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 hLa nuit des sorcières à Montoire
L’association de Sauvegarde de l’église St Oustrille, en 

partenariat avec Familles Rurales, proposent une première 
nuit des sorcières, jeudi 31 octobre à partir de 19h, à 

Montoire-sur-le-Loir.

Une soirée de contes ensorcelés pour 
adultes (à partir de 10 ans) et de déam-
bulation nocturne dans les quartiers St 

Oustrille et Marescot, avec des étapes dans 
des lieux historiques et insolites, ponctuée de 
contes ensorcelants et de dégustations de po-
tions et autres soupes de recettes de sorcières.
Réservation obligatoire (places limitées) avant 
le 26 octobre, participation 10€, au profit de la 
rénovation de l’église. Rendez-vous à l’église 
de St Oustrille à 19h.

Réservations, infos : 06 88 64 28 17,  
laurie.jeanlouis@orange.fr.

A propos de la souscription :
Afin de contribuer à la 1ère tranche de travaux de réno-
vation (couverture, charpente, maçonnerie) de l’église, 
une souscription donnant droit à défiscalisation a été 
lancée en partenariat avec la Fondation du Patri-
moine.
Actuellement 1250€ ont été collectés, sur les 7500€ du 
premier objectif de collecte.
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-oustrille-de-montoire-sur-le-loir
Vous pouvez également, sur demande, adhérer à l’asso-
ciation ou faire un don, donnant droit à défiscalisation, 
directement à l’association reconnue d’intérêt général.

il est venu le temps des citrouilles  
et des esprits farceurs

Comment s’occuper pendant les vacances ?
 hLes animations Perche Nature

• Samedi 12 octobre - Le Jour de la Nuit
Eteignons les lumières, rallumons les étoiles ! Un tiers de la po-
pulation mondiale ne voit plus la Voie Lactée, la faune nocturne 
subit les effets néfastes de la pollution lumineuse, les écosys-
tèmes et la santé humaine sont perturbés, le ciel étoilé disparaît 
peu à peu… Stop au gâchis énergétique ! Rejoignez Perche 
Nature lors d’une balade nocturne au clair de lune pour redé-
couvrir la nature la nuit. RDV à 20h à Epuisay, sur le parking 
de l’éolienne Bollée. Couvrez vous, et oubliez vos lampes de 
poche… Animation proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, projet soutenu par le Conseil Départemental.

• Samedi 26 octobre - Atelier nichoirs
Dans le cadre du projet de restauration de la Trame Verte et 
Bleue sur la commune de Mondoubleau, venez fabriquer des 
abris pour accueillir les oiseaux et les insectes au coeur du 
Parc Consigny. A vos marteaux, mésanges et abeilles solitaires 
n’attendent que vous ! RDV à 14h30 au Parc Consigny de 
Mondoubleau (rue Saint Denis). Projet soutenu par le CRST en 
partenariat avec Perche Nature, le CAUE Loir et Cher, la Maison
Botanique et la commune de Mondoubleau.

• Vendredi 8 Novembre - Conférence sur 
les plantes toxiques
On estime actuellement à 1600 le nombre 
de plantes de la flore spontanée d’Europe 
de l’Ouest qui sont des végétaux comes-
tibles. A peu près 200 espèces sont clas-
sées toxiques, soit moins de 2% de la flore 
de notre continent. Toutes les parties de la 
plante ne sont pas toujours dangereuses par ingestion ou par 
contact et le danger est une question de dose. C’est pourquoi 
il est important de reconnaître les plantes toxiques communes 
de notre entourage en particulier celles qui peuvent être confon-
dues avec des espèces comestibles. RDV à 20h à la salle du 
Lavoir d’Epuisay, sur le parking de l’éolienne Bollée. Animation 
proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, projet 
soutenu par le Conseil Départemental.

• Les horaires de permanence Perche Nature, à Naveil (Salle 
C de la Maison des Associations - à côté du gymnase Amé-
lie  Le Fur)  ont changé : tous les mercredis de 9h30 à 12h.

Perche Nature, 4 Rue Saint-Denis, 41170 Mondoubleau,  
02 54 80 11 05, www.perchenature.fr.

 hBalade hantée à Gombergean
L'association Gomber'Jeunesse est heureuse de vous accueillir pour la dixième 
année de sa balade hantée, samedi 26 octobre à 20h.

Balade hantée sur un parcours "pour faire 
peur" d'environ 6 km. Attention, certaines 
scènes peuvent heurter la sensibilité des 

plus jeunes. Aussi, par mesure de sécurité, pour 
les bénévoles acteurs, les chiens ne sont pas 
acceptés. Il sera utile de prévoir une lampe de 
poche, des vêtements chauds et des chaussures 
adaptées. Entrée :7 € (+7 ans).
Au terme de cette balade, vous pourrez vous res-
taurer dans la salle communale, partager votre 
ressenti de cette balade nocturne. 

Facebook : Balande hantée Gombergean.

 hLe hameau de Rochambeau 
aux couleurs d'automne

Venez découvrir à 
partir du 13 octobre, 
le hameau de 
Rochambeau en fête.

Des cucurbitacées de 
toutes les couleurs, 
de toutes les formes, 

et de toutes les grosseurs 
sont éparpillées çà et   là, 
sur les murs, dans les jar-
dins, le long des maisons.
Des sorcières  menaçantes 
surgissent du rocher….

 hHalloween à la mode de Trôo...
... donne "TRÔOLLOWEEN" et sous-entend :
Jeudi 31 octobre, 17h30, déambulation dans le village, animations 
disséminées dans le paysage, jeux, dégustation d’un goûter pour les 
enfants, visite... RV grotte pétrifiante (rue Auguste Arnault).
Participez à la fête en venant déguisés, grands et petits. Tarifs 2€/en-
fant (gratuit moins de 2 ans). Les mineurs doivent être accompagnés 
d'un adulte. 
Buvette pour les parents. Inscriptions préférables au 02 54 72 87 50 
ou par e-mail : tourisme.troo@gmail.com.

 hAteliers pour enfants 
à Musikenfête

Durant la seconde quinzaine d’octobre, du mardi 22 au ven-
dredi 25, et du mardi 29 au jeudi 31 octobre, de 14h à 18h, 
à l’occasion des vacances scolaires, Musikenfête met en 

place des ateliers réservés aux enfants : construction d’instru-
ments de musique et de décors de Noël ; conte musical en atelier, 
avec pratique d’instruments. 

Inscription par téléphone au  02 54 85 28 95 ou à Musikenfête, quartier Marescot, 
Montoire-sur-le-Loir, tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h.

 h5e fête des cucurbitacées
A Thoré-la-Rochette, dimanche 27 octobre, dans le potager du château de 
Rochambeau, de 9h à 18h, se déroulera la 5e fête des cucurbitacées.
Au programme de cette journée 
festive :
• Dégustation gratuite : 

(Soupe, flans, gâteaux….) 
• Ventes diverses : Soupe, 

crêpes, confitures, gâteaux, 
tapenade, café gourmand…

• Produits locaux
• Exposition d'artisans 

d'art : sculpteur sur bois, fer-
ronnier, cuir, potier…

• Peintures sur cucurbita-
cées.

Circulation réglementéé : Ac-
cès par la route Villiers/Thoré. 
Entrée gratuite.

 hDéfilé déguisé à Vendôme
L'association Loisirs et Culture de la Pierre Levée, en-

fance jeunesse des territoires du Vendômis et la Co-
hésion sociale de la ville de Vendôme vous donne ren-

dez-vous jeudi 31 octobre, à partir de 14h30, place de l'Hôtel 
de Ville, à Vendôme.
Venez déguisés !! Défilé au rythme de la Batucada, du parc 
Ronsard au Marché Couvert. A l'issue du défilé, vers 16h, 
des animations seront proposées au marché couvert : jeux 
en famille pour gagner les bonbons d'Halloween et goûter.
Animation ouverte à tous ! Tous renseignements : 02 54 72 23 68 ou 06 87 33 52 46.

Retrouvez EXPLORADIO,  
la radio faite  

PAR les jeunes POUR  
les jeunes, en DIRECT  
des ROCKOMOTIVES,  

sur 102.5 FM,  
du 21 au 25 octobre ou sur  

la page Facebook  
Exploradio 41.


