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ACTUALITÉS

L’ÉDITO
Les beaux jours sont
de retour. A cette
occasion, et après des
mois de préparation,
vos services techniques sont à pied
d’œuvre pour parer la ville de ses plus
beaux habits de fleurs.
Les beaux jours sont aussi synonymes
d’animations de plein air : c’est le moment de profiter des concerts de la Fête
de la musique, de découvrir votre commune à travers les Balades Gorronnaises,
de s’amuser au Parc de loisirs de la Colmont, de profiter de l’ambiance du marché du mercredi matin et de nos commerces de proximité ou encore de flâner
le long de la promenade Saint-Laurent et
de son site d’éco-pâturage.
Le mois de mai ayant débuté avec l’accueil
d’une quarantaine d’amis britanniques
d’Hayling, ville jumelée avec Gorron,
celui de juin démarre par une rencontre
franco-allemande. Une cinquantaine
d’habitants du pays Gorronnais séjourneront quelques jours à Schwaikheim, elle
aussi jumelée avec Gorron. J’encourage
ces jumelages qui apportent une coopération entre les villes, des rencontres
humaines, une ouverture sur le monde,
ainsi que des moments d’échanges linguistiques et culturels.
Avant de vous souhaiter une bonne lecture, une info de dernière minute : l’arrivée d’un kinésithérapeute à Gorron (lire
en page 5).
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

Naissances

25/04 : Léana Lepetit Marie

Décès

01/05 : Marie Fayolle, née Drômer
01/05 : Jean Lefaucheux
05/05 : Francis Martin
06/05 : Paulette Ernault, née Fouqué
06/05 : Marie-Thérèse Goussin, née Bouillon
17/04 : Antoine Marchand

LES BOULANGERIES

• Lundi 27 mai : Crépin
• Lundi 3 juin : Chérel
• Lundi 10 juin : Lecointre
• Lundi 17 : Crépin
• Lundi 24 : Chérel
• Lundi 1er juillet : Lecointre
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GORRON ACCUEILLE UN TOURNAGE LES 5 ET 6 JUILLET
L’équipe du film “Solex dans les prés”
pose ses caméras à Gorron, vendredi 5
et samedi 6 juillet. Entre dix et quinze
figurants sont recherchés chaque jour.
Ils devront jouer le rôle de badauds
déambulant dans la ville. Rendez-vous
est donné vendredi 5 juillet à 14h, au
cinéma, et samedi 6 juillet à 9 à l’hôtel
Le Bretagne.
Cette comédie policière grand public
est écrite et réalisée par Dominique
Rocher. Ce road-movie à travers le
département mêle polar ironique,
légende arthurienne et fantastique. Il
devrait sortir en octobre 2020.
A l’occasion du tournage, les rues
seront interdites à la circulation et au

DÉCOUVREZ LES ENTREPRISES
DU BOCAGE MAYENNAIS
Bocage Mayennais Tourisme lance
son programme de visites d’entreprises. A destination du grand public,
ces visites programmées en juin ont
pour objectif de vous faire découvrir
leur fonctionnement, leurs processus
de fabrication et leurs savoir-faire.
Lundi 3 : 9h30, Inox du Bocage,
Fougerolles-du-Plessis.
Mercredi 5 : 10h, Centre de valorisation
Energétique des Déchets, Pontmain.
Mercredi 12 : 13h30, Maine Ateliers,
Gorron.
Mardi 18 : 9h30, Les Gorronnaises,
Gorron.
Jeudi 20 : 9h30, Groupe Maine,
Ambrières-les-Vallées.
Lundi 24 : 10h, élevage de chèvres,
Saint-Berthevin-la-Tannière.
Vendredi 28 : 10h, déchetterie, Gorron.
Inscriptions obligatoires au 02 43 11 26 55
ou sur place à la Maison du Bocage à
Gorron. Places limitées. Gratuit.

POUR PARAÎTRE DANS LE
GORRON INFOS

Vous pouvez adresser vos annonces
d’événements à gorroninfo@gorron.fr
avant le 20 de chaque mois. Pour
un article, nous contacter par courriel ou au 02 43 30 10 50.

stationnement dans les zones de tournage : du côté de la place Barrabé,
rue Magenta et promenade Saint-Laurent. Renseignement auprès de Laura
Boutilly au 0624625023 ou par mail à :
service.culturel@gorron.fr. Plus d’infos
sur www.gorron.org

DEUX PROJECTIONNISTES
RECHERCHÉS
Vous aimez le cinéma ? Vous recherchez le contact avec le public ?
Vous êtes disponible les soirs et
week-end ? Alors le poste d’opérateur au cinéma de Gorron est fait
pour vous. Nous cherchons deux
personnes disponibles de juillet à
décembre. Déposez un CV et une
lettre de motivation à la Mairie de
Gorron et nous vous recontacterons
très bientôt.

DONNEZ UN COUP DE PUB
À VOTRE ACTIVITÉ
Entreprises, artisans, commerçants,
prestataires de services, donnez
plus de visibilité à votre activité
grâce au Gorron Infos. La commune
de Gorron publie onze fois par an
ce journal municipal en direction
de ses 2 600 habitants mais aussi de
ceux des communes alentour. Tiré
à 1 550 exemplaires, Gorron Infos
vous offre la possibilité de bénéficier d’espaces publicitaires pour
renforcer votre notoriété.
Contact : gorroninfo@gorron.fr ou
au 06 24 62 50 30.

ACTUALITÉS
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LE CHIFFRE DU MOIS

BONNES RAISONS D’ALLER À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Rendez-vous samedi 22 juin, à partir de 18h, pour la 38e édition de la Fête de la musique, organisée par le comité des fêtes en
partenariat avec les bars et restaurants, Gorron Danse et la Lyre gorronnaise. Plus d’une douzaine de groupes sont attendus.

sique vivante. C’est
l’occasion
d'en
prendre plein les
oreilles.

6 Pour se réap-

1 Pour se réunir
La Fête de la musique est un grand moment de partage et d’amitié autour de
la musique. Petits et grands, de Gorron
et des alentours, habitants de longue
date ou nouveaux arrivants, tout le
monde se retrouve lors de cet événement populaire.
2 C’est gratuit

La Fête de la Musique repose sur
un principe-clé : la gratuité. Tous les
concerts sont gratuits.

3 Pour découvrir de nouveaux horizons

proprier l’espace
public
Gorron vous appartient!
Prenez
le temps de flâner
au milieu des rues,
de vous poser sur une place, de
prendre un verre, de redécouvrir votre
ville sous un autre angle...bref, profitez!

7 Pour se faire entendre

Artiste en herbe, membre d’un groupe,
jeune talent… La Fête de la Musique
fait la part belle aux artistes amateurs
qui n’ont pas toujours la possibilité de
se produire sur scène le reste de l’année. N’hésitez pas à sortir votre guitare,
votre saxophone ou votre accordéon et
à investir les rues de la ville pour partager votre musique.

Du rock au ska en passant par la pop
anglaise, le chant choral, la folk, la musique instrumentale, et même la danse,
la Fête de la Musique est l’événement
pour élargir son horizon musical. La
Fête de la musique met en valeur la
diversité des genres et des pratiques
musicales.

- Place Barrabé : démonstration et
initiation de danse jazz avec Sara, de
Gorron Danse, à destination des enfants de 4 à 12 ans, à partir de 18h.
- Bar des Sports : The Craft (rock, pop
anglaise) ; Ash (rock).
- Crêperie du Menhir : David Luka.
- Place de la mairie : démonstration
et initiation de danse orientale avec
Ms Jae, de Gorron Danse. Ouvert à
tous à partir de 12 ans. A partir de 18h.
- La Cuisine de Bubba : Richie Kendall (blues, rock).
- Bar de la Mairie : Wrckguitare (rock,
hard rock) ; Le Son du Grenier (chanson française, rock, reggae, latino,
ska).
- Le Sheridan et Elliotts Boucherie
(en face Elliotts Boucherie) : The Bob
Turpin Band (blues, rock)
- Dans l’église : La Chorale du Bocage
(à partir de 20h) ; l’orchestre de la lyre
gorronnaise (à partir de 20h30).
- Place de la Houssaie : Velvet Lips
(pop anglaise).
- Restaurant du Bocage : non communiqué à ce jour.
- Le restaurant “Manges-tu ?” proposera des granités, rue Magenta.
- Et aussi chichis, confiseries, barbe à
papa, etc. dans les rues de Gorron.

4 Pour écouter de la bonne musique
Des grands standards de la musique
rock, aux titres plus confidentiels de la
chanson française, en passant par les
incontournables de la pop anglaise, il
y a toujours de la bonne musique à la
Fête de la musique de Gorron.
5 Pour d’assister à des concerts

The Bob Turpin Band, groupe de blues et de rock, se
produira rue Magenta.

La Fête de la musique célèbre la mu-

LES COMMERCES SONT À LA FÊTE
Samedi 22 juin, à l’occasion de la Fête
de la Musique, l’association des Commerçants, Artisans et Partenaires du
pays Gorronnais (CAP) organise la Fête
des commerces de proximité. L’objectif
est de promouvoir l’économie locale,

LE PROGRAMME

d’animer le cœur de ville, de sensibiliser les habitants sur le bénéfice économique et social du commerce et de
l’artisanat de la commune, d’établir un
contact privilégié entre commerçants et
habitants.

À cette occasion, les commerçants et les artisans
proposeront différentes
animations : des ballons
pour les enfants, un café
et des viennoiseries, etc.
Gorron Infos - Juin 2019
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ZOOM SUR...

NUISANCES :
Peut-on tondre sa pelouse le dimanche ?

tion d'outils ou d'appareils bruyants,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, pompes d'arrosage à moteur
thermique... sont les suivants :

Pour éviter les nuisances sonores,
les horaires autorisés pour l'utilisa-

Les jours ouvrables :
8h30 - 12h / 14h - 19h30
Les mercredis et samedis :
9h - 12h / 15h -19h
Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h

Peut-on brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Il est interdit de brûler les déchets
ménagers et assimilés à l'air libre. Les
déchets de jardins comme l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles
mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les
résidus de débroussaillage, ou encore
les épluchures, sont assimilés à des déchets ménagers par la réglementation.
Par conséquent, l'interdiction de brûlage concerne également ces déchets
"verts".

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

La déchetterie, située avenue EmileZola (route de Fougères), est ouverte :
Lundi : 14h à 18h. / Mardi : fermée.
Mercredi : 14h à 18h. / Jeudi : fermée.
Vendredi : 14h à 18h.
Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h.
Dernière entrée: 15 mn avant la fermeture.
Contact: Service Déchets de la Communauté de Communes - 02 43 08 15 69

SA SIRÈNE PREND LE LARGE

La sirène, les hippocampes et les
poissons dans les coraux de Michel
Duchemin ont eu une envie de bord
de mer. Le Gorronnais les exposera,
ainsi que la totalité de ses oeuvres
en métal, du 22 juin au 7 juillet dans
la chapelle Sainte-Anne de la Baule.
Si vous passez en Loire-Atlantique
pendant cette période, vous pourrez
découvrir les oeuvres de cet ancien
ferronnier d’art.

Il est possible de déposer les déchets
verts en déchetterie ou de les utiliser
en paillage ou en compost individuel.

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT: ATTENTION AU DÉLAI

Attention, le délai d'obtention d'une
carte d'identité ou d’un passeport est
de deux mois en moyenne. Les demandes se font uniquement sur rendezvous auprès de la mairie (tél.: 02 43 30
10 50). Il vous faudra compter environ
deux à trois semaines pour obtenir un
rendez-vous.
Le rendez-vous à la mairie dure 20 minutes. Ce temps est réduit si vous faites
une prédemande en ligne sur le site internet ants.gouv.fr. La présence de chaque
demandeur est indispensable. Seul un
dossier complet pourra être traité.
Après le rendez-vous, il faut compter
un délai d'un mois et demi à deux mois
pour la réalisation du document d’identité, confiée à la préfecture de la Sarthe.
Vous recevrez un SMS lorsque votre
4
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carte ou passeport sera réalisé. Il vous
faudra alors appeler la mairie pour
convenir d’un rendez-vous pour récupérer votre document.
Lors de la remise, vous devrez présenter le récépissé fourni lors du premier
rendez-vous. S'il s'agit d'un renouvellement, vous devrez également présenter
votre ancien titre d'identité.
Renseignements en mairie:
tél. 02 43 30 10 50.
Attention : Depuis le 1er janvier 2014, la
validité de la carte d'identité est passée
de 10 ans à 15 ans. Les cartes d'identité délivrées à des personnes majeures
entre 2004 et 2013 sont prolongées de
5 ans sans aucune démarche particulière des usagers. Elles ne peuvent en
aucun cas être renouvelées si aucun
changement n'est intervenu (domicile,
état civil) depuis leur délivrance. Cependant, en cas de voyage à l'étranger, et
uniquement si le pays dans lequel vous
vous rendez ne reconnait pas cette prolongation de 5 ans, vous pouvez fournir
un justificatif de voyage (billet d'avion,
réservation, attestation de l'agence de
voyage...) pour pouvoir la refaire.

65 ANS APRÈS,
QU’ÊTES VOUS DEVENUS ?
Rappelez-vous, c’était en 1954 : René
Coty devient président de la République, un hiver terrible et l’abbé
Pierre remue les cœurs, le début de
la Guerre d’Algérie, Citroën lance la
DS19, la première diffusion de la Piste
aux Etoiles, l’Allemagne remporte la
Coupe du Monde de football, 28 filles
et 17 garçons naissent à Gorron et,
surtout, il y a eu vous ! Soixante-cinq
ans après, en 2019, qu’êtes-vous devenus ? Pour se le dire, une rencontre
de conscrits sera bientôt organisée.
Si vous êtes nés en 1954, que vous êtes
originaires de Gorron où que vous habitez à Gorron, faites-vous connaître
auprès de Joseph Poirier au 06 01 80
53 26 ou par mail à : jopoirier@sfr.fr

ÇA BOUGE EN VILLE

LE PARC DE LOISIRS DE LA COLMONT PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ

À partir du 1er juin, le Parc de loisirs de la Colmont est ouvert tous les jours.
De nombreuses soirées attendent les visiteurs jusqu'à la fin de l'été.

Parcours en hauteur, paintball, laser game
en extérieur, swin golf, balade nautique
etc. Dès le 1er juin, vous pourrez profiter de ces multiples activités proposées
au Parc de loisirs de la Colmont tous les
jours (sur réservation le matin et selon les
conditions météorologiques).
Une soirée Swin Golf est organisée le ven-

dredi 14 juin. Découverte et échange
avec les adhérents seront proposés
à partir de 19h lors de cette soirée
conviviale. Une initiation et des jeux
attendent les débutants. Un parcours spécial sera proposé pour l'occasion. Cet événement est ouvert à
tous, à partir de 12 ans. Tarif: 7€ par
personne avec repas (pour les personnes ayant leur matériel). Location
de matériel : 3€ supplémentaires.
Renseignement et inscription avant
le 13 juin au 02 43 08 52 93.
Notez dès à présent les immanquables du
parc en juillet et août : huit soirées proposées tous les mercredis avec trois activités
possibles : paintball, parcours en hauteur
normal ou nocturne et laser game. Plus
d’infos : parcloisirscolmont.wixsite.com

LA SOCIÉTÉ DOUILLET DÉMÉNAGE

La SARL Douillet
Julien a déménagé
au 14, rue LouisPasteur.

La société de plomberie, chauffage et
électricité Douillet a quitté le chemin des
Petites-Fontaines, où elle était installée depuis février 2009. Les clients sont
désormais accueillis au 14, rue Louis-Pasteur. Après un an de travaux, “le bâtiment
de 550 m² offre de meilleures conditions
d’accueil pour nos clients. Nous avons
plus d’espace de stockage et un meilleur
confort de travail”, présente Maryline

Viel, secrétaire comptable et compagne
du gérant. Elle est l’une des six personnes que compte l’entreprise avec
Julien Douillet, le gérant ; Olivier Boisgontier, Pierrick Creusier, Damien Labbé,
les ouvriers, et Julien Bigot, apprenti.

CINQ BALADES POUR (RE)
DÉCOUVRIR LA COMMUNE

En juin et juillet, Les Balades Gorronnaises sont de retour pour leur 9e
édition. Les membres de l’association
Conservation du patrimoine gorronnais et vos élus auront le plaisir de
vous faire découvrir ou redécouvrir
votre commune à travers cinq circuits
commentés. Des informations historiques et des anecdotes vous seront
dévoilées.
Ces balades, d’une heure à une heure
trente environ, sont ouvertes à tous et
sont traduites en anglais. Tous les départs se font à 20h15. Le programme :
Mercredi 12 juin : La Chapelle du
Bignon (rendez-vous sur site).
Mercredi 19 juin : Le Menhir (rendez-vous place du Champ-de-Foire).
Mercredi 26 juin : Le Manoir du
Plessis (rendez-vous au parking de la
Gare pour un départ en covoiturage).
Mercredi 3 juillet : Les Sapinettes
(rendez-vous rue Emile-Zola).
Mercredi 10 juillet : La Pierre Pichard
(rendez-vous sur site).

DÉCOUVREZ LE FOOTBALL

• SARL Douillet Julien
14, rue Louis-Pasteur. Tél. 02 43 08 62 39.
Mail : sarl.douilletjulien@orange.fr

UN KINÉ S’INSTALLE À GORRON
Marius Lupusoru ouvre son cabinet de kinésithérapie à Gorron
lundi 3 juin. Vous pouvez d’ores et
déjà prendre rendez-vous en l’appellant au 06 32 35 14 05. Avant de
rejoindre le pôle santé, il exercera
son activité au 4, rue BrochardBrault, anciennement le cabinet
de René Dupont.

Au 4, rue Brochard, la famille Lupusoru succède à René Dupont.

Gorron Infos - Juin 2019
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SPORT ET LOISIRS

PAUL DESCHAMPS FOULERA LA TERRE BATTUE DE ROLAND-GARROS
Le membre du Tennis-club de Gorron est au tournoi de
Roland-Garros du 18 mai au 9 juin. Le Gorronnais de 15
ans a été sélectionné parmi 5000 candidats pour être
ramasseur de balles.

Le Gorronnais Paul
Deschamps, 15 ans,
est l’un des 260 ramasseurs de balles du
tournoi international de Roland-Garros;
et le seul de la Mayenne. “C’est une
superbe expérience, témoigne le jeune
homme. Je vais avoir l’opportunité de
rencontrer des grands joueurs et de fouler la terre battue de Roland-Garros.”
Avant d’obtenir son ticket pour fouler
cette mythique terre battue, il a dû passer plusieurs épreuves très sélectives, à
Honfleur en octobre, puis quatre jours
à La Baule, en avril. “Je me suis beaucoup entraîné au roulé de balle, un
geste technique pour se passer la balle
entre ramasseurs”, raconte le jeune
homme. “Sa rapidité, sa ténacité, son
endurance et surtout ses facultés de
concentration”, sont saluées par son
entraîneure, Delphine Benoit.
Pour être un bon ramasseur de balles,
il faut “être à l’écoute du joueur, toujours anticiper le point d’après, penser
au changement de balle…être à 200 %
jusqu’à la fin du match.”

Chaque matin, Paul se voit attribuer un
court pour la journée, en fonction de
ses résultats de la veille. “On est observé et noté en permanence. Ceux qui
ont les meilleures notes ramassent sur
les meilleurs courts.”
Le rêve du
jeune tennisman est
de “ramasser Nadal",
son joueur
préféré,
jusqu’à la
finale.
Et
pourquoi
pas
être
sélectionné
pour être
ramasseur
de balles
à
l’Open
d’Australie
et au Masters 1000 de
Shangaï.

HUGO MILLET CHAMPION DE LA MAYENNE JUNIOR
Dimanche 12 mai, à Brecé, avait lieu les
championnats de la Mayenne cycliste
pour les 2e, 3e catégories, et pour les
juniors, sur un circuit de 9,200 km, à
faire 12 fois, avec l'inévitable montée
de la Pierre Pichard à Gorron. Hugo
Millet, de Gorron, licencié au club du
Bocage Cycliste Mayennais, termine
9e et champion de la Mayenne chez
les juniors.

FOOTBALL : LES U15 À LA CONQUÊTE DE LA COUPE
Samedi 11 mai, en demi-finale
de la coupe du district, les U15
du Football-club de Gorron
ont défendu fièrement leurs
couleurs. Devant plus d’une
centaine de supporteurs, ils
ont remporté leur match 3
à 0 face au Bourgneuf. En
finale de la coupe du district,
samedi 8 juin, les Gorronnais
rencontreront Evron. Le match
se jouera à Château-Gontier
6
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JUDO : WENDY LAMBROUIN
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

La jeune Gorronnaise de 18 ans a
participé au championnat régional de
judo, dimanche 19 mai, à Angers. Elle
termine deuxième dans sa catégorie de
moins de 63 kilos, ce qui la qualifie pour
le championnat de France, le 22 juin à
Villebon, dans l’Essonne. L’étudiante
en BPJeps (brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport) à Gorron a déjà participé
au championnat de France. Elle sera
la seule représentante de la Mayenne
à cette compétition nationale, toutes
catégories confondues.

UN TOURNOI FAMILIAL DE
BADMINTON

Le Badminton-club gorronnais organise
son tournoi familial, samedi 15 juin. Ce
rendez-vous gratuit est ouvert à tous. Par
équipe de deux participants, vous pourrez jouer dans une ambiance convivial.
Cette 11e édition s’achèvera par un repas.
Samedi 15 juin, 12h (inscriptions dès
11h30), salle omnisports. Repas le soir :
12€/adulte, 7€/enfant moins de 12 ans.
Buvette et restauration sur place toute la
journée. Inscriptions : 06 15 95 12 20, ou
02 43 08 65 84, ou par mail : om_fm@
hotmail.fr ; camelias.guihery@wanadoo.fr

LE GORRON FOOTBALL-CLUB
ORGANISE SON TOURNOI

Dimanche 2 juin, à partir de 11h, se
déroulera le tournoi de foot organisé
par Gorron Football-club. C'est
l'occasion de se retrouver en famille
ou entre amis autour d'un événement
sportif et familial ouvert aux hommes
et aux femmes de 16 à 77 ans. Vous
retrouverez sur place des stands de
restauration et de nombreux lots
seront à gagner.
Gratuit. Inscriptions : fcgorron@gmail.com

ASSOCIATIONS

UNE QUARANTAINE D’ANGLAIS ONT SÉJOURNÉ À GORRON

Du 3 au 6 mai, dans cadre du jumelage avec Hayling Island, une quarantaine d'Anglais ont été accueillis. Le
moment phare du week end a été la
visite du château de Bourgon, à Montourtier. "Nos amis Britanniques ont
été ravis de découvrir une demeure
historique authentique", commente
Catherine Duchemin, responsable
du jumelage. A l'occasion de cette vi-

site, le groupe de 69 personnes a reçu
France Bleu Mayenne pour aborder le
sujet du Brexit. "Même si l’incertitude
règne et que les Britanniques sont
chamboulés, les liens tissés entre nos
deux communautés sont forts et vont
perdurer." Rendez-vous est donné en
2020, lors du premier week-end de mai
pour la célébration du 20e anniversaire
du jumelage Gorron - Hayling Island.

L’INSIGNE D’HONNEUR REMISE À ANDRÉ GUÉRIN
André Guérin a reçu l’insigne d’honneur de porte-drapeaux par le président des AFN, André Ledauphin,
ainsi que le diplôme au nom de la
secrétaire d’État auprès de la ministre
des Armées. Cette insigne vient saluer ses douze années de fonction de
porte-drapeaux. La remise s’est faite à
l’occasion des commémorations du 8
mai 1945.

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Les élèves ont participé au Prix des Incorruptibles 2019
élection grandeur nature ».
Chaque vote sera inscrit sur le site
internet du Prix des Incorruptibles
et comptabilisé pour s’inscrire dans
le palmarès national. Les classes reviendront en juin à la médiathèque
pour connaître les résultats nationaux.

95 élèves des écoles de Gorron ont
participé au Prix des Incorruptibles,
1er prix de littérature jeunesse décerné
par des jeunes lecteurs.
Pendant l’année scolaire, « les Incorruptibles » (de la moyenne section au
CP) ont découvert les livres de la sélection. Avec leur carte d’électeur, les
enfants sont venus jeudi 9 et vendredi
10 mai à la médiathèque pour « une

PROGRAMME
• Du 8 juin au 5 juillet, exposition
d’arts plastiques réalisée par les élèves
de 4ème du collège Sacré-Cœur.
• Mercredi 5 juin, 10h30, mini-conte :
« Esther et les couleurs »
• Mercredi 19 juin, 10h30, mini-conte :
« Le tapis à guilis »
• Mardi 11 juin, 17h, club lecture
jeunes.

LE FESTID’AL A BESOIN
DE VOUS !
Le Festid’AL, les 12 et 13 juillet aux
abords de l’Espace culturel Colmont,
recherche des bénévoles. Restauration, buvette, montage (du 8 au 12
juillet), démontage (du 13 au 15 juillet), billetterie, banque, prévention,
camping, parking, sécurité, merchandising, accueil festivaliers, accueil VIP
et artistes, ou encore prévention, il y
a des postes pour tous les goûts et
toutes les compétences ! Inscription :
benevole.festidal@gmail.com ou à la
mairie de Gorron.

LES INFOS DE LA MIJ

Information jeunesse
Collégiens, lycéens, étudiants, … rendez-vous à la salle omnisports le mardi
et jeudi de 15h à 17h et le mercredi de
10h à 18h. Sur place, des informations
gratuites sur les thèmes : s’engager,
partir à l’étranger, se former, trouver
un job, vivre au quotidien.
Ludothèque
Les mercredis de 10h à 18h et 1er samedi du mois. Gratuit.
Chantiers argent de poche été 2019
Les chantiers sont ouverts à tous les
jeunes de 16 à 18 ans (veille des 19
ans). Inscription du 3 au 8 juin.
Les chantiers auront lieu sur la Communauté de communes du 24 juin au
2 août et du 26 au 30 août.
• Maison des initiatives jeunesse,
avenue Charles-de-Gaulle. Horaires :
mercredi de 10 h à 18 h, mardi et jeudi
de 15 h à 17 h.
Tél. 02 43 08 11 68, 06 72 37 08 35.
Courriel : mij53@orange.fr
Site internet :
www.maisondesinitiatives.sitew.org

GALA DE DANSE :
BILLETTERIE OUVERTE
Le gala de Gorron Danse se tiendra samedi 15 juin, à 20h30, et dimanche 16
juin, à 15h, à l’Espace culturel Colmont.
Le thème de cette année est “Au Pays
Magique d’Oz”.Tarifs : adulte 6€ en résa
et 7€ sur place, enfant de moins de 12
ans 3€. Billetterie ouverte sur :
www.helloasso.com/associations
gorron-danse/
Renseignement : gorrondanse@gmail.com
Gorron Infos - Juin 2019
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LE QUIZ DU MOIS

“DEMAIN L’ABEILLE : LA DETTE HUMAINE”

Mardi 25 juin, à 20h30, dans le cadre
du projet “Bee Mayenne” porté par la
Jeune Chambre économique de HauteMayenne, le film “Demain l’abeille : la
dette humaine”, sera projeté au Gorron
cinéma en présence du réalisateur, JeanYves Ferret, et d'un apiculteur mayennais.
La prise de conscience devient universelle :
“Il y a quelque chose de pourri au
royaume des abeilles”. Disparition des
cheptels, maladies affectant les ruches, nouveaux prédateurs…
Qu’en disent les premiers témoins, et les plus impliqués,
les apiculteurs locaux ? De quels moyens disposent-ils, que
préconisent-ils ? Les différents témoignages dépassent le
constat de l’actuel désarroi pour indiquer des pistes pour que
l’apiculture et l’agriculture, devenues peu à peu des ”sœurs
ennemies“, se réconcilient.

Où suis-je ? Curiosité
architecturale, je suis un chat
perché sur une habitation, à
une intersection. D’où je suis,
je peux apercevoir une partie
arrière de la mairie.
Réponse à déposer à
l’accueil de la mairie ou par
mail à gorroninfo@gorron.fr
avant mardi 18 juin.

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 de mai : Il
fallait trouver le restaurant
“La Cuisine de Bubba”, place
de la mairie. Bravo aux sept
personnes qui ont trouvé la
bonne réponse et félicitation
à Christine Jourdain qui a été
tirée au sort.

Lundi 27 mai, 16h-19h, Espace Colmont, don
du sang.
Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi
1er juin, La Grange, rue du Pré, journées
bricolage/déco pour le Festid’AL.
Dimanche 2 juin, à partir de 11h, tournoi de
foot.
Dimanche 2 juin, à partir de 9h, complexe
sportif Maurice-Dufour, Championnat de France
N3 Dames : TC Gorron – Ermont A.C.T. (95).
Mercredi 5 juin, 10h30, médiathèque, miniconte.
Mercredi 12 juin, 13h30, visite de Maine Ateliers.
Mercredi 12 juin, 20h15, Balade Gorronaise : La
Chapelle du Bignon
Vendredi 14 juin, à partir de 19h, Parc de loisirs
de la Colmont, soirée Swin Golf.
Samedi 15 juin, 11h30, salle omnisports,
tournoi double familial de badminton.
Samedi 15 juin, 13h30, stade MauricePhelippot, journée découverte de football
Samedi 15 juin, 20h30, Espace Colmont, gala
de danse.
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Mar 11/06 - 20h30 : Mais vous êtes fous !
Ven 14/06 - 20h30 : Godzilla 2 (3D)
Sam 15/06 - 15h30 : Les Ritournelles de la
Chouette (dernier Ciné Bambin de la saison, avec
Ciné Goûter + animations et cadeaux)
Sam 15/06 - 20h30 : Les Plus belles années d'une vie
Dim 16/06 - 14h30 : Godzilla 2
Lun 17/06 - 20h30 : Douleur et Gloire (VOST)
Mar 18/06 - 20h30 : Les Plus belles années d'une vie
Ven 21/06 - 20h30 : X-Men : Dark Phoenix (3D)

L’AGENDA

Dimanche 16 juin, 15h, Espace Colmont, gala
de danse.
Mardi 18 juin, 9h30, visite des Gorronnaises.
Mercredi 19 juin, 10h30, médiathèque, miniconte.
Mercredi 19 juin, 20h15, Balade Gorronnaise :
Le Menhir.
Vendredi 21 juin, 20h30, Espace Colmont,
spectacle de fin d'année de l'école SaintMichel. Ouvert à tous. Tarif : 2 €.
Samedi 22 juin, toute la journée, Fête des
commerces de proximité.
Samedi 22 juin, dès 18h, Fête de la musique.
Dimanche 23 juin, 10h10, covoiturage place
de l’église pour randonnée à Saint-Aignande-Couptrain, 18 km. Pique-nique sac à dos.
Renseignements : 06 87 23 31 74, cousin.
andre53@gmail.com
Mardi 25 juin, 20h30, Gorron Cinéma,
“Demain l’abeille : la dette humaine”.
Mercredi 26 juin, 20h15, Balade Gorronnaise :
Le Manoir du Plessis.
Vendredi 28 juin, 10h, visite de la déchetterie.

Sam 22/06 - 20h30 : Aladdin
Dim 23/06 - 14h30 : Aladdin
Lun 24/06 - 20h30 : Rocketman (VOST à l'occasion
de la fête de la Musique !)
Mar 25/06 - 20h30 : Demain l'abeille : la dette
humaine (en présence du réalisateur Jean-Yves
Ferret et d'apiculteurs)
A noter : du 26 juin au 2 juillet :
Fête du cinéma. Prix des places : 4€.

Samedi 29 juin, 20h45 à l’Espace Culturel
Colmont. Ouverture des portes à 20h.
Tarif unique : 10 €. Billetterie : MSAP de
Gorron (mairie) ou en ligne sur www.
weezevent.com/missmayenne2019
Plus d’infos auprès de l’Agence 53x11
Tél. 02 41 76 48 21.

Directeur de publication : Jean-Marc Allain - Rédaction : Mairie de Gorron - Conception & impression :

Ven 31/05 - 20h30 : Chamboultout
Sam 01/06 - 15h30 : Capitain Morten (Ciné Junior)
Sam 01/06 - 20h30 : Les Crevettes Pailletées
Dim 02/06 - 14h30 : Pokémon Détective Pickatchu
lun 03/06 - 20h30 : Les Crevettes Pailletées
Mar 04/06 - 14h30 : Chamboultout (Ciné Bleu)
Ven 07/06 - 20h30 : Lourdes
Sam 08/06 - 20h30 : Les Crevettes Pailletées
Dim 09/06 - 14h30 : Lourdes
Lun 10/06 - 20h30 : Avengers End Games (VOST)
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