

•   Un cadre de vie agréable avec un jardin paysager et sensoriel

•  Des équipes engagées, expertes et à l’écoute des résidents et 
des aidants familiaux

•  Deux unités de vie dédiées à l’accompagnement des résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés

•  Une cuisine saine et savoureuse élaborée par notre chef 

Korian La Reine Blanche
851 rue de Vallée - 45160 OLIVET   

02 38 66 40 51 
www.korian.fr
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Votre maison de retraite conviviable et confortable

à Olivet

•   Une localisation privilégiée facilement accessible, à proximité 
du centre-ville et des commerces

•   Un accueil en court ou long séjour avec un accompagnement 
sur-mesure dès le 1er contact

•   Un cadre de vie agréable avec un jardin paysager et sensoriel

•  Des équipes engagées, expertes et à l’écoute des résidents et 
des aidants familiaux

•  Deux unités de vie dédiées à l’accompagnement des résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés

•  Une cuisine saine et savoureuse élaborée par notre chef 

Korian La Reine Blanche
851 rue de Vallée - 45160 OLIVET   

02 38 66 40 51 
www.korian.fr
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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

ST DENIS EN VAL (45560)
Maison type F7 de 116 m2 habitables
environ sur un terrain de 1 000 m2

Chauffage électrique et bois
DPE G et D
310 800 ¤

dont honoraires de négociation
10 800 ¤ TTC

(3.60 % TTC) à charge acquéreur.

OLIVET (45160)
Terrain à bâtir non viabilisé

de 516 m2 environ
Libre constructeur

127 418 ¤
dont honoraires de négociation

4 428 ¤
(3,6 % TTC) à charge acquéreur.
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