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ACTUALITÉS

L’ÉDITO
Gorron se prépare
une nouvelle fois à
accueillir une élection de Miss. Après
les sacres des Miss
Pays de la Loire 2015
et 2016, c’est au tour de Miss Mayenne
2019 d’être élue dans notre commune.
Je compte sur vous, chers lecteurs, pour
encourager les jeunes femmes de votre
entourage à se présenter à cette élection
et à les soutenir jusqu’au titre d’ambassadrice de notre beau département. Je
remercie Gérard Brilhault, président du
comité des fêtes de Carelles, qui a souhaité passer le témoin de l’organisation
de cet événement à notre commune.
Mais avant ce rendez-vous, le mois de
mai sera celui du cyclisme. L’association
gorronnaise du Bocage cycliste mayennais (BCM) organise le Trophée départemental des écoles de vélo et le Tour
du Bocage et de l’Ernée et nous invite à
applaudir les jeunes athlètes sur le bord
de la route.
Mai verra les travaux de la rue du Maine
reprendre. Après avoir enfoui les réseaux
d'électricité et de téléphonie au début
de l’année, la modernisation de cette
voie se poursuit. La chaussée et les trottoirs seront refaits.
Par ailleurs, le conseil municipal du 28
mars a voté le budget primitif pour l’année 2019. Notons que la part communale
des impôts locaux reste identique, et ce
depuis 2011.
Bonne lecture à tous.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL
Décès

23/03 : Francis Cousin
28/03 : Alain Pivette
29/03 : Gervais Filoche
02/04 : Adrienne Poirier, née Gallienne
07/04 : Renée Giffaut, née Dubois
07/04 : Françoise Favrot, née Launay
08/04 : Jacqueline Patry, née Blanchard
15/04 : Pierre Divay

LES BOULANGERIES

• Lundi 29 avril : Lecointre
• Lundi 6 mai : Crépin
• Lundi 13 mai : Chérel
• Lundi 20 mai : Lecointre
• Lundi 27 mai : Crépin
• Lundi 3 juin : Chérel
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FOIRE FLEURIE : UNE ÉDITION HAUTE EN COULEURS !
La Foire Fleurie, organisée par le
comité des fêtes, a égayé les rues
de la ville, samedi 7 et dimanche
8 avril. De nombreuses animations
étaient proposées tout au long
de ce week-end de fête. A noter
l’immense succès rencontré par les
démonstrations et cours d’art floral ainsi que par les musiciens de
la Musique Sainte-Cécile de Janzé.
Rendez-vous est donné les
28 et 29 mars 2020. Pour
préparer cette prochaine
édition et d’autres manifestations, le comité des fêtes
cherche d’ores et déjà
des bénévoles. Contact :
comite-des-fetes-gorron@
laposte.net

CUEILLETTE DE FRAISES : À VOS PANIERS !

Les fleurs de fraisiers ont pointé le bout
de leur nez à la ferme de Maine Ateliers, au lieu-dit La Grille. “A partir de
mi-mai, et jusqu’à mi-juin environ, vous
pourrez venir cueillir vos fraises biologiques tous les mercredis et samedis,
de 9h à 12h30”, invite Régis David, le
responsable de l’activité maraîchage.
5 000 pieds de fraisiers darselect, deluxe et dream ont été plantés. “Ces
variétés donnent des fraises avec un calibre important et beaucoup de goût.”
La ferme de La Grille, exploitée par
des personnes en situation de handicap ou éloignées de l'emploi, propose cette cueillette pour la deuxième
année consécutive. L’objectif est de

“permettre aux consommateurs de
savoir d’où viennent les fraises qu’ils
vont manger et comment elles ont été
cultivées. C’est l’assurance d’avoir un
produit frais, de qualité. C’est toujours
un moment agréable à passer avec des
enfants. Le tout a un prix attractif.” Le
forfait cueillette est à 6,50€.

LE MARCHÉ SERA OUVERT
LES 1ER ET 8 MAI

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Le marché hebdomadaire du mercredi
vous accueillera, rue Magenta, les 1er
et 8 mai, jours fériés.

Dimanche 26 mai, les électeurs sont
appelés à voter pour élire leurs députés
européens. Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes électorale et
présenter un titre d’identité en cours
de validité. Le bureau de vote sera
ouvert de 8h à 18h à la salle Jeanned’Arc, chemin des Petites-Fontaines.

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

ACTUALITÉS

GORRON ACCUEILLE L'ÉLECTION DE MISS MAYENNE 2019

Crédit photo : Jimmy Perrotte.

Qui sera élue Miss Mayenne 2019 ? La réponse samedi 29 juin à l’Espace Culturel Colmont lors d’une soirée spectacle
pleine de strass et de paillettes.

Diane Le Roux, Miss Pays de la Loire 2018,
couronnera la nouvelle Miss Mayenne 2019 .

La jeune femme élue lors de cette grande
soirée de gala sera qualifiée à l’élection
de Miss Pays de la Loire 2019, dernière
étape avant Miss France. Elle fera ses premiers pas de Miss Mayenne, dimanche 7
juillet, au corso de Carelles aux côtés de
Vaimalama Chaves, Miss France 2019.
La soirée est organisée par l’Agence
53x11, déléguée Miss Pays de la Loire
pour Miss France, en partenariat avec
la ville de Gorron et le CAP gorronnais,
l’association des commerçants, artisans
et partenaires.
Une soirée de gala
Lors de cette soirée, les candidates défileront en robes de soirée, se présenteront au public, puis défileront en maillots
de bain. En deuxième partie de soirée,
place au Show des Cherries. Diane Le
Roux, Miss Pays de la Loire 2018 ; Anaëlle
Chrétien, Miss Normandie 2018 ; Maurane
Bouazza, 6ème dauphine de Miss France
2017, et Léa Bizeul, Miss Bretagne 2015,
proposeront un spectacle tout en strass,
plumes et paillettes. La soirée se terminera par l’annonce des résultats.

Le public appelé à voter
Afin d’élire Miss Mayenne 2019, chaque
spectateur recevra un bulletin de vote
à l’entrée et devra le remettre dans une
urne après les passages des candidates
sur scène. Le jury devra faire son choix
parmi les meilleurs votes du public pour
élire Miss Mayenne 2019 et ses deux dauphines.
Les candidatures sont ouvertes !
Pour participer à l’élection de Miss
Mayenne 2019, il faut mesurer au minimum 1m70, avoir entre 18 et 24 ans et
résider dans le département. Les inscriptions se font auprès de l’Agence 53x11 au
02 41 76 48 21, par email à agence53x11@
orange.fr ou encore sur le site www.misspaysdelaloire.fr Et si Miss Mayenne 2019
était gorronnaise...
• Samedi 29 juin, 20h45 à l’Espace Culturel Colmont. Ouverture des portes à 20h.
Tarif unique : 10 €. Billetterie : à la MSAP
de Gorron ou en ligne sur www.weezevent.com/missmayenne2019
Plus d’infos auprès de l’Agence 53x11,
tél. 02 41 76 48 21.

LES JAMBONS BLANCS DE CHEZ CORNU PRIMÉS

La charcuterie traiteur Cornu a présenté trois de ses jambons au 9e concours gastronomique de Montebourg,
dans la Manche. Les trois ont été primés.
L’équipe de “De l’entrée au dessert” a “Ces prix sont une reconnaisreçu de curieux visiteurs dans sa charcu- sance de notre savoir-faire et
terie artisanale. Vêtus de leur longue cape une récompense pour notre trarouge, deux membres de la Confrérie Cas- vail artisanal.” Les clients de la
sine des Chevaliers de Saint-Jacques sont charcuterie pourront retrouver le
venus leur remettre trois coupes. “Le 1er jambon blanc non-couenné en
mars, nous avons présenté trois jambons au boutique.
concours gastronomique de Montebourg”, Par ailleurs, Philippe Cornu
présente Pascale Cornu. “Nos jambons tient à rassurer sa clientèle :

blancs couenné et non-couenné ont été
primés et notre jambon blanc au torchon
a reçu la médaille d’or.” Son “assaisonnement parfait” a été salué par le jury qui lui a
attribué une note de 17,44 sur 20.

“Je ne ferme pas la charcuterie de Gorron pour m’installer
à Mayenne. J’ai pour projet de
développer mon activité, tout en
confortant celle de Gorron.”

L’équipe de la charcuterie-traiteur “De l’entrée au dessert” a reçu des
membres de la Confrérie Cassine des Chevaliers de Saint-Jacques.

IL RESTE DES PLACES POUR LE SÉJOUR À SCHWAIKHEIM

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le comité de jumelage Gorron - Schwaikheim
organise un séjour en Allemagne, du 30 mai au
2 juin. Il reste quelques places dans le bus qui
emmènera les membres du comité de jumelage,
de la municipalité, de l’Amicale des pompiers et
du Tennis de Table Gorronnais. Le départ se fera
mercredi 29 mai, à 21 h, place du Champ de Foire,
pour un retour dimanche 2 juin dans la soirée. Au

Mercredi 8 mai aura lieu la commémoration de la victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie : 9h, rassemblement
place de la mairie et départ pour les
stèles route de Couesmes ; 10h, messe ;
11h, défilé officiel/dépôts de gerbes au
monument aux morts ; 11h45, vin d’honneur salle Jeanne-d’Arc.

programme de cette escapade : la présentation
des chantiers de Schwaikheim ou encore la visite
de la ville pittoresque de Schorndorf. Nichée
dans les vignobles du Remstal, cette ville est
marquée par les maisons à colombages qui
contrastent avec des sculptures modernes.
Inscription auprès de Joseph Poirier,
tél. 06.01.80.53.26.
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ZOOM SUR...

ET SI ON AGISSAIT POUR LE CLIMAT ?
Les Communautés de communes
de l’Ernée, du Bocage Mayennais
et de Mayenne Communauté
poursuivent l’élaboration de leur
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), avec les habitants et
les acteurs locaux. Le plan climat
donnera au territoire une ligne de
conduite pour limiter les changements climatiques, développer
les énergies renouvelables ou encore améliorer la qualité de l’air.
Trois premiers ateliers ont déjà
été réalisés entre fin février et début mars, mobilisant près de 80
habitants. Cette première étape
a fait émerger des pistes d’actions et des thématiques à traiter.
Un nouveau cycle d’ateliers est
donc mis en place pour avancer
dans la construction d’actions.
Bien que les ateliers aient été répartis entre les communes d’Ernée, de
Gorron et de Mayenne, chacun des
thèmes traités concerne l’ensemble
des trois territoires. Vous pouvez donc
participer à l’ensemble des ateliers !
Les ateliers se dérouleront en début
de soirée, de 18h à 20h. Inscriptions
auprès de Floriane Bekri :
pcaet@lernee.fr / 06.98.88.22.47.

• Jeudi 23 et mardi 28 mai, de 18h à 20h,
salle Jeanne-d’Arc, “Réduire la facture
énergétique” : développer la sobriété
énergétique, encourager la rénovation
énergétique, et développer la production d’énergie renouvelable. Mardi 28
mai, de 18h à 20h, salle Jeanne-d’Arc,
“S’adapter au changement climatique” :
préserver la ressource en eau, préserver
la biodiversité, accompagner l’évolution
des systèmes agricoles.

L’ENTREPRISE
LES GORRONNAISES SE VISITE

L’association Conservation du Patrimoine Gorronnais organise une
visite de l’entreprise Les Gorronnaises. Rendez-vous est donné
mardi 4 juin, à 14h, sur le parking de
l’Espace culturel Colmont. La visite
se fait uniquement sur réservation,
avant le 30 mai, auprès d’Eugène
Neveu, président de l’association,
au 06 35 37 93 40.
Cette découverte fait suite à l’exposition “Boucheries et charcuteries à
Gorron du XVIIIe au XXe siècles”, réalisée par l’association Conservation
du patrimoine avec la participation
des Gorronnaises. Cette exposition
a rencontré un vif succès puisqu’elle
a accueilli 350 personnes au Manoir
de la Renardière, les 6 et 7 avril.

L’EPI FAIT SON CABARET

À VOS MARQUES, PRÊTS ? DONNEZ !
Une collecte de sang aura lieu lundi 27
mai, de 16h à 19h, à l’Espace Culturel
Colmont. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement
augmenté au cours des quinze dernières années. En France, les besoins
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pour soigner les malades nécessitent
10 000 dons de sang par jour. Et ce
chiffre a tendance à augmenter.
Le prélèvement lui-même ne dure
que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le
temps de l’entretien préalable avec
l’infirmier(e) ou le médecin, puis le
temps de repos et de collation, le don
de sang prend au total 45 minutes.
Le don de sang ne fait pas plus mal
qu’une prise de sang. Ce geste est
pratiqué par un(e) infirmier(e) qui a
été spécialement formé(e).
Pour améliorer le confort du donneur, l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de Gorron et
ses environs propose désormais
des rillettes gorronnaises lors de
la collation offerte après le don.
L’association recherche des bénévoles.

Les 13 comédiens amateurs de
l’EPI du Bocage, accompagnés par
Sandrine Cazée, arthérapeute, proposent un spectacle plein de surprise, de rires et d’émotions. Chansons, sketchs, ombres chinoises,
magie ou encore parodies, venez
découvrir le travail réalisé par les 13
participants de l’Atelier « Arts de la
scène » de l’Association Epi du Bocage.
Mardi 14 mai, à 15h et 20h à l’Espace
Colmont. Durée : 1h15 environ. Tarifs : 2€ adulte, gratuit -12 ans. Renseignements auprès de Stéphanie
Coupel, animatrice de l’Epi du Bocage, au 06.38.46.34.90.

ÇA BOUGE EN VILLE

PIZZAS, PÂTES ET BIÈRES DU MONDE AU MENU DE “LA CUISINE DE BUBBA”

La famille Hearn va ouvrir le restaurant “La Cuisine de Bubba”, samedi 4 mai. Dans les assiettes, des pizzas et des pâtes, et
dans les verres, des bières du monde.
De gauche à
droite : Joanne,
Megan, Sean
et Poppy
Hearn ouvrent
La Cuisine de
Bubba, samedi
4 mai, dans
l’ancien Pégase
totalement
transformé par
Sean.

Depuis janvier, l’ancien Pégase change
totalement de look, place de la Mairie.
La devanture vert pomme a laissé place
à une façade sobre et vitrée, en pierres
et en bois. A l’intérieur, le long comptoir en tôles donne le ton. L’ambiance
est pittoresque. Une déco de style industriels se marie avec des objets de
bric et de broc.

Cet univers singulier, c’est celui de la
famille Hearn.
La famille, venue d’Angleterre, s’est
installée à Mantilly en juin 2018. “Nous
voulions une vie plus tranquille”, déclare Sean.
Après plusieurs années de travail dans
la construction, Sean s’est reconverti

9 000 FLEURS VONT EMBELLIR LA VILLE

À partir de la mi-mai, les rues de la ville s’orneront de milliers de fleurs. Pour le fleurissement
de Gorron, 9 000 plants sont cultivés par les services techniques de la ville depuis octobre.
Rue Jean-Jacques Garnier, sur
le site des services techniques,
deux serres voient pousser ces
fleurs depuis octobre. Régis
Chevalier, Noam Landry et
Guillaume Duedal y cultivent
une vingtaine de variétés. “Sur

les 9 000 plants, seulement
400 ont été achetés. Le reste,
ce sont des semis”, indique
Régis Chevalier qui a également fait des boutures.
Sous les serres, aux côtés de
ces jeunes pousses, une dizaine de jeans rembourrés….
Régis Chevalier, responsable des espaces verts de la ville utilise l’eau de
pluie récupérée pour arroser ses 9 000 plants.
“Ce sont les jeunes de la MIJ
Géraniums lierres, surfinias, ipomées (Maison des initiatives jeunesse) qui les
marguerites, alysses, oeillets d’Inde, bé- ont confectionnés. Ils ont également peint
gonias… La liste des fleurs qui habilleront de grandes fleurs. Le tout servira à la mise
les rues de Gorron est encore longue. En en scène florale de la ville”, dévoile Régis
massif, en suspension ou en jardinière, les Chevalier tout en gardant la surprise.
fleurs seront partout. Après les insectes Dès le 13 mai, les services techniques, avec
l’année dernière, la fleur est le thème l’aide de Valoren, association de chantiers
retenu cette année pour le fleurissement d’insertion, vont planter ces fleurs qui orde la ville.
neront la ville jusqu’à l’automne.

dans la restauration. Il a tenu une pizzeria “très populaire” en Angleterre pendant un an.
Des bières du monde
Arrivé en France, il a voulu poursuivre
l’aventure.“Nous allons proposer des
pizzas faites maison, comme celle au
jambon de parme, fromage de chèvre,
roquette et oignons, elle a beaucoup
de succès !” Les Hearn serviront également des pâtes. Le tout sur place,
à emporter et même livré à domicile.
Derrière le comptoir, Sean servira une
grande variété de bières du monde.
Avec La Cuisine de Bubba, en référence à son surnom, Sean veut “proposer quelque chose de différent, apporter de la vie et attirer des jeunes”.

• Ouvert le mardi, mercredi et jeudi de
12h à 14h et de 18h à 22h ; le vendredi
de 12h à 14h et de 18h à 23h, et le samedi en continu, de 11h à 23h. Renseignements : 07 50 04 75 60.

COUP DE NEUF SUR LES
PANNEAUX ÉLECTORAUX

Mi-avril, pendant trois matinées, Léa
Pelletier, Elouan Laboutique et Kilian
Laigle, âgés de 16 ans, ont peint une
trentaine de panneaux dans le cadre
des chantiers "Argent de poche".
“C’est une nouvelle expérience et
l’occasion d’obtenir une compétence
professionnelle sur notre CV”, témoignent-ils, Ces panneaux accueilleront les listes des élections européennes. Les trois jeunes Gorronnais
étaient sous la responsabilité de Philippe Crotté et Anthony Morice, des
services techniques de la ville.
Gorron Infos - Mai 2019
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SPORT ET LOISIRS

UNE CENTAINE DE JEUNES CYCLISTES EN COMPÉTITION

C’est l’événement sportif du mois. Les jeunes pousses du cyclisme mayennais ont
rendez-vous à Gorron, samedi 4 mai, pour disputer le trophée départemental des
écoles de vélo, organisé par le Bocage Cycliste Mayennais.

Parmi les coureurs du BCM, les dix jeunes de l’école de vélo vont concourir au Trophée départemental des écoles de vélo.

Chaque année, toutes les écoles de
vélo de la Mayenne se rencontrent
pour un après-midi de compétition
C’est au tour de Gorron d’accueillir
cette épreuve autour de l’Espace
culturel Colmont et plus largement
au parc d’activités des Besnardières
et dans le centre-ville. “Une centaine
de cyclistes sont attendus”, précise
Nicolas Lepauvre, représentant de
l’école de vélo du Bocage Cycliste
Mayennais (BCM). “Ils ont entre 5 et
14 ans et viennent de neuf écoles de

cyclisme de toute la Mayenne, jusqu’à
Renazé.” Ce sera donc l’effervescence
du côté du parc des Besnardières où
les pré-licenciés, poussins, pupilles,
benjamins et minimes vont s’affronter
sur des épreuves d’adresse, de cyclocross, de vitesse, et de route.
Une vingtaine de bénévoles seront
mobilisés.

• Samedi 4 mai, Espace Culturel
Colmont. Début des épreuves à 13h30.
Plus d’infos sur www.gorron.org

LE TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE PASSE PAR GORRON
Le 4e Tour du Bocage et de l’Ernée,
organisé par le club gorronnais du
Bocage Cycliste Mayennais, passera
par Gorron. L’épreuve est réservée
aux athlètes de la catégorie hommes
juniors et se dispute en trois étapes, les
25 et 26 mai. Samedi 25 mai, pour la 1re
étape, les coureurs cyclistes prendront

leur départ de Fougerolles-du-Plessis,
à 14h, pour une étape en ligne de 120
km et une arrivée à Fougerolles vers
16h50. Les coureurs seront à Gorron
vers 15h. Venant d’Hercé, vous pourrez
les applaudir rue de la Libération, rue
de Bretagne et rue de Normandie avant
qu’ils ne rejoignent Lesbois.

OLIVIER CAILLÈRE CHAMPION DE
FRANCE DU 10 000 M

DEUX ANIMATIONS ORIGINALES
POUR DÉCOUVRIR L’ESCALADE

Olivier Caillère, 41 ans, licencié à la section Canom (Cross et Athlétisme du Nord
Ouest Mayennais) de l’EANM (Entente
Athlétique Nord Mayenne), a décroché
le titre de champion de France
du 10 000 m,
dans la catégorie des masters,
à Pacé (Ille-etVilaine), samedi
13 avril. Il a bouclé les 10km en
31’51’’81.
6
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Le club d’escalade Verti’Go
organise deux
journées de découverte originales. Un « apéro grimpette »
attend le grand public vendredi 24 mai,
de 20h à 22h. Un « goûter grimpette »
est proposé samedi 25 mai, de 10h à
12h. Ces manifestations sont gratuites,
ouvertes à tous, à la salle omnisports,
et le club offre un pot à tous ceux qui
s’essayeront à prendre de la hauteur !

UN SPECTACLE MUSICAL
POUR LES PETITS

Mercredi 1er mai à 10h30, « 4 éléments,
comptines pour le temps présent » sera
proposé par la Communauté de Communes du Bocage Mayennais aux toutpetits à l’Espace Colmont. Une balade en
bateau sur l’eau, à la poursuite d’un ver de
terre, emporté par le vent frais du matin,
jusqu’à l’extinction des feux… Tarif : 6€ /
Tarif réduit : 4€ Durée : 0h30 Tout public
(à partir de 6 mois) Réservation conseillée
au 02.43.08.47.47

LES CLASSES ORCHESTRES
ENREGISTRENT UN CD

Pour leur 15 ans, les Classes orchestres
du collège Francis-Lallart s’offrent l’enregistrement d’un album avec un quartet professionnel de jazz, Joh4tet.
Ce CD sera en vente lors du week-end
de concerts proposé par les Classes
orchestres, les 10, 11 et 12 mai.
• Plus d'infos sur www.gorron.org

MANTEKIYA EN CONCERT

De la moiteur tropicale des saccades
afrobeat, à la fièvre d’un jazz délirant,
les rythmes hallucinés de Mantekiya
traversent les continents. Frappés
d’une frénésie musicale, ils entraînent
le public dans leur infernale transe.
Ce concert est proposé par la Communauté de Communes du Bocage
Mayennais.
• Vendredi 17 mai à 20h30, à l’Espace
Culturel Colmont. Tarif : 9€ / Tarif
réduit : 6€ Durée : 1h30 - Tout public
Réservation au 02.43.08.47.47

ASSOCIATIONS

GORRON DANSE NOUS TRANSPORTE
DANS L’UNIVERS DU MAGICIEN D’OZ

Le gala de Gorron Danse est attendu samedi 15 et dimanche 16 juin. Le thème de
cette année est “Au Pays Magique d’Oz”.
L’association proposera une évocation de
l'histoire de Dorothy. Cette jeune orpheline fait un rêve qui la transporte dans

JEAN-MARIE BIGARD À GORRON !
un pays merveilleux,
plein de surprises : le
pays magique d'Oz !

Le spectacle se compose de deux partie avec entracte.
Danses
classique,
jazz et orientale (nouveauté !) seront proposées par une centaine de danseurs et
danseuses âgés de 3
à plus de 50 ans.
• Samedi 15 juin, 20h30, et dimanche 16
juin, 15h, à l’Espace culturel Colmont.
Tarifs : adulte 6€ en résa et 7€ sur place,
enfant de moins de 12 ans 3€. Billetterie
ouverte à partir du 20 mai. Renseignement : gorrondanse@gmail.com

LES INFOS DE LA MIJ

Chantiers argent de poche de l’été
Les chantiers sont ouverts à tous les
jeunes de 16 à 18 ans (veille des 19 ans).
Inscription pour les chantiers d’été la
semaine 23 (du 3 au 8 juin 2019).

Information jeunesse
Collégiens, Lycéens, étudiants, des services gratuits vous sont proposés : aide à
la création de CV et lettre de motivation ;

documentations sur l’orientation, la santé, les métiers, etc. ; mise en réseau (baby
sitting, remise à niveau,…) ; info Bafa ;
stage baby sitting ; intervention dans les
collèges (stage, cv, lettre, découverte de
l’IJ,…) ; aide aux projets de jeunes, etc.
Ludothèque
Enfants, ados, parents, grands parents,
associations, services,... Nous vous invitons à jouer sur place gratuitement.
Permanences : mercredi de 10h à 18h /
1er samedi du mois.
• Maison des initiatives jeunesse, avenue
Charles-de-Gaulle. Horaires :
mercredi de 10h à 18h, mardi et jeudi de 15h à 17h. Tél. 02 43 08 11 68,
06 72 37 08 35.
Courriel : mij53@orange.fr Site internet :
www.maisondesinitiatives.sitew.org

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
MINI-CONTES
Mercredi 15 mai 10h30 :
Dindon dingo and Co !
PORTAGE A DOMICILE (seniors)
3 mai en matinée
Des problèmes de locomotion ou de santé vous empêchent de venir à la média-

thèque. Nous venons chez vous avec une
sélection de livres, revues, DVD et CD
FERMETURES DE LA MEDIATHEQUE
Vendredi 17 et Samedi 18 mai (salon
Croq’ les mots marmot)
Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin (Pont
de l’Ascension)

Consultez le site : http://www.netvibes.com/mediathequegorron

Jean-Marie Bigard est l’invité de l’association Les Amis d’AL Foncent, vendredi 4 octobre, à 20h30, à l’Espace
culturel Colmont. L’humoriste présentera son spectacle “Il était une fois
Jean-Marie Bigard”, un best-of de ses
meilleurs sketches. La billetterie ouvre
mercredi 22 mai à la Maison des services au public (MSAP), à la mairie.
• Tarifs : parterre 29€, gradin 32€, carré
or: 35€.

PATRIMOINE :
AVIS DE RECHERCHE
Pour préparer les Balades Gorronnaises, du 12 juin au 10 juillet, l’association Conservation du Patrimoine
Gorronnais effectue des recherches
historiques. Pour compléter ses
connaissances sur la Chapelle du
Bignon, thème de la balade du 12
juin, l’association cherche à savoir où
se trouve la couronne de la Vierge et
comment peut-on la voir ? L’association aimerait également savoir où sont
passés les ex-votos qui ornaient cette
chapelle avant la reprise des peintures,
il y a une dizaine d’années ? Si vous
avez des renseignements, contactez
le président de l’association, Eugène
Neveu, au 06 35 37 93 40. Tous les documents prêtés seront enregistrés et
rapidement restitués.

JOURNÉES BRICO-DÉCO
POUR LE FESTID’AL
L’association Les Amis d’AL Foncent
organise des journées bricolage et
décoration, les 30, 31 mai et 1er juin, à
leur local, rue du Pré. “Peinture, ponçage, construction… Il y a du travail
pour réaliser une scénographie entièrement faite maison et avec des objets
de récupération pour le Festid’AL des
12 et 13 juillet", précise Fabien Marolleau, président des Amis d’AL Foncent
qui invite tous ceux qui le souhaitent à
venir donner un coup de main. .
Gorron Infos - Mai 2019
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CULTURE ET ANIMATIONS

GORRON CINÉMA

LE QUIZ DU MOIS

Où suis-je ? Je fais l’actualité
de ce numéro du Gorron Infos.
Longtemps caché derrière une
vitrine verte, je viens d’être
mis au jour lors de travaux de
rénovation. Au début du XXe
siècle, j’abritais un café tenu
par la famille Nollière. Sur
mon linteau, on peut lire : «
M. P. Gauqelin Nre 1738 ». Ce
patronyme, on le retrouve en
1761 avec François Gauguelin,
notaire ; Jacques René Gauguelin, avocat ; Marie
Gauquelin, femme de
Gaspard Boullard.*

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.
Réponse du quiz d’avril : Il fallait trouver le n°3 de la rue de
Bretagne. Bravo aux 18 personnes qui ont trouvé la bonne
réponse et à Lucien Fourmond
qui a été tiré au sort.
* source : http://jouvinjc.over-blog.com/

Réponse à déposer à
l’accueil de la mairie ou
par mail à gorroninfo@
gorron.fr avant mardi 21
mai.

Imprimé sur papier FSC - sources mixtes

Lun 1er/05– 20h30 : Grâce à Dieu
Mar 2/05 – 14h30 : L’incroyable Histoire du Facteur Cheval
(Ciné Bleu)
Mar 2/05 – 20h30 : Une intime conviction
Ven 3/05 – 20h30 : Raoul Taburin
Sam 4/05 – 15h30 : Le Château de Cagliostro – Ciné Junior
Sam 4/05 – 20h30 : Tanguy le retour
Dim 5/05 – 14h30 : Monsieur Link
Lun 6/05 – 20h30 : Tanguy le Retour
Mar 7/05 – 14h30 : Raoul Taburin – Ciné Bleu
Mar 7/05 – 20h30 : Raoul Taburin
Ven 10/05 – 20h30 : After – Chapitre 1
Sam 11/05 – 15h30 : Royal Corgi – VOSTF
Sam 11/05 – 20h30 : Raoul Taburin
Dim 12/05 – 14h30 : Monsieur Link
Lun 13/05 – 20h30 : La Favorite – VOSTF
Mar 14/05 – 20h30 : Raoul Taburin
Ven 17/05 – 20h30 : Nous finirons ensemble
Sam 18/05 – 15h30 : Le Rêve de Sam
Ciné Bambin avec Ciné Goûter
Sam 18/05 – 20h30 : Avengers : End Games 3D
Dim 19/05 – 14h30 : Royal Corgi
Lun 20/05 – 20h30 : Avengers : End Games
Mar 21/05 – 20h30 : Nous finirons ensemble
Jeu 23/05 – 20h30 : Un singe en Hiver – Ciné-Club
Ven 24/05 – 20h30 : Avengers : End Games
Sam 25/05 – 14h30 : Terra Willy : Planète inconnue
Sam 25/05 – 20h30 : Nous finirons ensemble
Dim 26/05 – 14h30 : Terra Willy : Planète inconnue
Lun 27/05 – 20h30 : Nous Finirons Ensemble
Mar 28/05 – 20h30 : Avengers : End Games 3D
Ciné Bleu de Juin : Chamboultout – Mardi 4 juin

Mercredi 1er mai, 10h30, Espace Colmont, « 4
éléments, comptines pour le temps présent ».
Samedi 4 mai, à partir de 13h30 à l'Espace Colmont,
trophée départemental des écoles de vélo.
Dimanche 5 mai, 16h, Espace Colmont, concerts
de la Chorale du Bocage Mayennais et des
Coniques brass band. Tarif libre.
Mercredi 8 mai, commémoration de la victoire
des Alliés sur l'Allemagne nazie.
Vendredi 10 mai, 20h30, Espace Colmont, cinéconcert des Classes orchestres et concert de
l’Orchestre symphonique de la Haute Mayenne.
Gratuit. Résa.: MSAP.
Dimanche 12 mai, 15h, Espace Colmont, concert
de l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de la
Police Nationale. 10€/gratuit moins de 15 ans.
Résa.: MSAP.
Dimanche 12 mai, 13h15 place de l’Eglise, départ
du covoiturage pour la randonnée La Garenne,
de 12 km, organisée par Les Randonneurs de la
Colmont. Infos: 07 85 89 65 38.
Dimanche 12 mai, vers 12h, passage des Motards
ont du cœur.
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Mardi 14 mai, 15h et 20h, Espace Colmont, L’Epi
fait son cabaret.
Vendredi 17 mai, 20h30 à l’Espace Colmont, concert
de Mantekiya.

Dimanche 19 mai, cour de l’école primaire SaintMichel, repas champêtre organisé par l’APEL.
Uniquement sur réservation au 07 87 19 28 36 ou
auprès des écoles.
Jeudi 23 et mardi 28 mai, 18h, salle Jeanned’Arc, atelier Plan Climat Air Énergie Territorial.
Vendredi 24 mai, de 20h à 22h, salle omnisports,
apéro grimpette.
Samedi 25 mai, de 10h à 12h, salle omnisports,
goûter grimpette.
Samedi 25 mai, vers 15h, Tour du Bocage et de
l’Ernée.
Dimanche 26 mai, 8h-18h, salle Jeanne-d’Arc,
élections européennes.
Lundi 27 mai, de 16h à 19h, Espace Colmont, don du sang.
Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin,
toute la journée, La Grange, rue du Pré, journées
bricolage/déco pour le Festid’AL.
Dimanche 2 juin, 11h-19h Tournoi de Foot du
Gorron football-club, ouvert à tous, hommes et
femmes, de 16 à 77 ans.
Mardi 4 juin, 14h, visite de l’entreprise Les
Gorronnaises.
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