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ACTUALITÉS

L’ÉDITO
Votre
commune
sera à la fête en ce
mois d’avril. Foire
fleurie,
Foulées
gorronnaises, Salon
Peintures et Sculptures, réouverture du Parc de loisirs,
exposition… Autant d’animations
sportives et culturelles qui présagent
de bons moments en famille et entre
amis, et dont vous pourrez retrouver
le programme dans les pages qui
suivent.
Ces événements, souvent gratuits,
tirent leur richesse d’un vivier culturel
et sportif dense et actif. Leur pluralité
contribue à toucher un large public. La
Ville soutient cette diversité en mettant à disposition des équipements
structurants, comme l’Espace Culturel Colmont ou l’hôtel de ville, et en
accompagnant les organisateurs dans
la logistique et la communication de
leurs manifestations.
Vous trouverez également dans ce numéro une actualité économique mettant à l’honneur l’excellence de nos
entreprises ; une rencontre avec une
nouvelle commerçante ; ou encore la
présentation d’un nouveau site d’écopâturage pour améliorer le cadre de
vie. Bonne lecture.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

Naissances

28/02 : Ethan Croquelois
02/03 : Jules Morin Renard

Décès

18/02 : Roger Meslay
23/02 : Clémence Dreux, née Fourmond
28/02 : Andrée Gandais, née Lecherbault
11/03 : Marie-France Garnier, née Coudray
12/03 : Albert Manceau
15/03 : Jean-Yves Gobbé
18/03 : Philippe Douesneau

LES BOULANGERIES

•
•
•
•

Lundi 1er avril : Crépin
Lundi 8 avril : Cherel
Lundi 15 avril : Lecointre
Lundi 22 avril (Pâques) : Crépin
et Cherel
• Lundi 29 avril : Lecointre
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15 JOURS D’EXPOSITION DU 30 MARS AU 14 AVRIL
Le 29e Salon Peintures et Sculptures, organisé par l’association Art Bo,
accueillera 65 artistes, du 30 mars au 14 avril, à l’Espace Culturel Colmont.
Près de 300 œuvres seront visibles gratuitement.

Le Salon Peintures et Sculptures accueille environ 1 700 visiteurs tous les deux ans.

Deux œuvres à gagner
Cécile Cuvelier, sculptrice originaire
du Nord, et Claude Guillouet, peintre
au cœur du bocage Virois, sont les
invités d’honneur du Salon peintures et
Sculptures. Un tableau et une sculpture
de ces artistes seront à gagner par le
public en s’acquittant d’un bon d’une
valeur de 2 €. Le tirage au sort aura lieu
dimanche 14 avril, à 17 h.
Des démonstrations artistiques
Le Salon peintures et Sculptures offre
la possibilité de découvrir les gestes,
techniques et astuces de quelques
uns des artistes invités. Adulte,
enfant... néophyte ou confirmé...

chacun y trouve son intérêt dans ces
animations captivantes. Rendez-vous
les dimanches 31 mars et 7 avril.
Prix du public
En achetant le catalogue du 29e Salon
Peintures et Sculptures, les visiteurs
pourront voter pour leur œuvre
préférée parmi les 300 peintures et
sculptures présentées. La remise du
Prix du public se tiendra dimanche 14
avril à 17h, lors de la clôture du Salon.
• Du samedi 30 mars au dimanche 14
avril de 14h à 19h (jusqu'à 17h30 le
14 avril) ouvert au grand public.
Plus d'infos : www.gorron.org

LE MARCHÉ SERA OUVERT
LES 1ER ET 8 MAI

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
SOYEZ PARÉS À VOTER

Le marché hebdomadaire du mercredi
vous accueillera, rue Magenta, les 1er
et 8 mai, jours fériés. Fleurs, plants,
légumes, fruits, fromages, galettessaucisses, crêpes, poissons, rôtisserie,
prêt-à-porter, chaussures, etc, vous
attendent.

Pour pouvoir voter aux élections
européennes, dimanche 26 mai, il faut
obligatoirement être inscrit sur les
listes électorales et présenter sa carte
d'électeur ainsi qu'un titre d’identité
officiel avec photo : carte d’identité,
passeport, carte vitale, permis de
conduire, permis de chasse, carte du
combattant, etc. (tolérance acceptée
sur la validité du titre).

LA VILLE DE GORRON EST SUR
INSTAGRAM ET SNAPCHAT !
Vous pouvez désormais suivre toute
l’actualité de la ville de Gorron
sur Snapchat, en vous abonnant
au compte “villedegorron” et sur
Instagram en suivant le compte
“villegorron”.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
FAITES VOUS CONNAÎTRE !
Si vous souhaitez vous produire
samedi 22 juin, contactez nous :
communication@gorron.fr

ACTUALITÉS

FOIRE FLEURIE : C’EST PARTI POUR UN WEEK-END DE FÊTE !

Samedi 6 et dimanche 7 avril, Gorron va fêter le printemps avec sa traditionnelle Foire fleurie. Voici le programme.

Démonstrations d’art floral
Cette année, le point d’orgue de la
Foire Fleurie sera les démonstrations et
les cours d’art floral organisés par le club
Interflora de la Mayenne. Mickaël Rault
et Yannick David, fleuristes renommés,
récompensés à plusieurs reprises lors de
concours nationaux et internationaux,
proposeront des démonstrations d'art
floral, dimanche, toute la journée, à partir
de 10h30, au premier étage de la mairie.
Les curieux sont invités à venir observer
les gestes et techniques de ces artisans,
experts en art floral. Les compositions réalisées seront mises en vente et les bénéfices reversés à une association caritative.
Cours d’art floral
Deux cours seront également dispensés
gratuitement par des fleuristes Interflora
du département. Par groupe de dix, les
participants pourront découvrir le domaine de la composition florale et tenter
de reproduire les compositions réalisées
par Mickaël Rault et Yannick David. Les
participants pourront repartir avec leur
composition.

• Renseignements et
inscriptions (dans la
limite des places disponibles) auprès de
Brigitte Jamoteau,
9, place de la Mairie,
tél. 02 43 08 64 02.
Grands décors végétaux et floraux
Cinquante
trois
élèves du lycée
Nazareth de RuilLa Musique Sainte Cécile de Janzé va faire danser les Gorronnais
lé-sur-Loir (Sarthe)
Un défilé avec la Musique Sainte-Césont attendus à
Gorron, jeudi 4 avril. Dans l’ancien local cile de Janzé, Miss Mayenne 2018
de Gorron pétanque, rue Jean-Jacques en calèche, et les vélos fleuris ; une
Garnier, ils réaliseront des mobiles vé- grande fête foraine tout le week-end,
gétalisés appelés «attrapes printemps», place du Champ-de-Foire ; ouverture
qui orneront la façade d'entrée de la des commerce ; présentation de la colmairie. Un paravent floral sera installé lection printemps/été ; restauration sur
dans le hall d'entrée. Un décor de fleurs place ; l’animation de Gauthier Paturo ;
coupées et un travail de branchage exposition de coloriages au PIGE et
habilleront l'escalier. Des bouquets de place de la Houssaie ; ou encore des
fleurs seront réalisés et vendus au PIGE démonstrations de laser game par le
(2, rue Magenta) par le comité des fêtes. Parc de Loisirs de la Colmont.
Mais aussi...

UN PARCOURS DU CŒUR AUX FOULÉES GORRONNAISES
Samedi 6 avril, dans le cadre des Foulées, l’Association Sportive Gorronnaise
(ASG) organise, avec le soutien de la
Fédération Française de Cardiologie,
son premier Parcours du Cœur. L’objectif de cette opération est de promouvoir
l’activité physique afin de faire reculer les
maladies cardio-vasculaires. Les Parcours
du Cœur sont la plus grande opération
de prévention-santé sur toute la France.
Venez vous informer au stand, rue Magenta, de 13h30 à 18h, ou/et participer
à cette opération en marchant, en trottinant ou en courant, en fonction de vos
possibilités. Un parcours de 2, 4 ou 6 km
sera balisé dans les rues gorronnaises, de
16h45 à 18h. Ce circuit est ouvert à tous
et la participation gratuite. Bougeons
ensemble, sans esprit de compétition !

LA SALLE DE MUSCULATION OUVRE SES PORTES
Depuis 2013, l'Office des Sports et Loisirs
de Gorron (OSLG) forme au diplôme BP
JEPS AF : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Activités de la forme. Dans le cadre de leur

formation, les stagiaires feront découvrir au
grand public les activités physiques de la
salle de musculation et du fitness, samedi
27 avril, de 9 h 30 à 18 h, à la salle omnisports. L’entrée, ouverte à tous, est gratuite.

Plus d'infos : www.gorron.org
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LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de médailles obtenues
par l’entreprise Les Gorronnaises au
Concours Général Agricole lors du
Salon International de l’agriculture, du
23 février au 3 mars à Paris.
Les rillettes pur porc en conserve
ont remporté la médaille d’argent.
Les rillettes pur porc fraîches ont la
médaille de bronze. Le saucisson à l’ail
a quant à lui décroché une médaille
d’argent. Les rillettes pur porc ont déjà
été récompensées par 11 médailles
dont 6 en or au Concours Général
Agricole de Paris.
Gorron Infos - Avril 2019
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ZOOM SUR...

LA SERAP ÉLABORE LE TANK À LAIT DU FUTUR

Un tracker solaire a poussé devant l’entreprise Serap, fin février. Ce dispositif de production d’énergie entre dans le
projet “Tank 2020”, un tank à lait qui consomme cinq fois moins d’électricité.

exploitation agricole
est dû au tank, cette
cuve qui refroidit le
lait.” De plus, “les refroidisseurs à lait sont
sollicités pendant les
traites, le matin et le
soir, au moment où le
réseau connaît un pic
de consommation.”
Pour y remédier, le
Groupe Serap travaille
depuis 2016 sur “le
tank du futur”. L’objectif ? “Rendre plus
autonome les fermes,
réduire leur consomÉric Boittin, président directeur général du Groupe Serap, et
Chantal Kassargy, docteure en génie thermique, devant le
mation électrique par
prototype du “Tank 2020”.
cinq et leur permettre
Il ne passe pas inaperçu. Avec ses
de faire des économies.”
120 m² de panneaux solaires, trônant
à plus de 11 mètres de haut, le tracLa glace
ker, implanté sur le bord de la route
La solution trouvée par le Groupe
de Fougères, a de quoi impressionner
Serap est de remplacer les batteries
et donner une dimension futuriste au
électriques des tanks à lait par... de
Groupe Serap.
la glace. “Un système fabrique de la
“Tout est parti d’un constat, exglace, qui est stockée. En fondant,
plique Stéphane Bineau, directeur
elle passe dans un circuit d’eau et
recherche et développement. 50 %
refroidit le lait”, précise Stéphane
de la consommation électrique d’une
Bineau.

En plus de réduire de 80 % la consommation d’électricité, ce mode de
refroidissement “utilise moins de
fluide frigorigène”, néfaste pour la
couche d’ozone.
Pour aller plus loin, le Groupe Serap
a prévu de produire la glace avec une
énergie durable. C’est là qu’entre en
jeu le tracker solaire.
Le soleil
Avec ses cellules bifaces, le tracker
pivote à 360° pour suivre le soleil et
maximiser sa production d’électricité. “Avec sa faible emprise au sol,
il peut être installé n’importe où sur
une exploitation agricole et servir à
alimenter toute la ferme”, complète
Stéphane Bineau.
Comme son nom l’indique, la commercialisation du “Tank 2020” et
de son tracker est prévue en 2020.
Pour développer cette innovation,
le groupe Serap reçoit l’appui du
Pôle Cristal, de la société bretonne
OkWind, de Lactalis, de Terrena,
de Lidele, du GIE Bretagne et de
l’Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Énergie (Ademe).

UNE SOIRÉE PARTICIPATIVE SUR L’ALIMENTATION

Jeudi 4 avril, les habitants du Bocage mayennais sont invités à une soirée participative sur
l’agriculture et l’alimentation de demain. Entretien avec Fabienne Thouvenin, productrice de
lait bio à Brecé, et Éric Guihery, éleveur bio à Hercé, tous deux administrateurs au Civam bio 53.

Pourquoi cette soirée ?
Cette soirée s’inscrit dans le cadre du
Pass Collectivité : un outil de méthodologie appliquée à destination des collectivités pour leur permettre de lancer une
dynamique vers une agriculture et une
alimentation de qualité et de proximité.
Nous souhaitons, en collaboration avec
les politiques, instaurer un dialogue entre
les acteurs de la filière : les producteurs,
les transformateurs, les distributeurs et
les consommateurs. Lancé à l’échelle de
la région des Pays de la Loire, le Pass Collectivité est porté sur notre territoire par
la ville de Gorron et animé par le Civam
Bio 53 (Centre d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural).
Après avoir fait un état des lieux de l’agri4
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culture et de l’alimentation sur le territoire
du Bocage Mayennais, nous souhaitons
proposer un temps fort avec les citoyens et
les acteurs de la filière : la soirée du 4 avril.
En quoi consiste ce temps fort ?
Pendant cette soirée, les participants
échangeront sur leur idéal agricole et alimentaire sur le territoire pour 2030. Tous
ensemble, nous allons tenter de décliner
une évolution agricole et alimentaire. Le
Civam bio et les collectivités vont animer
cette soirée et rapporter les réactions, les
idées, des citoyens.
L’objectif est de construire un plan d’actions et de le présenter aux élus afin qu'ils
s’en emparent et mettent en place une
politique alimentaire pour le territoire.
Alors venez avec vos idées !

À la fin de la
soirée, des
producteurs
locaux seront présents
pour faire
goûter leurs
produits.
Qui organise cette soirée ?
La ville de Gorron, le Civam Bio 53 et la
communauté de communes du Bocage
mayennais.

• Jeudi 4 avril, 19h53 à la salle Jeanned’Arc, chemin des Petites-Fontaines.
Gratuit. Ouvert à tous. Renseignements :
Civam Bio 53, tél. 02 43 53 93 93.

ÇA BOUGE EN VILLE

L’INSTITUT DE BEAUTÉ “AU FIL DE LAU” OUVRE LE 2 AVRIL

Un nouveau commerce va voir le jour mardi 2 avril. Laura Epiard ouvre son
institut de beauté “Au Fil de Lau” où elle met en avant la cosmétique naturelle.

y a du potentiel dans cette ville, et
ayant déjà une clientèle à Gorron
c’était tout naturel de m’y installer.”
Au 11, rue du Maine, “Au Fil de Lau”
comprendra une cabine pour les
soins visage et corps, une autre pour
l’épilation, un espace onglerie et un
coin maquillage.“Pour les mariés, je
peux me déplacer”, précise Laura.
Produits naturels et bio
Les soins prodigués ”Au Fil de Lau”,
et proposés à la vente, sont naturels
et bio, tout comme le maquillage
Zao, également vegan. “J’utilise les

Au 11, rue du Maine, Laura Epiard a transformé l’ancien local
des ambulances en institut de beauté à son image : “Chic,
original, doux et reposant”. L’institut restera accessible aux
piétons lors des travaux dans cette rue.

A 34 ans, Laura Epiard, originaire de
Saint-Fraimbault, dans l’Orne, réalise
son rêve en ouvrant son salon d’esthétique. Après quinze années d'expériences comme esthéticienne en thalasso ou encore comme responsable
cabine de la franchise Yves Rocher de
Caen, elle a voulu prendre son envol.
“Quand je suis arrivée à Mayenne, il y
a deux ans, en tant qu’esthéticienne à
domicile, des clientes m’ont encouragée à ouvrir mon institut. Parce qu’il

cosmétiques naturels Blancrème ou
encore ceux à la bave d’escargot
bio “Mlle Agathe”. Je propose des
vernis à ongles dont la composition
est, en majeure partie, issue de produits naturels.” Car pour l’esthéticienne, “prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de sa santé grâce à des
produits plus respectueux de la peau
et de la nature”.

LES CONIQUES BRASS BAND
EN CONCERT
Dimanche 5 mai, à 16h, la cinquantaine de choristes de la Chorale du
Bocage Mayennais donneront un
concert, à l’Espace Culturel Colmont. “Nous proposerons de la
variété, des chansons populaires,
des grands classiques et quelques
chants étrangers”, précise Julien
Lamoulie, le chef d’orchestre.
En deuxième partie, la Chorale du
Bocage Mayennais invite le brass
band Les Coniques. Cet ensemble
de cuivres et de percussions c’est :
30 musiciens professionnels et amateurs de haut niveau et du Grand
Ouest, sous la direction d'Antoine
Fréart ; 8 années d'existence ; plus
de 25 concerts et un premier prix au
Championnat National devant un
jury d’experts internationaux.
Tarif : libre participation.

• Ouvert en continu les mardis, jeudis
et vendredis de 9 h 15 à 18 h ; les mercredis de 9 h 15 à 12 h 30 ; et les samedis de 9 h 15 à 16 h.
Contact : 09 83 73 38 26
esthetic.lau@gmail.com

DES ANIMAUX POUR ENTRETENIR LA PROMENADE SAINT-LAURENT

Des chèvres et moutons seront bientôt les locataires de la promenade Saint-Laurent. Explications.
L’éco-pâturage, c'est quoi ?
mécaniquement pluC’est une solution alternative de ges- sieurs fois par an. Pention des espaces verts par des ani- tue, elle est adaptée
maux. L’herbe sera peut être moins à l’éco-pâturage qui
rase qu’après une coupe mécanique, va permettre le retour
mais cette méthode présente des d’espèces fauniques
atouts économiques, écologiques et et le développement
d’une nouvelle flore.
sociaux.
Où sera mis en place l’éco-pâturage ? A Gorron, il existe déjà
Sur le site de l’ancien plan d’eau et un site d’éco-pâturage
Le site d’éco-pâturage, sur l’ancien plan d’eau, est mis en place avec
sur la parcelle longeant la route du de 9 000 m², entretenu
par
des
moutons
sufl'Établissement de travail et d’insertion à Copainville de Mayenne.
plan d’eau. L’ensemble représentera
folk,
près
de
l’Espace
Cultuune surface d’environ 10 000 m². La
pelage tacheté et à la particularité
présence d’animaux permettra de rel Colmont.
d’avoir deux à six cornes.
donner une attractivité supplémen- Quels animaux ?
Pour le bien être, la sécurité des anitaire à cet espace de rencontre inter- Trois chèvres des fossés, un animal maux et celle des passants, des clôgénérationnelle. Aujourd’hui broyé docile et familier. Un programme de tures en grillage seront installées. Il
une à deux fois par an, le site, très relance dynamique a évité sa dispa- sera interdit de les franchir, de touhumide, est difficile d’entretien.
rition.
cher les animaux et de leur donner de
La seconde parcelle est entretenue Egalement quatre moutons jacob, au la nourriture.
Gorron Infos - Avril 2019
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SPORT ET LOISIRS

DES NOUVEAUTÉS AU PARC DE LOISIRS DE LA COLMONT

Samedi 6 avril, le Parc de Loisirs s'ouvre sur une saison pleine de nouveautés. Le point en chiffres.

2

1

Une nouvelle activité vient enrichir
l’offre du parc de loisirs : le laser
game. Ce jeu futuriste se pratique en extérieur. Les participants se traquent avec
des pistolets factices qui émettent un
laser. Lorqu'un adversare est touché, son
casque s'illumine. Une chasse à l’homme
sans danger et sans projectile.
Le Parc de loisirs propose ce jeu sur
site mais également à la location pour
s’amuser chez vous, dans votre entreprise, dans une salle... ou dans tout
autre lieu privé et sécurisé !

C’est le nombre
de
tyroliennes
géantes que vous
pourrez descendre
sur le nouveau parcours. 400 mètres
de sensations fortes
vous attendent !
Mickaël, Valentin, Vincent sont
les trois animateurs
permanents qui vous accueilleront toute
l’année.
C’est également le nombre de saisonniers qui complèteront l’équipe cet été
avec Wendy, Agathe et Jamie.

3

4

C’est le nombre de kilomètres supplémentaires que vous pourrez faire
en canoë ! Avec un départ de l’Epinay-le-Comte et une arrivée au parc, le
parcours propose une balade en pleine
nature, en famille ou entre amis, de 9 km.
L’ouverture de cette portion de rivière se

LES CLASSES ORCHESTRES FÊTENT LEURS 15 ANS

Près de 90 musiciens professionels de l'Orchestre d'Harmonie
de la Musique de la Police Nationale sont attendus
(©️ Ministère de l'Intérieur - Dicom).

Pour l’occasion, les classes orchestres
du collège Francis-Lallart proposeront
un ciné concert, vendredi 10 mai à
20h30. Ils joueront en live pour mettre
en musique les images d’un court
métrage projeté à l’Espace Culturel
Colmont. Ensuite, l’Orchestre symphonique de la Haute Mayenne, un
ensemble amateur composé de 70
musiciens, donnera un concert. Cette
soirée est gratuite, sur réservation à la
MSAP.
Dimanche 12 mai, à 15h, le public
6
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pourra assister à un concert exceptionnel de l’Orchestre d'Harmonie de la
Musique de la Police Nationale. Près
de 90 musiciens professionnels, représentant les instruments à vent, les percussions et les contrebasses à cordes,
forment cet ensemble dont la richesse
permet d’exprimer toutes les sensibilités d’un répertoire alliant tradition,
œuvres contemporaines et recherches
inédites. L’orchestre s’est produit dans
les grands festivals internationaux, en
France comme à l’étranger.

• La billetterie et les réservations sont
ouvertes à partir du 1er avril à la MSAP
(dans la mairie), tél. 02 43 30 10 58.

fera à partir de mi-mai. En attendant, la
descente en partant de Lesbois (4 km)
est possible.
Ouverture du parc le 6 avril, jusqu’aux
vacances de la Toussaint, tous les
jours, même les jours fériés, selon les
conditions météorologiques et les réservations.
Cet été, huit soirées « Les Immanquables du parc » seront proposées.
Vous aurez la possibilité de réserver
l’une des trois activités : parcours en
hauteur, laser game et paintball. En juillet, rendez-vous les mercredis 10, 17, 24
et 31. En août, les mercredis 7, 14, 21
et 28.
Huit personnes minimum requises par
activité. Sur réservation avant le mardi.

6
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• Plus d' informations :
www.parcloisirscolmont.wixsite.com/gorron
Renseignement et réservation : 02 43 08 52 93
ou parcloisirs.colmont@orange.fr

QUI VEUT DEVENIR
UN AMI D’AL FONCE ?

Les Amis d’AL Foncent ont dévoilé
les premiers artistes qui se produiront les 12 et 13 juillet, devant l’Espace Colmont, pour la 11e édition du
Festid’AL. Marcel et Son Orchestre,
Hermann, The Sunvizors et Les Clebards sont à l’affiche.
Pour la bonne organisation de cet
événement culturel, qui a attiré 5 500
personnes en 2018, Les Amis d’AL
Foncent lancent un appel à bénévoles. “Nous étions 180 l’année dernière. Cette année, il faudrait 200
bénévoles”, annonce Fabien Marolleau, président. Pour informer celles
et ceux qui souhaiteraient aider
l’association dans l’organisation de
son festival, une réunion publique se
tiendra samedi 13 avril, à 11h, salle
d’honneur de la mairie.

ASSOCIATIONS

UNE EXPOSITION SUR L'HISTOIRE DES RILLETTES

La boucherie Anger, au 4 rue de Bretagne,
actuellement la BPO.

Les rillettes font la renommée de la ville
de Gorron. Savez-vous pourquoi? L'Association Conservation du Patrimoine Gorronnais présente sa nouvelle exposition
"Boucheries et charcuteries à Gorron du
XVIIIe au XXe siècle", samedi 6 et dimanche
7 avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au
Manoir de la Renardière. Avec la participation de la société Les Gorronnaises,

cette exposition est l’occasion d'en savoir plus sur la
fabrication des rillettes. Divers objets seront présentés
pour être plus concrets.
Le vernissage se tiendra
samedi 6 avril à 11h. Samedi
6 avril, à 16h, Corentin Poirier présentera un exposé
intitulé : "Rillettes. De Tours
au Mans en passant par
Gorron : histoire d'un produit des terroirs".
Attention, cette année, l'exposition ne
sera pas présentée à la mairie de Gorron
mais au Manoir de la Renardière (à côté
de l'Ehpad Saint-Laurent, butte Saint-Laurent).

• Entrée libre et gratuite. Renseignements auprès d’Eugène Neveu, président de l’association
Conservation du Patrimoine Gorronnais,
tél. 06 35 37 93 40.

LE MAIRE DE SCHWAIKHEIM
FÊTE SES 25 ANS DE MANDAT

Vendredi 15 mars, Jean-Marc Allain,
maire, et Joseph Poirier, président
du comité de jumelage allemand,
ont répondu à l’invitation de la mairie de Schwaikheim. Une cérémonie
pour célébrer les 25 ans de mandat du maire, Gerhard Haüser, était
organisée. A cette occasion, JeanMarc Allain lui a remis la médaille
d’Or de la ville de Gorron.

UNE QUARANTAINE
D’ANGLAIS ACCUEILLIS

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Mini-contes, les mercredis à 10h30
3 avril : Travaux au pays des 3 petits cochons. 17 avril : Raconte-tapis « Quel radis
dis-donc ! »
Spectacle «Les Surprises des Petits Petons»
Mardi 9 avril, 15 h, à partir de 3 ans. Entrée
gratuite. Sur réservation. Francine, entourée
de ses jeunes, proposeront un spectacle de
contes et chansons, rempli de surprises.
Café littéraire avec Denis Michelis
Samedi 27 avril, 10h30. Journaliste, traducteur d’auteurs allemands et anglais,
romancier, Denis Michelis a travaillé pour

plusieurs émissions sur Arte, dans des rédactions françaises et allemandes, ainsi que
pour l’émission "Entrée libre" sur France 5.
En 2014, il publie son premier roman, "La
chance que tu as". En 2016, il publie "Le
bon fils". En janvier 2019 paraît son 3ème
roman, "Etat d'ivresse", dans lequel il
dresse le portrait d'une femme alcoolique,
solitaire et emmurée dans le mensonge.
Portage à domicile, vendredi 5 avril, en matinée

• Réservations et renseignements :
à la médiathèque 02.43.03.31.70
mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr

Les 59 membres du comité de jumelage Gorron - Hayling préparent la réception d’une quarantaine d’Anglais,
du 3 au 6 mai. Au programme : pot
d’accueil par la municipalité, bowling à Fougères, visite du Château
de Bourgon, à Montourtier, avec
concert de pianistes professionnels
et visite de l’atelier de confection de
Maine Ateliers. Pour rappel, le comité est ouvert à tous.
Infos : tél. 02 43 08 67 07 / 06 79 73 31 37.

LES INFOS DE LA MIJ

Une bourse aux articles de sport et
jeux de plein air
Vous désirez vendre ce qui ne vous sert
plus ou pas : Vélo, bac à sable, ballon,
jeux de sport, accessoire de camping,
équipement de sport… Samedi 6 avril,
de 13h30 à 16 h, à la salle omnisports,
avenue Charles-de-Gaulle, une bourse
est ouverte à tous. Le dépôt des articles
se fera le 3 avril de 9h à 17h, le 4 de 9h
à 16h, le 5 de 9h à 12h, et le 6 de 8h à
10h. La reprise des invendus et la remise

des bénéfices se fera le 6 avril de 18h à
20h. Pour y participer, il faut télécharger
la fiche d’inscription sur le site internet
de la MIJ (www.maisondesinitiatives.
sitew.org) ou bien la retirer à l’accueil de
la MIJ, avenue Charles-de-Gaulle
Un stage baby-sitting
Afin de mettre toutes les chances de ton
coté, nous te proposons un stage gratuit
de deux jours les 18 et 9 avril, de 9h à
17h à la salle de musique à Gorron. Au
programme : connaître les besoins de

l’enfant, Mettre en place des petits jeux,
prévenir des accidents domestiques, etc.
A partir de 15 ans mais priorité aux 16
ans et plus. Inscription auprès de la MIJ
(places limitées).
Un atelier CV
Gratuit et ouvert à tous les jeunes de la
CCBM, l’atelier CV permet de rédiger un
CV, de connaître les rubriques indispensables. Lundi 15 avril de 10h30 à 12h à la
Mairie de Gorron Pour les 14 ans et plus.
Prévoir papier, crayon.
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CULTURE ET ANIMATIONS

Lun 1 avril – 20h30 : Grâce à Dieu
Mar 2 – 14h30 : L’incroyable
Histoire du Facteur Cheval (Ciné
Bleu)
Mar 2 – 20h30 : Une intime
conviction
Ven 5 – 20h30 : Rebelles
Sam 6 – 15h30 : Pachamama (Ciné
Junior)
Sam 6 – 20h30 : Green Book, sur
les routes du Mississippi (VF)
Dim 7 – 14h30 : Aïlo, une odyssée
en Laponie
Lun 8 – 20h30 : Green Book, sur
les routes du Mississippi (VOST)
Mer 10 – 14h30 : Aïlo, une odyssée
en Laponie
Ven 12 – 20h30 : Dumbo
Sam 13 – 15h30 : Dumbo
Sam 13 – 20h30 : Rebelles
Dim 14 – 14h30 : Le Parc des
Merveilles
Lun 15 – 14h30 : Le Parc des
Merveilles
Mar 16 – 20h30 : Dumbo
Ven 19 – 20h30 : La Lutte des
Classes
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Sam 20 – 15h30 : La Petite
Fabrique de Nuages (Ciné Bambin
+ Ciné Goûter)
Sam 20 – 20h30 : Dumbo
Dim 21 – 14h30 : Le Parc des
Merveilles
Lun 22 – 20h30 : La Lutte des
Classes
Mar 23 – 20h30 : Dumbo
Jeu 25 – 20h30 : Les Affranchis
(Ciné Club)
Ven 26 – 20h30 : Tanguy, le Retour
Sam 27 – 15h30 : Mango
Sam 27 – 20h30 : C’est ça l’amour
Dim 28 – 14h30 : Mango
Lun 29 – 20h30 : Tanguy, le Retour
Mar 30 – 20h30 : C’est ça l’amour
C’est nouveau ! Après CinéBambins pour les 3-6 ans, Gorron
Cinéma propose désormais Ciné
Junior ! A destination des enfants
de 7 à 11 ans, cette formule a pour
ambition de permettre aux enfants
et adolescents de découvrir des
films français et étrangers de qualité
et de participer à un véritable éveil
artistique du jeune public.

Mercredi 17 avril, 10 h 30, à la médiathèque,
mini-conte.
Jeudi 18 et vendredi 19 avril, de 9h à 17h, à la
salle de musique, stage baby sitting.
Samedi 27 avril, 10h30, à la médiathèque, Café
littéraire avec Denis Michelis, romancier.
Samedi 27avril, 9h30-18h, salle omnisports,
portes ouvertes de la salle de musculation.
Dimanche 28 avril, 14 h, à l’Espace Culturel
Colmont, thé dansant organisé par l’association
Familles rurales, avec l’orchestre Jérôme Robert.
Contact : 02 43 08 08 35.
Dimanche 28 avril, 9 h 30, place de l’Eglise
à Hercé, Les Randonneurs de la Colmont
partent pour un circuit de 10 km à Colombiersdu-Plessis. Déjeuner possible sur place, fête
communale. Contact : 07 85 89 65 38.
Samedi 4 mai, à l'Espace Culturel Colmont, le
Bocage cycliste mayennais organise le trophée
départemental des écoles de vélo.
Dimanche 5 mai, 16h, Espace Colmont, concert
de la Chorale du Bocage Mayennais et des
Coniques Brass Band.

LE QUIZ DU MOIS

Où suis-je ? Levez la tête
et vous me trouverez !
Je suis un balcon autrefois bien utile à l’artisan
présent à cette adresse.
Aujourd’hui, je ne suis
plus utilisé par l’artisan
au rez-de-chaussée mais
il exerce le même métier
qu’autrefois.*
Réponse à déposer à
l’accueil de la mairie ou
par mail à gorroninfo@
gorron.fr
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses
et remportera, au choix, une place de cinéma ou une
entrée pour une activité au parc de loisirs de la Colmont
(une partie de laser game, de swin golf, de tir golf ou de
foot golf).
Réponse du quiz du mois de mars :
Il fallait trouver le château d’eau ! Du
haut de ses 28 m, il domine la ville. Il
a été bâti à la Croix des 4 Epines en
1950 et a été réhabilité dans les années 2000. Bravo aux 16 personnes
qui ont trouvé la bonne réponse et
bravo à Sylvain Lepéculier qui remporte une place de cinéma à retirer
à la mairie.
*Source: jouvinjc.over-blog.com
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Du 30 mars au 14 avril, de 14 h à 19 h, à l'Espace
Culturel Colmont, Salon Peintures et Sculptures.
Mercredi 3 avril, 10 h 30, à la médiathèque,
mini-conte.
Jeudi 4 avril, 19h53, salle Jeanne-d'Arc, atelier
participatif sur l'alimentation.
Samedi 6 avril, 14 h 45, place du GénéralBarrabé, départ des Foulées Gorronnaises.
Samedi 6 avril, de 13 h 30 à 16 h, salle
omnisports, bourse aux articles de sport et de
plein air.
Samedi 6 et dimanche 7 avril, dans les rues de
Gorron, Foire fleurie.
Samedi 6 et dimanche 7 avril, 10h-12h,
14h-17h, Manoir de la Renardière, exposition
"Boucheries et charcuteries".
Mardi 9 avril, 15 h, à la médiathèque, spectacle
“Les Surprises des Petits Petons”.
Samedi 13 avril, 11 h, salle d’honneur de la
mairie, réunion publique sur le Festid’AL.
Lundi 15 avril, de 10h30 à 12h, à la Mairie de
Gorron, atelier CV.
Mercredi 17 avril, 13 h 30, salle Jeanne-d’Arc,
concours de belote organisé par l’association de
loisirs de l’Ehpad Saint-Laurent.
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