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ACTUALITÉS

L’ÉDITO
Les
évènements
de fin d'année
m'ont énormément
touché
et
troublé.
Autant
je comprends la
colère de tous ceux qui souffrent au
sens large du terme, mais comme
beaucoup d'entre vous, je n'accepte
pas la destruction ni la violence.
Les chaînes de télés et les réseaux
sociaux dévisagent en direct et en
boucle les incident et ça fait peur.
Dans l'instant, leurs informations sont
à prendre avec prudence et doivent
être analysées et circonstanciées. Les
réactions à chaud sont généralement
prises sous les effets d'empathie ou
d'antipathie, en fonction de sa propre
situation et de son environnement.
Espèrons que les mesures prises par
nos gouvernants apaisent et facilitent
la vie de tous les jours.
Il y a encore beaucoup de choses à
améliorer et c'est dans la concertation
et le dialogue qu'on peut progresser,
bien entendu, en tenant compte des
doléances de tout le monde. Au nom
du conseil municipal, je vous souhaite
une belle et heureuse année 2019.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

		

L’ÉTAT CIVIL
Décès

04/12 : M. POIRIER Maurice
11/12 : M. GUYET Bertrand
12/12 : Mme MÉTAIRIE Cécile
née Raimbault

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi au vendredi :
8h30-12h15 / 13h30-18h
Samedi 9h30-12h
Dernier rendez-vous pour les pièces
d'identité 1/2h avant la fermeture

LES BOULANGERIES
• Lundi 7 janvier : Chérel
• Lundi 14 janvier : Crépin
• Lundi 21 janvier : Lecointre
• Lundi 28 janvier : Chérel
• Lundi 4 février : Crépin
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BÛCHER DE SAPINS DE NOËL

LES LUTINS DE NOËL

Vous êtes invités au feu du nouvel
an le 11 janvier 2019 vers 19h au
stade Lucien Dollé. Sécurisé par
les pompiers de Gorron, il suffira
de prendre votre sapin naturel
et de l’apporter au stade pour le
mettre dans le bûcher. Une belle
soirée à ne pas manquer !

Merci à tous les lutins et leurs
accompagnateurs d'être venus
nombreux lors de la mise en lumière
des rues de Gorron. Ce moment
festif a été l'occasion de découvrir
les belles illuminations de la ville.
Ils auront eu la chance de voir le
bel ours installé place du Général
Barrabé qui, malheureusement, a été
volé pendant cette période de fête.
Il est regrettable que de tels actes
soient commis envers le mobilier
urbain quelque soit la période de
l'année. Les photos des lutins ont été
diffusées avant les séances de cinéma
pendant les vacances de Noël

1770,30
LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le montant récolté lors des
animations dédiées au Téléthon.
En plus d’un concours de belote
organisé par le club du bocage,
une vingtaine de participants ont
randonné
autour
de Gorron sur un
parcours
variant
de 8 à 12 km et 6
cyclotouristes
ont
mis leur énergie
sur un circuit d’une
cinquantaine
de
kilomètres. Différents
produits "Téléthon"
étaient en vente lors
de la mise en lumière

TOUS À VOS POSTES
Les fréquences de la TNT changent.
A compter du 29 janvier 2019,
des réaménagements de la TNT
pour favoriser le déploiement du
très haut débit mobile vont être
effectués. C’est pourquoi, il faudra
faire une recherche des chaînes sur
chaque téléviseur.

EUROS
des rues de Gorron et du marché
de Noël. Le panier garni a été
gagné par Mme Colette Fontaine
qui a trouvé le poids exact du
panier : 9,200 kg.

ACTUALITÉS

INFOS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BOCAGE MAYENNAIS (CCBM)
Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET)

Réunion publique - Maison du Bocage - Mardi 15 janvier - 19h30
Les communes du Bocage Mayennais
s’engagent dans la lutte contre le
changement climatique et élaborent
un plan climat. Sur la base de la situation
locale en termes de consommation
d’énergie, d’émissions de gaz à
effet de serre (GES), et de polluants
atmosphériques, le territoire met en
place des actions pour répondre aux
objectifs nationaux :
• Diviser par quatre les émissions
de gaz à effet de serre entre 1990
et 2050
• Réduire la consommation
énergétique finale de 50 % en 2050
par rapport à 2012
• Porter la part des énergies
renouvelables à 32 % de la
consommation d’énergie en 2030
Le Bocage Mayennais a son rôle à
jouer dans la transition énergétique,
puisque 15% des émissions de GES
sont directement issues des décisions
prises par les collectivités territoriales,
tant pour les équipements publics
(bâtiments,
éclairage
public,
flottes de véhicules) que pour les
services rendus (transports, déchets,
distribution d’énergie et de chaleur...).
Définir des actions avec l’ensemble
des acteurs locaux
Plusieurs actions sont déjà mises en
place, et des événements sur le thème
du Climat seront régulièrement
proposés.
Une réunion d’information publique
sur le radon aura également lieu
le mardi 15 janvier à la Maison
du Bocage à Gorron à 19h30. Ce
sera l’occasion de faire un bilan de
l’exposition de votre logement à ce

TRAVAUX RUE DU MAINE

gaz grâce au prêt de dosimètres, et
d’apprendre les gestes simples pour
améliorer la qualité de l’air intérieure.
Le territoire s’engage également
sur le thème de la mobilité en
participant au projet « Bougeons
mieux en Haute Mayenne » porté
par le Groupe d’Action Locale
(GAL) de Haute Mayenne. Le GAL
est une structure regroupant les 4
communautés de communes du
Nord Mayenne : Communautés de
communes du Bocage Mayennais,
de l’Ernée, du Mont des Avaloirs
et de Mayenne Communauté. Ce
projet a notamment pour objectif
d’encourager
les
changements
de comportements en matière de
mobilité. Les actions prendront la
forme d’animations ponctuelles.
Un défi mobilité qui proposera
l’expérimentation de modes de
déplacement alternatifs et incitera au
changement de comportement.
Début 2019, un temps d’échange sera
proposé sous forme d’ateliers, pour
faire part des actions qu’il serait bon
de mettre en place sur le territoire
pour lutter contre le changement
climatique. Les dates et lieux seront
communiqués ultérieurement. Vous
pouvez dès à présent faire part de
votre volonté de participer au plan
climat territorial en envoyant un mail
à pcaet@lernee.fr ou en appelant le
06.98.88.22.47.

Service aux Personnes
Dans le cadre de l’exercice des
compétences de la Communauté
de Communes du Bocage
Mayennais, il a été mis en place
la commission « Service aux
Personnes».
Les missions de la Commission
« Service aux personnes » sont :
- Apporter un soutien financier
aux A.D.M.R. œuvrant sur tout le
territoire de la C.C.B.M.;
- Mettre en place un programme
d’animation appelé « Séniors
Loisirs » (3 parutions dans l’année) ;
- Gérer et coordonner la
commission visiteur bénévole.
Zoom sur la commission Visiteur Bénévole :

POURQUOI UNE CELLULE DE VEILLE ?
Notre projet a pour but de
permettre d’apporter, avec l’aide
de « visiteurs bénévoles » du
réconfort aux personnes, une
présence pour rompre la solitude
et aussi l’isolement des personnes
âgées, seules ou souffrantes
• QUI SONT-ILS ?
Des bénévoles, disponibles, qui
acceptent de partager un peu de
leur temps auprès des personnes
en situation d’isolement.
• LEUR RÔLE ?
- Participer à la lutte contre
l’isolement (par des discussions,
de la lecture…) ;
- Favoriser le lien social par des
visites ;
- Répondre à une demande d’aide
ponctuelle ;
- Recenser leurs besoins.
Contact :
Communauté de Communes du
Bocage Mayennais
Lucie DESECHALLIERS /
02.43.08.16.11

La ville de Gorron continue de
moderniser la voirie. Des travaux
vont commencer dans la rue du
Maine prochainement. Il est prévu
d’enfouir les réseaux d’électricité et
de téléphonie. La chaussée et les
trottoirs seront refaits. Le trafic sera
perturbé le temps des travaux et des
déviations seront mises en place.
Gorron Infos - Janvier 2019
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ZOOM SUR...

SERVICE CIVIQUE
Vous avez entre 16 et 25 ans, pourquoi
ne pas faire un Service civique ?
Un service civique c’est quoi ?
• Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de diplôme, c’est un
engagement volontaire, pour une
mission de 6 à 12 mois en France ou
à l’étranger d’une durée de 24h par
semaine minimum.
• Le jeune perçoit une indemnité
de 570€ net par mois
Dans quels domaines :
• 9 grands domaines : culture et
loisirs, développement international
et action humanitaire, éducation
pour
tous,
environnement,
intervention d’urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté,
santé, sport, solidarité.
• Un service civique n’est pas
compatible avec une poursuite
d’études ou un emploi à temps partiel

Pourquoi s’engager ?
• C’est la possibilité de vivre
de nouvelles expériences, de
nouveaux horizons, et acquérir de
nouvelles compétences
• Lors de votre engagement, vous
êtes accompagnés par un tuteur
mais vous bénéficiez également de
formations (premiers secours, etc…)
• C’est un engagement reconnu et
valorisé dans votre parcours, pour
vous aider également dans votre
futur projet professionnel.
Plus d’infos sur : www.service-civique.
gouv.fr, Inscription et liste des
missions proposées
A Gorron, des jeunes sont en place
dans les écoles sur le temps scolaire
et le milieu associatif.

Rencontre avec Antoine, en service
civique auprès du club de Football
et des temps périscolaires de la
commune.
Antoine a 19 ans. Après un bac et
une prépa pour passer une formation
d’éducateur, il a souhaité s’engager
une année afin d’affiner son projet
professionnel.
Il intervient au sein du club de Football
de Gorron, assure les entrainements
des jeunes, encadre une équipe le
samedi, gère le petit administratif.
Titulaire d’un BAFA, il intervient
également sur le temps de la
restauration scolaire à l’école
élémentaire publique, et propose
des activités découvertes jeux de
ballon auprès des enfants.

ESPACE MAYENNE INFO ENERGIE
Construire, rénover, isoler, ventiler,
chauffer…
Un numéro UNIQUE pour joindre
un conseiller Espace Info Energie en
Mayenne.
Depuis plusieurs années, les
permanences Espace Info Energie
se sont démultipliées sur le territoire
afin d’être au plus proche des
particuliers :
Mayenne, Pré-en-Pail, Villainesla-Juhel, Laval, Evron, ChâteauGontier, Craon, Cossé-le-Vivien,
Meslay-Du-Maine, Ernée et depuis
cette année à Lassay-les-Châteaux.
Pour prendre rendez-vous, contactez :
Espace Info Energie Nord Mayenne
Ancienne Mairie – Place Cheverus –
53100 Mayenne
Tous les jours de la semaine au
02 52 46 00 00, de 9h à 12h et 14h à 17h
nordmayenne.53@eiepdl.fr
http://dialogwatt.infoenergie.net
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Ouvert à tout public et tout niveau
de ressources
Des exemples de questions
auxquelles nous pouvons apporter
des réponses gratuitement et en
toute neutralité :
Comment construire ou rénover
économe ?
Par où commencer ?
Quel type de chauffage
utiliser ?
Comment bien isoler ma
maison ?
Auto rénovation, quels points
de vigilance ?
Comment
choisir
ma
ventilation ?
Comment choisir parmi tous
les matériaux ?
Est-ce que je peux installer des
panneaux solaires ?
Le ballon thermodynamique
pour mon eau chaude ?

Linky, quels sont les risques et
avantages ?
Où trouver et comment choisir les
artisans ?
Comment choisir parmi mes devis ?
Comment choisir mon éclairage ?
Quelles sont les aides financières ?

ÇA BOUGE EN VILLE

DEUX ARTISTES EN RÉSIDENCE À L’ESPACE COLMONT
« Croq’les Mots Marmot ! » vous connaissez ? Mais si ! C’est ce temps fort autour du livre pour les tout petits, qui
fédère les 4 Communautés de Communes du Nord Mayenne avec : des spectacles, des rencontres d’auteurs, un salon
du livre à Mayenne… Mais c’est aussi une résidence de création : pour cette 5ème édition, Christophe Alline et Fred
Bigot, sillonneront pendant 8 semaines le nord du département pour la création d’un spectacle et d’un livre.

Un vent de fraîcheur sur les comptines

Christophe Alline et Fred Bigot en résidence sur Gorron !

Dans cette aventure humaine et
artistique, Christophe Alline, illustrateur-rêveur, et Fred Bigot, musicien-compositeur mêlant musiques
populaires et électro, nous embarquent dans l’univers des comptines, à la rencontre des sonorités
actuelles ! Les deux compères se
laisseront guider au fil des mélodies afin de créer un livre-CD et un
spectacle jeune public (à partir de
6 mois) « Quatre éléments, comptines pour le temps présent »

Sur le Bocage Mayennais, les
deux artistes ont été accueillis
une semaine en décembre 2018
au centre d’art de Pontmain
et sur Ambrières-les-Vallées. A
cette occasion, ils ont récolté
des sons, des dessins… auprès
d’enfants (scolaires, RAM du
bocage, école de musique), ils ont
également commencé à construire
leur spectacle et leur livre :
discussions, sélections d’idées…
Ils reviennent du 28 janvier au 1er
février 2019 pour une semaine à
l’Espace Culturel Colmont, où ils
disposeront du plateau scénique
pour travailler. Il s’agit de leur
première semaine de résidence
consacré à la mise en scène du
spectacle. Ils mettront pour la
première fois à l’épreuve leurs
idées, se confronteront à l’espace
de la scène, aux contraintes
techniques, etc… Au cours des
trois semaines suivantes (sur

Où rencontrer Christophe Alline
et Fred Bigot pendant leur
résidence à Gorron ?
Du 28 janvier au 1er février, bien que
concentrées à la création de leur
spectacle, une journée de rencontres
avec le public est programmée le
mercredi 30 janvier :
- 14h30 / Médiathèque d’Ambrièresles-Vallées / Rencontre-lectures-dédicaces par Christophe Alline, pour
les enfants à partir de 5 ans.
- 19h / Médiathèque de Gorron /
Carte blanche musicale de Fred
Bigot et Christophe Alline, pour les
adultes et enfants à partir de 10 ans.
Un atelier auprès d’élèves de l’Ecole
de Musique sera également animé
par Fred Bigot.
Découvrez du 29 janvier au 27 février
à la médiathèque d’Ambrières-lesVallées, l’exposition des originaux de
l’album « Frère Jacques » de Christophe Alline.
Pour plus d’informations :
Communauté de Communes du
Bocage Mayennais
Réseau lecture – Saison Culturelle
1 grande rue – 53120 Gorron – 02 43 08 47 47

l’Ernée, le Mont-des-Avaloirs puis
enfin Mayenne) ils affineront les
réglages lumières, sonores, les
enchainements du spectacle, puis
quelques enfants seront invités
à assister à ce spectacle pas tout
à fait terminé. Les réactions des
marmots seront observés afin
d’ajuster encore et encore ….
puis….enfin… la première du
spectacle, sur Gorron à l’Espace
Culturel Colmont : « Quatre
éléments, comptines pour le
temps présent » mercredi 1er mai
10h30 (ainsi que 3 séances scolaires
et
assistantes
maternelles).
Le spectacle sera ensuite en
tournée pour 25 dates sur le Nord
Mayenne, avant qu’il ne s’envole
vers de nouveaux horizons
au-delà de nos frontières….
Le livre-CD du spectacle sera,
quant à lui, disponible à l’occasion
du salon du livre « Croq’les mots
Marmot » (18 -19 mai à Mayenne).

COMITÉ DE JUMELAGE GORRON / SCHWAIKHEIM
Ernée Théâtre • Samedi 26 janvier

Soirée Carnaval • Samedi 9 février

La billetterie pour voir la pièce d’Ernée Théâtre « 18 ans après » est toujours disponible à la MSAP.
Rires et bonne humeur sont garantis.
Prix de la place :
7€ sur place / 6€ en résa
4€ sur place / 3€ en résa pour les
moins de 12 ans
Pour plus d’information, contacter
Joseph
Poirier,
président
du
comité de jumelage Gorron /
Schwaikheim à :
jopoirier@sfr.fr ou
au 06.01.80.53.26  

Le Comité de jumelage Gorron /
Schwaikheim vous accueillera à son
traditionnel repas dansant le samedi
9 février prochain à l’Espace Culturel
Colmont. La soirée sera placée sous le
thème du Carnaval. L’animation sera
assurée par l’orchestre Dominique
Garnier.
Prix de la carte :
19€ (10€ moins de 12 ans)
Menu :
Cuisse de canard à l’orange.
Réservations :
MSAP
Mairie de
Gorron
02.43.30.10.58
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SPORT ET LOISIRS

TROPHÉE DU BÉNÉVOLAT

La liste des primés :

A l’occasion de la journée mondiale
du bénévolat le 5 décembre dernier, le comité départemental des
médaillés de la jeunesse, du sport
et de l’engagement associatif, en
partenariat avec la préfecture, ont
organisé une remise de trophées
pour l’engagement bénévole à
Laval.
C’était la 20ème édition en Mayenne,
département moteur en France en
matière de bénévolat.
Plusieurs Gorronnais ont été mis à
l’honneur, pour leur engagement
et investissement au sein de la vie
associative (sportive et culturelle)
de notre commune.

GORRON DANSE

Lucie Derenne, professeure diplômée auprès de
Gorron Danse, reprendra en janvier ses cours de Modern’Jazz après son congé maternité. Les cours auront
lieu dans la salle de motricité de l’école maternelle
publique (entrée du côté de la maison de retraite) :
Jazz 8/9 ans : mardi 17h15-18h15
Jazz Ado niveau 1 : mardi 18h15-19h30
Jazz Adulte niveau 1 : mardi 19h30-20h45
Jazz Adulte niveau 2 : mardi 20h45-22h
Jazz Ado niveau 2 : vendredi 18h30-19h45
Jazz Ado niveau 3 : vendredi 19h45-21h
Il est possible de s’inscrire pour cette nouvelle période
qui ira de janvier jusqu’en juin (2 cours d'essai gratuit).
Le gala de Gorron Danse aura lieu les samedi 15 et
dimanche 16 juin 2019.
Renseignement et inscriptions auprès de
gorrondanse@gmail.com

LE SKATE PARC A DÉMÉNAGÉ

• Catherine Duchemin – Comité de
jumelage Gorron/Hayling Island
• Bertrand Landais - ASG
• Dominique Daligault – Gorron
Football Club
• Magali Chesnel – Gorron Danse
• Patricia Guihéry – Verti’Go (Escalade)
• Jean François Boutain - ASG
• Sabrina Garnier - ASG
Mme Christine Fournier (adjointe à
la Culture) et Mr Alain Quinton (président de l’ASG) les ont accompagnés pour recevoir leur trophée.

LES RANDONNEURS DE LA COLMONT

Les Randonneurs de la Colmont ont pour habitude
de se retrouver le dimanche pour marcher ensemble
le long des sentiers de randonnées. Afin de varier
les plaisirs, différents sentiers seront découverts au
cours de l’année, qu’ils soient en Mayenne ou dans
les départements limitrophes. Les non licenciés sont
acceptés lors de ces rendez-vous en échange d’une
cotisation de 2€ par personne et par sortie. Un covoiturage est proposé sous réserve de s’inscrire auprès
de M. André Cousin – 06.87.23.31.74 ou par mail à
cousin.andre53@gmail.com.
Dimanche 13 janvier : Circuit de Parigné/St Georges (7kms)
Dimanche 3 février : Circuit de Saint Berthevin la
Tannière – chemins Creux (11kms)
Dimanche 17 mars : Circuit Le Neufbourg (12 kms)
Dimanche 28 avril : Circuit de Colombiers du Plessis (10kms)
Dimanche 12 mai : Circuit La Garenne – Lecousse (12kms)
Dimanche 23 juin : Circuit de Saint Aignan de Couptrain (18kms avec raccourci possible)
Dimanche 8 septembre : Circuit des Chênes – Montreuil sous Perouse (12 kms)
Dimanche 6 octobre : Circuit aux Portes de la ville de
Mayenne (11kms)
Dimanche 24 novembre : Circuit de Saint Denis de
Gastines par les Moulins (8kms)

En raison de la construction du pôle santé, le skate parc a déménagé à côté de la piscine. Les skates board, roller et BMX
sont autorisés sur l’aire, tandis que les vélos de route, VTT et
véhicules motorisés sont interdits. Les jeux sont mis à la disposition des jeunes à partir de 8 ans restant sous la responsabilité
de leurs parents. Le port d’un casque et des protections (coudières, genouillères, protège poignets, etc.) sont obligatoires.
Il est rappelé de faire preuve de civisme sur l’aire d’activité et
d’avoir une pratique et un comportement responsable.
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CULTURE - LOISIRS

GORRON CINÉMA
SEMAINE CINÉMA ET SANTÉ

L’homme qui répare les femmes - Lundi 28 janvier – 20h30 – 4€

Chaque année en janvier, le cinéma
de Gorron est partenaire de la
semaine « cinéma et santé ». Pour
cette 15ème édition, le prochain
film diffusé sera le documentaire
« L’homme qui répare les femmes »
réalisé par Thiery Michel. C’est
un film engagé qui vous est
proposé cette année puisqu’il
suit le quotidien du docteur
Denis Mukwege, gynécologue et
militant des droits de l’homme
congolais. Au péril de sa vie il
pratique la chirurgie réparatrice sur
les femmes violées par les forces
militaires du pays, à l’hôpital de
Panzi de Bukavu. Ce lauréat du prix
Sakharov, en 2014, a reçu le soutien
de nombreuses personnalités
politiques internationales et a
reçu le Prix Nobel de la Paix en
2018. Bien au-delà du simple acte
chirurgical sur des victimes de

viol, la portée de ce film est un
cri de révolte contre les exactions
commises pendant les guerres et
encourage à prendre part pour la
Paix. Ce film sera accompagné par
des membres d’Atmosphères53
et d’Alain Vignier, président de la
section Laval/Mayenne de la Ligue
des Droits de l’Homme.
Retrouver tout le programme de la
semaine « Cinéma et Santé » sur la
page Facebook de Gorron Cinéma
(@gorroncinema) et sur le site
d’Atmosphères 53
(www.atmospheres53.org)
Avertissement : certaines scènes
peuvent heurter la sensibilité du
spectateur.
Synopsis : Prix Sakharov 2014, le Dr
Mukwege est internationalement
connu comme l’homme qui répare
ces milliers de femmes violées

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
MINI-CONTES À 10H30
9 janvier : "Les 2 maisons"
23 janvier : "Massages-contes"
Une nouvelle séance « Massagescontes » est proposée aux familles
et assistantes maternelles pour
leurs enfants. Avec la participation
d’une psychomotricienne, Sophie
Robert, les tout-petits écouteront
les histoires en se laissant masser
par un adulte.

durant 20 ans de conflits à l’est
de la République démocratique
du Congo. Sa lutte incessante
dérange. Fin 2012, le docteur est
l’objet d’une nouvelle tentative
d’assassinat. Il n’est plus seul à
lutter. A ses côtés, ces femmes
auxquelles il a rendu leur intégrité
physique et leur dignité, devenues
grâce à lui de véritables activistes
de la paix, assoiffées de justice.

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE
Makenzy Orcel lors de la
soirée de présentation
de son nouveau roman :
Maître-Minuit.

7, Grande Rue - Tél : 02 43 03 31 70
mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr

Concert de Noël des Polyssons
Après le succès de l’année dernière à l’Espace
Culturel Colmont, la famille Polysson est
revenue le mercredi 19 décembre pour un
concert plus intimiste. Une nouvelle fois, le
concert affichait complet.

EN JANVIER
Showcase Avec Frédéric Bigot
Exposition, de janvier à Avril
« Fromages de terroir et vins de France »
Mercredi 30 janvier à 18h
OPÉRATION 1ER ROMAN
Frédéric Bigot est le musicien qui avec Avec le pain et le vin, le fromage est l’un des
l’illustrateur Christophe Alline feront un livre- aliments les plus anciens du monde. Il a connu,
Vendredi 25 janvier, départ à 19h30
CD pour salon Croq’ les mots 2019. Les deux selon les techniques de fabrication, les terroirs
Une rencontre est organisée à la méartistes sont en résidence dans le département. et les coutumes alimentaires, des formes, des
diathèque de Landivy pour (re-)découvrir la sélection de l’association «LecFrédéric Bigot alias Electronicat ou The Magic saveurs et des textures variées à l’extrême.
ture en tête ». La sélection de cette
Ray, produit une musique pop colorée et Grace à cette exposition, vous connaitrez la
année est de qualité. De nombreux
expérimentale, voire psychédélique, où il manière de le choisir, de le déguster, de le
titres ont été déjà primés
mélange savamment guitare, voix et synthétiseurs cuisiner et de le conserver. Ce sera un voyage au
cœur des arômes, goûts et couleurs…
analogiques. C’est un musicien à découvrir.
Un covoiturage est organisé. Il fait juste
L’exposition fromage sera à l’occasion éclairée
prendre contact avec le bibliothécaire.
Attention nombre de places limité
par un sujet lié : le vin ! Un rendez-vous gourmand
sera organisé les prochains mois…
Consultez le site : http://www.netvibes.com/mediathequegorron
PORTAGE À DOMICILE (GRATUIT)
Mardi 8 janvier en début d’après-midi
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CULTURE ET ANIMATIONS

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS

L’AGENDA

ESPACE CULTUREL COLMONT

Concert Remise des Instruments
Samedi 12 janvier
Soirée Cabaret
Samedi 19 janvier
Comité des Fêtes de Saint Mars sur la Futaie
Ernée Théâtre
Samedi 26 janvier – 20h30
Comité de jumelage Gorron / Schwaikheim
Don du sang
Lundi 28 janvier – 16h/19h
Résidence Croq’Les Mots Marmots
Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février

RANDONNÉES

Circuit Parigné/St Georges (7kms)
Dimanche 13 janvier
8h30 : RDV Covoiturage – place de l’Eglise
Circuit St Berthevin la Tannière ( 11 kms)
Dimanche 3 février
13h45 : RDV Covoiturage – place de l’Eglise
SALLE JEANNE D’ARC

Déjeuner Tripes
Dimanche 13 janvier
Gorron Football Club
Repas Dansant
Samedi 19 janvier
APE des Ecoles publiques de Gorron

GORRON CINÉMA

LES INFOS DE LA MIJ (Maison des Initiatives Jeunesse)
Projets 2019
• Création d’un réseau de mise en relation
( baby sitting, aide aux devoirs, remise à
niveau, visite de courtoisie,…)
• Le BAFA, c’est quoi ? : démarches
d’inscription, aides financières, les dates,…
SAMEDI 2 FEVRIER de 10h30 à 12h à la MIJ
• Chrono jobs et améliore ton CV :
simulation d’entretien, conseils et astuces
pour établir ton CV . MARDI 12 FEVRIER de
14h à 16h30 à la MIJ
• Soirée « jeu » (re) passe le code.
MERCREDI 13 FEVRIER de 20h à 21h30 au
cinéma de Gorron. Venir à 2 (1 jeune et un
parent ou grand parents = 0€, si seul 1€)
• Job dating VENDREDI 22 FEVRIER de
13h30 à 16h salle omnisport
Chantiers Argent de poche (février 2019)
Les chantiers sont ouverts à tous les jeunes
de 16 à 18 ans (veille des 19 ans). Inscription
8
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pour les chantiers de FEVRIER la semaine
4 (21 au 26 janvier 2019).

Ludothèque : venez tester les jeux avant
les fêtes !
Enfants, ados, parents, grands parents,
associations, services,….
Nous vous invitons à jouer sur place
gratuitement
Permanences : mercredis de 10h à 18h / 1er
samedi du mois
Samedi 2 février à Chatillon sur Colmont
de 10h à 12h
Attention durant les vacances de Noël :
ouverture mercredi 2 janvier

LE QUIZ DU MOIS
Le portrait du mois dernier était celui
de M. Bourdon, ancien chef des pompiers et artisan Tonnelier. Il a été réalisé
par M. Schwanengel, son gendre, qui
tient l’atelier « Le Dinandier d’Antan»
situé dans la rue Magenta. Bravo à
Germaine Fourmond qui a donné une
réponse complète. Vous gagnez une
entrée gratuite au cinéma de Gorron (à
retirer sur place).

Imprimé sur papier FSC - sources mixtes

Mardi 8 janvier – 14h30 : Rémi sans Famille (ciné Bleu)
Samedi 19 janvier – 15h30 : Petits Contes sous la neige (Ciné Bambin)
Jeudi 24 janvier – 20h30 : Le Lieutenant Souriant (ciné Club)

Nouvelle année, nouveau jeu : nous
vous proposerons une nouvelle version
du quiz à partir du mois de février.
A très bientôt.
Directeur de publication : Jean-Marc Allain - Rédaction : Mairie de Gorron - Conception & impression :

LES RENDEZ-VOUS DE GORRON CINÉMA

