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L’ÉDITO
Cette année, le ré-
pertoire des asso-
ciations, tradition-
nellement publié 
dans votre Gorron 
Infos, évolue et 
devient le Guide 
des associations. Il 

vous permet de trouver une présen-
tation complète des 60 associations 
gorronnaises. Ce guide est à votre 
disposition lors des Portes ouvertes 
des associations sportives, samedi 3 
septembre, mais aussi en libre-ser-
vice à la mairie, à l'Espace Colmont, 
à la Salle omnisports et sur internet.
Ce Gorron Infos vous présente l'en-
gagement de la Ville de Gorron pour 
favoriser les interventions des pom-
piers. Notre commune fait figure 
d’exemple dans le département. 
Nous continuerons à faire cet effort 
car il est indispensable que les col-
lectivités locales jouent le jeu pour 
permettre une qualité des services 
de soins et de santé sur le territoire.

Jean-Marc Allain
Maire de Gorron

Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

LES PERMANENCES OUVERTES EN MAIRIE

N a i s s a n c e s
2/07 : Tom GALLAND
18/07 : Gabin GOUGEON
19/07 : Louis ROGER
08/08 : Charly POCHET

M a r i a g e 
05/07 : Catherine BARBOSA 
MENDOZA et Laurent PAUL
16/07 : Margaux PERRET et 
Valentin GUICHARD

D é c è s 
25/06 : Pascale NIORÉ
30/06 : Bernard JOURDAIN
03/07 : Maurice LAIGLE
05/07 : Véronique DENIS
15/07 : Philippe MONNIER
19/07 : Michel QUENIOUX
21/07 : Damien DUPORT
08/08 : Gérard DROUIN
10/08 : Marie-Louise LEVEQUE, 
             née LECHERBAULT
11/08 : Jacqueline VANOT,
             née NOUROK
21/08 : Marie-Joseph RENAULT
             née BRANCHEREAU

Direction générale des Finances 
Publiques : le 1er et le 4e mardi du 
mois, de 9h à 12h.
Conciliateur de justice : 3e mardi 
du mois, 9h à 12h.
Mission locale : lundi 9h-17h. 

Conseiller info énergie : le 2e mer-
credi du mois, 13h30 à 17h.

 Pour prendre rendez-vous à ces 
permanences : Espace France 
Services 02 43 30 10 58 (Mission 
locale : 02 43 04 18 99).

Cette année, la Ville de Gorron a 
réalisé un "guide des associations 
gorronnaises". Une brochure 
complète où retrouver toutes les 
informations sur les nombreuses 
associations que compte la ville. 

Pour se procurer ce guide, ren-
dez-vous en mairie, à la salle 
omnisports, à l'Espace Colmont, 
ou encore à la Journée portes 
ouvertes des associations spor-

tives, samedi 
3 septembre à 
l'Espace Col-
mont.

Vous pouvez 
aussi le télé-
charger sur 
internet :

www.gorron.org 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS !

sportssports
activitésactivitésjeunessejeunessecultureculture

loisirsloisirs
entraideentraidenaturenature
bénévolesbénévolessolidaritésolidaritéengagementengagement

Guide 
des associations 
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DEUX APPRENTIS MUNICIPAUX DIPLÔMÉS

La Ville de Gorron valorise l'appren-
tissage et offre chaque année des 
postes à des jeunes désireux de se 
former. En juin, et après deux années 
d'apprentissage aux services tech-
niques de la Ville, Alexandre Locret 
a obtenu son CAP de mécanicien de 
matériels espaces verts et Sully Ser-
tin son CAP de jardinier paysagiste. 
"C'est une chance d'apprendre le 
métier ici, témoigne Sully Sertin, ori-
ginaire de Ballots. Car le parc maté-
riel est important et la Ville est très 
autonome dans l'entretien de ses 
espaces verts. Obtenir le CAP, c'est 
encourageant pour la suite", ajoute 
le jeune homme de 18 ans qui pour-
suivra sa formation en CAP méca-
nique matériel espaces verts tout en 
restant apprenti à la Ville de Gorron. 
Pour Régis Chevalier, son tuteur, 

"former des jeunes, c'est préparer 
la relève et leur transmettre un sa-
voir-faire. C'est aussi valorisant pour 
nous, encadrants, de voir leur réus-
site." "C'est enrichissant des deux 
côtés, complète Denis Rousseau, 
tuteur d'Alexandre. On fait pro-
gresser les jeunes et eux aussi nous 
transmettent des choses qu'ils ont 
apprises à l'école."
Alexandre, originaire de Mayenne, 
poursuivra en bac pro mécanique 
espace verts, à Mayenne. 
"L’apprentissage permet de sou-
tenir l’emploi des jeunes de notre 
territoire en leur offrant une pre-
mière expérience professionnelle. Il 
s’agit pour notre collectivité de faire 
preuve d’exemplarité et d'avoir un 
rôle d’employeur social", présente 
Jean-Marc Allain, maire. 

Pendant deux ans aux services techniques de la Ville, Alexandre Locret (photo de gauche) a été formé 
par Denis Rousseau et Sully Sertin (photo de droite) par Régis Chevalier.
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La Ville de Gorron 
prône l'engagement 
au service de la sécu-
rité de la population. 
C'est pourquoi, elle 
compte chez ses em-
ployés huit sapeurs-
pompiers volontaires 
pour qui elle offre la 
possibilité d'allier vie 
professionnelle et vo-
lontariat au centre de 
secours. 

Ainsi, la Ville de Gorron 
permet à ses employés 
municipaux sapeurs-pompiers volon-
taires d'intervenir dès que l'urgence 
le nécessite. Une mise à disposition 
sans aucune condition ni d'horaire, 
ni de durée d'intervention, ni de rat-
trapage du temps passé. Cet enga-
gement a été salué par le Service 
Départemental d'Incendie et de Se-
cours (Sdis) de la Mayenne, le 5 juillet 
lors d'une cérémonie.

UN PRIX DÉCERNÉ
"Pour la Ville de Gorron, laisser un em-
ployé s'absenter pendant son travail, 
c'est avoir la satisfaction de participer 
à la continuité et à la qualité des se-
cours de proximité dont bénéficient, 
notamment, les habitants de la com-
mune", déclare Christine Fournier. La 
première adjointe au maire s'est vue 
remettre "une mise à l'honneur" de 
l'employeur public mayennais comp-
tant le plus grand nombre d'employés 
pompiers volontaires pouvant par-
tir en intervention sans condition 
(convention premium + avec le Sdis).
À noter que le Groupe Serap laisse 
aussi ces quatre salariés sapeurs-
pompiers volontaires de la caserne 
de Gorron quitter leur poste de tra-
vail à tout moment de la journée pour 
répondre aux urgences. 

FAIRE FACE  
AUX BESOINS DES SECOURS

"75 % des interventions ont lieu 
entre 7 h et 19 h alors que la majori-
té des sapeurs-pompiers volontaires 
se trouvent au travail", précise le 
Sdis. "Si on n'avait pas ces deux em-
ployeurs partenaires à Gorron, ça se-
rait très dommageable pour la quali-

té des secours sur le territoire, assure 
Emmanuel Courteille, chef du centre 
de secours de Gorron. Nous serions 
dans l'incapacité de répondre aux 
demandes d'interventions et d'autres 
centres, plus éloignés, devraient se 
déplacer. Grâce à ces employeurs, 
la caserne de Gorron dispose, en 
moyenne, de 10 à 12 sapeurs-pom-
piers volontaires de garde dans la 
journée, prêts à intervenir. C'est un 
point fort pour la population."

Employer des sapeurs-pompiers 
volontaires, c'est aussi "disposer de 
personnel qualifié, capable d'inter-
venir rapidement en cas d'incident 
ou d'accident sur les lieux de travail", 
souligne Christine Fournier. Comme 
cela a été le cas en février 2021 lors 
de l'incendie dans les bâtiments des 
services techniques. 
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ACTUALITÉS

GORRON MISE À L’HONNEUR POUR SON 
ENGAGEMENT AUPRÈS DES SAPEURS-POMPIERS

Lors de la mise à l'honneur de la Ville de Gorron comme employeur 
partenaire du SDIS : Christelle Auregan, 1re vice-présidente du

Conseil d’Administration du Sdis 53, Christian Lefort,
2e vice-président du Conseil d’Administration du Sdis 53,

Christine Fournier, 1re adjointe au maire de Gorron et
Olivier Richefou, Président du Conseil d’Administration du Sdis 53. 

UNE EXPO PHOTO 
SUR LES POMPIERS

La municipalité a décidé de 
consacrer la future exposition 
extérieure de photographies 
de la Promenade Saint-Laurent 
aux pompiers volontaires de 
la commune. L'exposition sera 
installée courant septembre 
pour plusieurs mois.

L'école maternelle publique, rue 
de la Montée, va mettre en place 
à la rentrée de septembre un 
nouveau dispositif pour sécuriser 
son accès.
"À proximité des portails de la 
sortie de l'école, il est parfois 
constaté des comportements 
dangereux de la part des parents 
automobilistes lorsqu'ils viennent 
déposer ou récupérer leurs en-
fants, note Christine Fournier, 
première adjointe. Le Code de 
la route n'est pas toujours res-
pecté et la sécurité physique des 
enfants n'est pas garantie. Et ce 
malgré plusieurs rappels à l'ordre 
de la part de l'équipe ensei-
gnante et de l'Agent de Sécurité 
de la Voie Publique." 
Le Conseil d'école a donc décidé 
de tester un nouveau dispositif : 
"les trois places de stationne-
ment les plus proches des por-
tails de l'école seront condam-
nées et des barrières installées. 
Ce qui permettra de créer un es-
pace entièrement sécurisé pour 
les piétons lors de leurs entrées 
et sorties de l’école." 
Ce système sera mis à l'essai tout 
au long du mois de septembre et, 
s'il est concluant, sera pérennisé. 

ÉCOLE : UN DISPOSITIF 
DE SÉCURISATION TESTÉ

Retrouvez la Ville de Gorron sur 
Linkedin. Destiné aux profes-
sionnels, entrepreneurs, salariés, 
agents territoriaux, associations, 
personnes en recherche de stages 
ou d'emploi, etc., le réseau social 
Linkedin propose du contenu 
adapté aux attentes de ces diffé-
rents publics. Il s'agira notamment 
de présenter les offres d'emploi 
ou de stages de la Ville de Gorron 
et de relayer les offres disponibles 
dans la commune.

LA VILLE DE GORRON  
DÉBARQUE SUR LINKEDIN

C'est le nombre d'inter-
ventions des pompiers 
de Gorron sur le seul 

mois de juillet. "C'est 40% de plus 
qu'en 2021, à cause de la canicule 
et de la sécheresse qui ont pro-
voquées plus de malaises et de 
feux", note Emmanuel Courteille.
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L'Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Gorron et 
ses environs vous accueille, lun-
di 26 septembre, de 16h à 19h à 
l'Espace Colmont pour une col-
lecte de sang. Le prélèvement 
lui-même ne dure que 8 à 10 mi-
nutes. Avec le temps de l’entre-
tien 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. 
En plus, le don de sang ne fait 
pas plus mal qu’une prise de 
sang. Alors on compte sur vous 
le 26 septembre !

ZOOM SUR
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Les Rencontres de l'Emploi du 
Nord-Mayenne reviennent mardi 
20 septembre, de 9h30 à 18h à 
Mayenne. Un rendez-vous pour les 
personnes en recherche d'un em-
ploi ou d'une alternance. Une cen-
taine d'entreprises du territoire 
devraient être présentes, dont des 
entreprises gorronnaises. 
En amont des Rencontres de l'Em-
ploi, des ateliers sont proposés par 
la Communauté de Communes du 
Bocage Mayennais aux futurs can-
didats qui souhaiteraient préparer 
leur entretien d’embauche afin de 
bien appréhender leur rencontre 
avec les recruteurs. 
Gorron accueillera l'un de 
ces "Ateliers 5 minutes pour 
convaincre" mardi 13 sep-
tembre à 10h à la mairie. 

 Sur inscription : mathieugouirand@
bocage-mayennais.fr
ou au 07 64 43 90 38.

PRÉPAREZ VOTRE 
ENTRETIEN D'EMBAUCHE

DON DU SANG : ON 
COMPTE SUR VOUS !

Des travaux d'enrobé sont 
prévus sur l'avenue Hayling 
Island (RD 5 entre le rond-
point de la route d'Am-
brières et le rond point de 
la route de Brecé). Le revê-
tement de cette voie a en 
effet besoin d'être renou-
velé. Le chantier, conduit 
par le Département, sera lancé pen-
dant la deuxième moitié du mois de 
septembre et durera une semaine. 

Lors des travaux, la circulation sera 
interdite tout au long de l'avenue 
ainsi que tout autour du rond point 
de la route de Brecé. Le giratoire de 

la route d'Ambrières restera quant à 
lui ouvert à la circulation. 
L'accès aux entreprises de la zone 
sera possible selon l'avancement 
des travaux et sur une voie. L'accès 
au Super U devra se faire par la rue 
du Maine (côté centre-ville). 

L'AVENUE HAYLING-ISLAND EN TRAVAUX

La Ville de Gorron pour-
suit l'aménagement de 
voies douces. Aux 24 km 
déjà existants vont bien-
tôt s'ajouter un tronçon 
depuis la rue des Frères-
Lumière jusqu'au pan-
neau de sortie de ville.
Ce chemin s'inscrit 
dans une politique glo-
bale visant à favoriser et 
développer la mobilité 
douce : "L'objectif est 
de relier le centre-ville à toutes les 
habitations situées le long de cette 
route et de sécuriser le déplace-
ment des piétons et des cyclistes, 
sur cette artère fréquentée par plus 
2 000 véhicules par jour", explique 
René Coneuf, adjoint au maire en 
charge du cadre de vie. 
Les travaux le long de cette route 
départementale 33 vont être lan-
cés à partir du mardi 30 août. La 
première phase de travaux portera 
sur le renouvellement du réseau 

d'eau potable, entre la Zone d'Ac-
tivités des Frères-Lumière et la sor-
tie d'agglomération. 

La deuxième phase concernera la ré-
habilitation du réseau d'eaux usées. 
Enfin, la troisième phase prévoit la 
création du cheminement doux et 
la mise en place de coussins lyon-
nais afin de ralentir la circulation. 
Pendant les travaux, qui devraient 
s'achever vers la mi-novembre, la 
circulation sera assurée par alter-
nat par feux.

UNE NOUVELLE VOIE DOUCE ROUTE D'AMBRIÈRES

Afin d'améliorer la qualité de la 
distribution électrique, les services 
d’ENEDIS informent de coupures 
d’électricité jeudi 8 septembre, 
entre 16h et 17h15 dans les quar-
tiers suivants :
- 23, rue des Sarrazins,
- 13, place du Général Barrabé,

- 13 au 21, 6 au 10, 14 au 16, 22 au 
26, 17B rue de Normandie,
- 1, 2, place du Champ-de-Foire,
- 3 au 5, 9 au 27, 4, 8 au 14, 18 au 
20, 24 au 28, 32 au 34 rue Corbeau-
Paris,
- 5, 9 rue de la Fontaine-St-Martin.

DES COUPURES DE COURANT LE 8 SEPTEMBRE
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Le Gorron Football-Club organise 
sa soirée dansante, samedi 8 oc-
tobre à 20h à l'Espace Colmont. 
Au menu : kir, jambon au cidre ou 
cuisse de canard confite, fromage, 
dessert, café. La soirée sera animée 
par l'orchestre Starlight.

 Réservations jusqu'au 2 oc-
tobre, 06 14 30 09 96. Tarifs : 18€ 
adulte, 6€ moins de 12 ans.

Le Bocage Cycliste Mayennais 
vous invite à sa soirée festive, 
samedi 1er octobre, à 20h, à 
l'Espace Colmont. Au menu : 
kir, entrée, saucisse ou grillade, 
frites, fromage, dessert et café. 
L'animation musicale est assurée 
par Animation 4 000. 

 Réservation avant le 17/09 au 
06 70 34 06 73. Tarif : 18 euros adultes, 
8 euros pour les moins de 12 ans

C'est LE rendez-
vous des bonnes 
affaires et de la 
fête dans le Nord 
Mayenne ! La 
Foire d'automne 
revient dimanche 
25 septembre, 
toute la journée, 
dans le centre-ville. 

1)- POUR PROFITER D'ARTICLES 
BRADÉS
Pour les amoureux de shopping et 
de petits prix, les commerçants orga-
nisent leur grande braderie. Les bou-
tiques déballent leurs marchandises 
et leurs articles devant leurs portes 
et proposent des promotions. 
Les restaurants aussi sont ouverts 
pour vous régaler.

2) POUR CHINER
Pour ceux qui aiment chiner, qui 
aiment la récup', un grand vide-gre-
niers envahit les rues. 

3) POUR S'AMUSER
Pour les amateurs de sensations 
fortes, de jeux et d'amusement, la 

fête foraine vous attend toute la jour-
née, place du Champ-de-Foire. 

4) POUR LA BONNE CAUSE
La Foire d'automne accueille aussi Les 
Virades de l'Espoir. Cette mobilisation 
permet de récolter des fonds pour lut-
ter contre la mucoviscidose, une mala-
die génétique qui touche les appareils 
respiratoire, digestif et génital.
Pour être solidaire de cette cause, 
vous pouvez achetez des crêpes 
faites maison par les bénévoles du 
Centre Communal d'Action Sociale, 
des gâteaux, tentez votre chance en 
jouant à la tombola et vous amuser 
avec les jeux en bois.

 Dimanche 25 septembre. Inscrip-
tions vide-greniers : boutique Chapi 
Chapo, tél. 09 81 33 74 41.

Après avoir repris l'imprimerie en 
novembre 2020, le gérant Mathieu 
Robin s'est vite posé la question de 
déménager "pour l'accès, afin de 
rendre plus simple nos livraisons et 
avoir enfin un vrai parking pour notre 
clientèle, pour la visibilité, pour le 
confort de travail." Aujourd'hui ça y 
est Presses du Bocage a déménagé ! 
Retrouvez Mathieu et toute son équipe, 
Christine, Fabrice et Mark, dans la 
zone artisanale de La Bourdaiserie, rue 
du Menhir (à côté de La Galetière).
"Toujours dans un souci de vous 
satisfaire et de vous apporter de 
meilleurs services de nouveaux 
horaires sont mis en place. Nous 
vous recevons donc du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h en accès 
libre et de 13h30 à 17h30 sur rendez-
vous uniquement."

 Contact : 02 43 30 31 09,  
pressesdubocage@wanadoo.fr
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ÇA BOUGE EN VILLE

UNE SOIRÉE DU FOOT
LE 8 OCTOBRE

RÉSERVEZ VOTRE 
SOIRÉE FESTIVE DU BCM

"PRESSES DU BOCAGE" 
DÉMÉNAGE

4 BONNES RAISONS D'ALLER À LA FOIRE D'AUTOMNE

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
ENTRE NICHES ET THÉÂTRE
L'Association Conservation du Pa-
trimoine Gorronnais vous invite aux 
Journées du patrimoine, samedi 17 
et dimanche 18 septembre. 
Eugène Neveu, président de l'asso-
ciation, vous contera les secrets et 
les histoires des plus remarquables 
et curieuses niches religieuses de la 
ville. Rendez-vous samedi 17 sep-
tembre, à 10h, devant la mairie, 
pour le départ d'une balade d'envi-
ron 1h30 dans les rues de Gorron.
Dimanche 18 septembre, c'est le 
théâtre et le dôme de la mairie qui 
vous ouvriront leurs portes. Plon-
gez dans l'histoire de la mairie : sa 
conception en forme octogonale 
et de style Art Déco, sa destruction 
lors d'un incendie, son cinéma, son 
théâtre, sa reconstruction, sa réno-
vation, etc. Vous aurez l'occasion 
exceptionnelle et rare de gravir les 
étages de cet édifice pour atteindre 

le dôme, à une douzaine de mètres 
de hauteur, et ainsi contempler 
la vue à 360° sur toute la ville de 
Gorron et ses alentours. Départ des 
visites guidées devant la mairie à 
10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Durée : 
50 minutes. 

 Samedi 17, 10h, et dimanche 18 
septembre 10h, 11h, 14h, 15h et 
16h, devant la mairie. Infos : mairie, 
tél. 02 43 30 10 51.
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Samedi 3 septembre 
après-midi, tous les 
clubs sportifs vous 
invitent à leurs tradi-
tionnelles portes ou-
vertes. Cette année, 
l'événement s'enrichit 
d'une exposition, de 
la remise des "As Gor-
ronnais", de la signa-
ture d'une "Charte du 
sport gorronnais", ou 
encore de la présenta-
tion des mesures écoresponsables 
prises par les associations sportives.
Ces portes ouvertes organisées par 
l'Association Sportive Gorronnaise 
(ASG) sont l'occasion de découvrir 
la vingtaine de clubs qui la com-
pose et de faire son choix parmi 
les 45 disciplines proposées, allant 
du football à la danse classique, 
en passant par le jujitsu, l'escalade 
ou encore la pétanque. Dirigeants, 
membres et licenciés seront là pour 
présenter leurs sports et parfois 
même les faire tester. 

UNE CHARTE ET DES AMBITIONS 
ÉCORESPONSABLES

La nouveauté cette année, c'est la 
signature de la "Charte du sport 
gorronnais". "Ce texte de réfé-
rence, construit depuis plusieurs an-
nées avec les associations, oriente 
ces dernières pour plus de diversité, 
d'inclusivité dans le sport, et contre 
le racisme, les discriminations ou 
encore les violences", présente 
Alain Quinton, président de l'ASG.
Les portes ouvertes verront aussi la 
présentation d'engagements des 
clubs de l'ASG vers des pratiques 
écoresponsables avec "L'ASG se 
met au vert". "Déchets, tri, énergie, 

dématérialisation... les associations 
seront sensibilisées aux écogestes 
afin de rendre la pratique sportive 
plus verte", explique Alain Quinton. 

 Samedi 3 septembre, parking 
de l'Espace Colmont  : portes ou-
vertes des clubs de 14h à 17h30, 
exposition "Sports et Violences" de 
14h à 17h30, topo "Sports et santé" 
à 15h, topo "Sports et troisième 
âge" à 16h, remise des "As Gorron-
nais" à 18h15, Présentation de 
"l’ASG se met au vert" à 18h30, Si-
gnature de la Charte du Sport Gor-
ronnais à 18h40.

SPORTS
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Samedi 25 juin 
se sont tenus 
les champion-
nats régionaux 
i n d i v i d u e l s 
d'athlétisme, à 
Nantes. 
Dans la caté-
gorie U16, le Gorronnais Valen-
tin Aubry, du club du Canom, se 
place 3e aux 1000 m et bat son 
record personnel en 2min et 
45,34 sec pour une moyenne de 
21,8km/h. Jules Caillère termine 
16e en 2min et 59, 98sec.

Le club du 
Canom était 
représenté aux 
championnats 
de France sur 
piste, catégo-
ries cadets et 
juniors, du 15 
au 17 juillet à Mulhouse. 
Timothée Grellier (photo) rem-
porte la 11e place de la finale du 
lancer de disque avec 38,49 m. Au 
lancer de poids, avec 13,06 m, il 
n'accède malheureusement pas 
à la finale. Au lancer de marteau, 
les 43,87 m de Sidonie Prel ne 
sont pas suffisants pour atteindre 
la finale. 

Emma Guesdon s'est classée 56e 
au championnat de France, dis-
puté le 12 août à Saint-Martin-de-
Landelles (Manche). Le résultat 
n'est pas à la hauteur de ses espé-
rances. Emma n'était pas avanta-
gée sur cette 
épreuve ouverte 
aux juniors (17 
et 18 ans dans 
l'année), du fait 
qu'elle est de la 
fin de l'année et 
qu'elle n'a en-
core que 16 ans.

Alain Pavis, du Guidon Gorronnais, 
s'est lancé un défi personnel cet été. 
Il a parcouru 6 568 km, le long des 
frontières terrestres et maritimes 
de l'Hexagone. Il est arrivé le 1er 
août après 71 jours de vélo et après 
avoir perdu 8 kg ! Son vélo, équipé 
de sacoches, pesait 40 kg. Il avait 
préparé son parcours par GPS et n'a 
eu aucune assistance.

1 000 M : VALENTIN
3E RÉGIONAL

LANCERS : LES RÉSULTATS DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE

CYCLISME : EMMA 
GUESDON 56E AUX FRANCE

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES SONT À LA FÊTE !

IL A FAIT SON TOUR DE FRANCE EN 71 JOURS

Les portes ouvertes des clubs sportifs sont aussi l'occasion de
s'essayer à l'une des nombreuses discipline proposées à Gorron.

LE RETOUR DES
"AS GORRONNAIS" !

En marge de ces portes ouvertes, 
l'ASG remettra les prix des "As 
Gorronnais". "Cette récompense 
met à l'honneur des sportifs et des 
bénévoles qui se sont distingués 
la saison dernière par des per-
formances remarquables, ou par 
un engagement associatif exem-
plaire", précise Alain Quinton, pré-
sident de l'ASG. Les "As Gorron-
nais" n'avaient pas pu être décer-
nés ces dernières années en raison 
de la pandémie de Covid 19.
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Le maire, directeur de la publication, décline toute responsabilité quant au contenu de la tribune de 
l’opposition ci-dessous en cas de propos diffamatoires, erronés, ayant un caractère outrageant ou 
injurieux. Il reste à la disposition des lecteurs pour toute interrogation suscitée par la lecture de la tribune.

EXPRESSION LIBRE DE L'OPPOSITION

COMPLÉMENT D’INFORMATION

En juin 2021, le maire déposait 
plainte contre moi au sujet d’une 
affiche arrachée. Le 4 avril 2022, 
nous avons été tous les deux 
convoqués au Tribunal. Le 13 juin, 
le Tribunal de Police m’a déclaré 
non coupable des faits, et le maire 
a été débouté de l’ensemble de 

ses demandes. La justice suit son 
cours lentement mais de son côté, 
Mr Allain devra bientôt répondre 
aux nombreuses plaintes pénales 
déposées à son encontre…

Pascal Martin, Tête de liste - 
0673376175

"Un nouvel horizon pour Gorron"

L’expression libre de l’opposition 
étant limitée en nombre de mots, et 
pour bien déchiffrer et comprendre 
la tribune ci-dessus, Mr le maire, 
avec l’accord de la municipalité, 
souhaite apporter quelques 
précisions :

Concernant l’affiche arrachée : 
c’était mon affiche des élections 
départementales de juin 2021, 
collée sur les panneaux électoraux 
de l’Espace Colmont. Les affiches 
électorales sont protégées par 
l’article 17 de la loi du 29 juillet 
1881. Les dégrader est passible, 
notamment, de 450€ d’amende.

Lors de l’audience du 4 avril 2022, 
Mr Martin a réfuté avoir déchiré 
l’affiche mais, tout simplement, 
avoir ramassé un papier par 
terre ! Que les témoins entendus 
n’étaient pas fiables puisque c’était 
la femme du maire et sa belle-mère 
âgée de 90 ans et ne pouvant donc 
distinguer les faits (merci pour 
elle). Bien évidemment, d’autres 
personnes ont vu Mr Martin 

déchirer l’affiche mais je n’ai pas 
souhaité les embarrasser en les 
associant à la démarche.

Effectivement, le résultat du 13 juin 
est celui noté. En tant que maire, 
j’avais sollicité, pour le principe, un 
montant de 1€ de dommages et 
intérêts au nom de la commune de 
Gorron à l’encontre de Mr Martin 
et l’officier du ministère public 
près le tribunal de police de Laval 
proposait 200€ d’amende.

Quant aux nombreuses plaintes 
pénales déposées à mon encontre, 
sincèrement si c’était le cas, je 
souhaiterais en être au courant et 
en prendre connaissance.

Une fois de plus, Mr Martin se prête 
à des allégations mensongères et 
l’ensemble du conseil municipal est 
lassé par de telles pratiques. Tout 
comme la population gorronnaise, 
il souhaiterait des débats d’idées 
recentrés sur la vie politique 
municipale avec une opposition 
constructive.

Portes ouvertes de la MIJ : Venez 
découvrir les différents services de 
l’association, samedi 3 septembre 
de 10h à 12h.
Chantiers citoyens Argent de 
poche vacances d'automne : les 
chantiers sont ouverts à tous les 
jeunes de 14 à 18 ans (veille des 19 
ans). Inscription semaine 40 (du 3 au 
8 octobre).
Information jeunesse : collégiens, 
lycéens, étudiants... besoin d’infor-
mation sur les thèmes : construire 
son parcours, prendre soin de soi, se 
distraire, partir à l’étranger, se loger, 
se déplacer, s’engager, etc. L’info 
jeunes est ouvert les mardis et jeudis 
de 15h à 18h et le mercredi de 10h 
à 18h. 
Ludothèque : Nous vous invitons à 
jouer sur place. Permanences : mer-
credis de 10h à 18h, 1er samedi du 
mois. Possibilité d'emprunter des 
jeux (3 jeux pour une durée de 5 
semaines). Pour cela il sera deman-
dé une cotisation de 10€ par famille 
(valable de janvier à décembre). 
Convention possible avec les asso-
ciations, structures, établissements 
afin de permettre à vos publics de 
bénéficier des jeux.

MIJ : Avenue Charles-de-Gaulle.
06 72 37 08 35. mij53@orange.fr

www.maisondesinitiatives.sitew.org 
Ouverture : mardi 15h-18h, mercredi 10h-18h,

jeudi 15h-18h, premier samedi du mois 
10h-12h, itinérance lors des vacances.

LES INFOS DE LA MIJ
(MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)

L’exposition "VIKINGS  !", en 
septembre : elle est présentée par 
Le Clan d'Yggdrasil, une association 
de passionnés d’histoire. Ceux-ci 
retracent la vie de ces Hommes du 
Nord au IXe. Vous découvrirez tenues 

et objets qui vous feront voyager dans 
le temps. Mercredi 14 septembre, 
14h30, lecture "Viking" (public familial).

Portage à domicile : vendredi 2 
septembre en matinée.

Bébé lecteurs (ex-Mini contes) pour 
les enfants de 0 à 5 ans : mercredi 
7 septembre, 10h30, sur le thème 
des doudous et tétines. Mercredi 21 
septembre, 10h30, autour du raconte-
tapis "La mare aux aveux".

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque Victor-Hugo : 7, Grande-Rue. 02.43.03.31.70.
mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr  www.netvibes.com/mediathequegorron

Horaires d'ouverture : lundi 16h-18h, mardi 10h-12h/16h30-19h, mercredi 10h-12h/13h30-18h, vendredi 15h-18h, samedi 9h30-12h30.

ASSOCIATIONS / LOISIRS 
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L'AGENDA DE SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre,
• 10h-12h, avenue Charles-de-
Gaulle, portes ouvertes de la Mai-
son des Initiatives Jeunesse.
• 14h-17h30, parking de l'Espace 
Colmont, portes ouvertes des 
clubs sportifs.
• 14h-17h, rue Jacques-Prévert, 
portes ouvertes de l'École de mu-
sique.
Dimanche 4 septembre, 14h, Es-
pace Colmont, thé dansant.
Mardi 13 septembre, 10h, 
mairie, "atelier 5 minutes pour 
convaincre".
Samedi 17 septembre, 10h, mai-
rie, Journées du Patrimoine, les 
niches religieuses.
Dimanche 18 septembre, 10h, 
11h, 14h, 15h et 16h, mairie, Jour-
nées du Patrimoine, visites guidées 
du théâtre et du dôme de la mairie.
Jeudi 22 septembre, 20h, mairie, 
conseil municipal. 
Du mercredi 21 au dimanche 25 
septembre, Meubles Monnier, 42, 
rue de Bretagne, exposition Art Bo.
Dimanche 25 septembre, toute 
la journée, Foire d'automne + Vi-
rades de l'espoir.
Lundi 26 septembre, 16h-19h, 
Espace Colmont, collecte de sang. 

À VENIR...

1/10, 20h, Espace Colmont : Soi-
rée festive du Bocage Cycliste 
Mayennais. 
8/10, 9h, Place du Champ de Foire 
Gorron Rose : randonnées + tour-
noi de badminton
8/10, 20h, Espace Colmont soirée 
dansante du Gorron Football Club

CULTURE/ANIMATIONS

C'est le rendez-vous des amou-
reux de la polka, de la valse, de la 
marche et autres danses de salon. 
Dimanche 4 septembre, dès 14h, 
l'Espace Colmont accueille le thé 
dansant organisé par l'association 
gorronnaise Familles Rurales. L'ac-
cordéoniste et chanteur Jérôme 
Robert animera ce rendez-vous. 

 Réservation au 02 43 08 08 35.

Les professeurs et l’équipe 
administrative de l’École 
de musique du Bocage 
Mayennais ont le plaisir de 
vous accueillir, samedi 3 
septembre, lors des portes 
ouvertes de l'établissement. 
L'occasion de vous présen-
ter toutes les activités en-
seignées : flûte traversière, 
clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, batterie-percus-
sions, piano (enfants à partir du 
CE1, adolescents et adultes) ; éveil 
musical (à partir de 4 ans jusqu’au 
CP inclus) ; formation musicale (à 
partir du CE1) : écoutes d’œuvres, 
lecture de partitions, chant… ; en-
sembles instrumentaux.

Vous pourrez essayer les instru-
ments et procéder aux inscriptions 
(rappel : possibilité de louer un ins-
trument).

 Samedi 3 septembre, de 14h à 
17h, rue Jacques-Prévert. 02 30 05 
10 51, 06 34 54 46 20. École ouverte 
à partir du 29 août, tous les jours, 
de 13h45 à 17h30.

Après une pause 
estivale, Gorron Ci-
néma rouvre sa salle 
obscure vendredi 
9 septembre. Pour 
vous accueillir, une 
nouvelle équipe de 
Gorronnais ciné-
philes est en place 
avec (de gauche à 
droite sur la photo) 
Nathan De Freslon, le nouveau res-
ponsable ; David Carré et Lennert 
Philips, les nouveaux projection-
nistes, ainsi qu'Ingrid Dessein et San-
drine Havard, déjà projectionnistes 
respectivement depuis 2021 et 2020. 

 Retrouvez la programmation sur 
www.gorron-cinema.fr Pour recevoir 
la programmation dans votre boîte 
mails, envoyez un mail à
cinema@gorron.fr 
Contact : 02 43 08 11 67.

LE 4 SEPTEMBRE, 
C'EST THÉ DANSANT !

VENEZ DÉCOUVRIR L'ÉCOLE DE MUSIQUE 

LES ARTISTES D'ART BO EXPOSENT LEURS ŒUVRES

GORRON CINÉMA ROUVRE SES PORTES  
AVEC DE NOUVEAUX VISAGES

Les artistes-membres de l'asso-
ciation Art Bo exposent leurs 
travaux. Rendez-vous du mer-
credi 21 au dimanche 25 sep-
tembre aux Meubles Monnier, 
au 42, rue de Bretagne, pour 
découvrir de nombreuses tech-
niques artistiques telles que la 
peinture, la sculpture, le carton-
nage, le pastel, le quiling, etc. 

 Ouvert mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h, et samedi et 

dimanche de 10h à 18h. Entrée libre 
et gratuite.
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