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L’ÉDITO

En ce mois d'octobre,
Gorron
accueille un nouvel
événement
solidaire : Gorron
Rose. La ville se
met aux couleurs
de la campagne
nationale de sensibilisation Octobre Rose et se mobilise pour
informer autour du cancer du
sein, qui reste le plus fréquent
en France et le plus dévastateur
chez les femmes.
La Ville est partenaire de ce bel
événement, aux côtés de La
Jeanne d'Arc, des commerçants
et d'autres associations, notamment le Badminton Club Gorronnais, qui ont mis leurs forces
en commun pour animer la journée du samedi 8 octobre.
Soyons solidaires de toutes
celles et ceux qui se battent
contre le cancer et prenons part
à la vague rose qui envahira les
rues de Gorron le 8 octobre.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL
Décès

12/08 : Rémi Seillery
03/09 : Yvonne BOSSÉ,
née DENEAU
21/09 : Léa HAMON,
née DAUPHIN

PASSAGE DE LA
BALAYEUSE

La balayeuse de voirie passera
les 28, 29 et 30 octobre dans une
partie des caniveaux de la ville.
Pour que le nettoyage de la voirie soit le plus efficace, vous pouvez rentrer votre véhicule ce jour
là ou bien le stationner de l'autre
côté de la voie au passage de la
balayeuse.
Si la Ville s'engage pour l'entretien des voiries, il faut rappeler
que le premier élément de propreté est le civisme des citoyens.
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DES TROTTOIRS RÉNOVÉS L'ANNÉE PASSÉE
La Ville de Gorron poursuit la réfection et l'entretien des trottoirs
avec, en 2021, près de 14 700
€ de dépenses pour ce poste.
Ces réhabilitations ont concerné
les trottoirs de La Brimandière
(5 114 €), à la suite de travaux
d'enfouissement des réseaux ;
ceux de l'entrée de La Maison.fr
(835,20 €), suite à des travaux sur
le réseau d'eau potable ; ceux
de la place du Champ-de-Foire
(619,08 €) ; la rue Hélène-Boucher avec la suppression d'un
terre-plein central (5 950,80 €).

Plusieurs trottoirs ont été rénovés au cours de
l'année 2021 comme ici à La Brimandière.

À cela s'ajoute les fournitures en
enrobé, graviers, etc. (2 167,87 €).

IL ÉTAIT À L'ORIGINE DU JUMELAGE ALLEMAND
Lothar Krüger, ancien maire de
Schwaikheim était l’un des instigateurs du jumelage entre nos
deux villes. Il s’est éteint le 4 septembre à l’âge de 92 ans.
Dès 1979, Lothar Krüger conduit
la première "délégation officielle
de la commune de Schwaikheim"
lors d'une visite à Gorron. En
1986, il ratifie le partenariat officiel entre les deux communes à
Gorron avec le maire de l'époque,
Maurice Dufour. Un an plus tard,
les célébrations ont eu lieu en
Allemagne. Lothar Krüger a travaillé pendant de nombreuses
années pour le comité de jumelage en tant que trésorier.

Lothar Krüger lors de l'une de ses visites à
Gorron dans le cadre du jumelage.

MAISON-NEUVE : UNE RÉUNION D'INFORMATION
Les propriétaires des habitations
situées dans le lotissement de la
Maison-Neuve sont invités à une
réunion publique d'information

samedi 22 octobre, 10h30 en
mairie, au sujet du transfert du
point de collecte des déchets.

NOUVEAUX HORAIRES POUR LA GENDARMERIE
La brigade de gendarmerie de
Gorron informe de ses nouveaux
horaires d’accueil du public, à

compter du 1er octobre : mercredi
8h – 12h / 14h – 18h et vendredi
8h – 12h.

LES PERMANENCES OUVERTES EN MAIRIE
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
mercredi 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).

ACTUALITÉS

VIOLENCES CONJUGALES : PARLONS-EN
Les violences conjugales et intra familiales seront au cœur d'une soirée
d'informations et d'échanges, mercredi 5 octobre, à 20h, à Gorron
Cinéma.
Alors que la lutte contre les violences faites aux femmes donne lieu
à une mobilisation de plus en plus
forte et que la parole des victimes se
libère peu à peu, les actions de prévention, comme cette soirée, sont
nécessaires.
Au programme de la soirée : insultes, menaces, gifles... Où commencent les violences ? Quelles sont
les conséquences sur les femmes,
sur les enfants ? Comment repérer
les signes de violence ? Proches, témoins, comment intervenir ? Quelles
sont les ressources, les solutions, les
acteurs ?
DE NOMBREUX ACTEURS
PRÉSENTS À LA SOIRÉE

Pour répondre à toutes ces questions et aux questions du public,
plusieurs structures d'aide seront

présentes : la déléguée départementale aux droits des femmes et à
l'égalité ; l'association "Victimes et
prévention pénale 53" ; l'accueil de
jour La Citad'Elle ; le Centre de prise
en charge des auteurs de violences ;
la gendarmerie, ou encore la Maison
de Protection des Familles.
Le public pourra poser des questions
aux intervenants de façon anonyme.
Cette soirée est organisée par la
France Services de Gorron dans le
cadre de la campagne nationale des
portes ouvertes des France Services.
Mercredi 5 octobre, 20h, Gorron
Cinéma. Ouvert à tous. Entrée libre
et gratuite. Infos : 02 43 30 10 58

LES JEUX DE LA PROMENADE, COMME NEUFS
Balançoire, toboggan, cabane... les
jeux de la promenade Saint-Laurent
ont retrouvé un coup de jeune début
septembre. Les services techniques de
la Ville de Gorron les ont rénovés, sécurisés, peints avec des couleurs vives
et ont disposé un tapis de graviers
spécifique pour les aires de jeux.

CHATS ERRANTS : IL EST INTERDIT DE LES NOURRIR
Il est rappelé que le nourrissage des
chats errants sur la voie publique, y
compris les voies privées et cours, est
interdit car il incite aux nuisances : salubrité, déchets et odeurs, gêne du voisinage, attirance des rongeurs, prolifération voire installation de colonies de
chats (cf article 120 du Règlement Sanitaire Départemental). Toute infraction
est sanctionnée par une amende de 3e
classe, soit 450 € maximum comme le
prévoit l’article 131-13 du Code Pénal.
Toutefois, il convient de distinguer les
chats errants des chats domestiques,

nombreux à Gorron et qui circulent
librement, en accord avec les dispositions de l’article L.221-27 du Code
Rural. Il est recommandé de sonder
son voisinage pour savoir si un chat est
bien errant ou de vérifier s'il n'est pas
tatoué ou pucé.
Si vous souhaitez venir en aide
à un chat dans le
besoin qui n'est
pas domestiqué, contactez
la SPA.

LE CHIFFRE DU MOIS

2 592

C'est en euros le montant récolté lors des Virades de l'espoir à
Gorron. L'opération a débuté vendredi 23 septembre avec la vente
de 10 tonnes de journaux. Le fruit
du dépôt de journaux de particuliers et entreprises au local de la
rue de la Gare, depuis décembre
2021. La vente de ces journaux à
l’usine Paprec Ouest 53 à SaintBerthevin a permis de récolter
1796,40 € reversés à l’association
Vaincre la mucoviscidose.
Derrière cette collecte solidaire, il
y a Liliane, Anita, Josiane, MarieJeanne, André et Jean-Louis. Ces
membres de l’Espace de Partage
et d’Initiatives (Epi) du Bocage
ont bénévolement trié, rangé les
journaux et
préparé les
palettes.
900 CRÊPES

Dimanche
25 septembre, à l'occasion de la
Foire d'automne, une
dizaine de
bénévoles se sont relayés pour tenir un stand de crêpes et gâteaux.
Environ 900 crêpes faites maison
ont été vendues, un record. Une
tombola était aussi proposée où
il fallait deviner le poids (9,700 kg)
de deux citrouilles. Alexis Chauvin et M. Rousseau ont gagné et
remporté chacun un baptême de
l'air en hélicoptère. Lors de cette
journée, 796€ ont été récoltés pour
lutter contre la mucoviscidose,
une maladie génétique qui touche
principalement les voies respiratoires et le système digestif.
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ZOOM SUR

GORRON FOOTBALL CLUB : 80 ANS D'HISTOIRE

L'équipe de 1952.

C'était en 1941 à Gorron. Les deux clubs
de football concurrents, La Jeanne
d'Arc et l'Union Sportive Gorronnaise,
fusionnent pour créer le Football Club
Gorronnais (FCG). Les couleurs bleu
et blanc sont adoptées par ce jeune
club présidé par le maire de l'époque,
Lucien Dollé.
Alors en pleine période de guerre
mondiale, le club bénéficie de l'arrivée de "réfugiés" et réalise l'exploit de
battre le Stade-Lavallois.
La guerre terminée, le FCG perd ses
joueurs prestigieux venus d'ailleurs et
subit un déclassement. Puis le club va

OF FR E EXCE PTIO NNELLE
D E F I N DE S AISO N 20 22

Tarif unique
pour tous !

Toutes les formules "accrobranche" à 10€
Swin golf ou dérivés à 3€
Laser game extérieur (8 personnes minimum)
10€ les 2 sessions de 20 minutes
Paintball normal (8 personnes minimum)
10€ par personne les 150 billes !
Paintball familial (8 personnes minimum)
10€ par personne

Offre valable uniquement
du 22 au 29 Octobre 2022
sur présentation de ce flyer.
Réservation obligatoire 02 43 08 52 93
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connaître à nouveau une période faste,
confortée par l'arrivée de nouvelles
recrues notamment C. Marolleau qui
deviendra entraîneur et J. Bertrand.
Le Président de l’époque, Maître Jean
Garnier, va aussi marquer le club pendant de nombreuses années.
Jusqu'en 1949, date de réalisation du
stade Lucien-Dollé (construit par des
prisonniers Allemands), les matchs ont
lieu dans un champ, "au Rocher", avec
des équipements rudimentaires. Le club
va alors connaître une période glorieuse
Un club de supporters est créé en 1950.
Dès 1951, le FCG montera en Promotion et l’année suivante en Division
Régionale d’Honneur. Une buvette
et des vestiaires sont construits en
1953. Dans les années 1980, un
nouveau complexe sportif est envisagé. Il sera réalisé sur cinq années,
dans le prolongement de l’ancien,
et dote la commune d’installations
sportives exceptionnelles comme
un terrain d’honneur avec tribune
et vestiaires et prendra le nom de
stade Maurice Phelippot, ancien
entraîneur du club.
LA SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Pour fêter ses 80 ans, le Gorron
Football club vous invite à sa
soirée repas-dansant, animé
par l'orchestre Starlight, samedi
8 octobre, 20h, à l'Espace
Colmont. Une surprise sportive
et spectaculaire attend les
convives de cette soirée...

UN NOUVEAU NOM POUR
LES ÉCOLES PRIVÉES

L'idée de regrouper sous un même
nom les écoles maternelle et élémentaire Saint-Michel avec le collège Sacré-Cœur date de plusieurs
années : "Nous n'avons que la rue
à traverser, nous travaillons déjà
ensemble, nous avons du personnel commun, nos associations respectives de parents d'élèves (Apel)
et de gestion (Ogec) ont déjà fusionné, c'était donc une évidence
de partager le même nom", explique Marlène Madiot, chef d'établissement du collège.
Le conseil d'établissement a donc
proposé deux noms "incarnant la
jeunesse et qu'on ne retrouve pas
en Mayenne" : Saint Dominique
Savio et Sainte Catherine d’Alexandrie. C'est cette dernière qui a été
choisie après un vote des élèves,
des parents et du personnel, fin
mai. "Sainte Catherine d'Alexandrie est la sainte patronne des
jeunes filles et des étudiants. Elle
aurait converti des philosophes."
L'ensemble scolaire Sainte-Catherine-d'Alexandrie sera inauguré en
novembre.

Les élèves des écoles et du collège ont voté
pour le nom de leur établissement.

INSCRIVEZ-VOUS AUX
REPAS DES AÎNÉS
Le Centre communal d'action sociale invite tous les aînés de Gorron
à partager un déjeuner et un
après-midi festif, musical et animé
dimanche 6 novembre à l'Espace
Colmont dès 12h. Tous les Gorronnais âgés, en 2022, de 75 ans et
plus sont conviés. Des invitations
nominatives ont été envoyées.
Cependant, si vous êtes concernés
et que vous n’en avez pas reçue,
n’hésitez pas à le faire savoir en
mairie avant le 20 octobre.
Renseignements : Emilie Caron
au 02 43 30 10 58.

ÇA BOUGE EN VILLE

GORRON ROSE : MARCHONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER !
Une vague rose
va déferler dans
les rues de
Gorron samedi
8 octobre. La
première édition de "Gorron
Rose" attend de
nombreux participants à ses
randonnées et
à son tournoi de
badminton dans
le but de sensibiliser le grand
public au dépistage du cancer
du sein et à récolter des fonds
pour la recherche.

PROGRAMME

Christine Fournier, adjointe au maire en charge des animations ; Jessica
Doudard marraine de l'événement ; Robert Ravé président de La Jeanne
d'Arc ; Lucien Fourmond et Mélanie Lambrouin membre du Cap Gorronnais.

L'événement est à l'initiative de
l'association La Jeanne d'Arc : "Nos
membres sont sensibles à la lutte
contre le cancer, nous sommes touchés de près ou de loin par cette
maladie. Ça nous tenait à cœur de
faire une action pour cette cause",
explique Robert Ravé, son président. La Jeanne d'Arc, regroupant
des randonneurs passionnés, a tout
naturellement souhaité proposer
une manifestation autour de la randonnée.
JESSICA MARRAINE DE GORRON ROSE

Pour incarner au mieux cet événement, La Jeanne d'Arc a proposé à
Jessica Doudard d'en être la marraine : "Ça me touche beaucoup,
témoigne la Gorronnaise de 40 ans.
Après avoir combattu un cancer du
sein en 2020 et après avoir participé

à des manifestations de soutien à
cette cause, c'était un souhait que
Gorron se mobilise. Quand on est
atteint par le cancer, ce genre d'événement donne la chair de poule et
fait du bien. Il faut sensibiliser toutes
les femmes, même les jeunes, parce
que ça n'arrive pas qu'aux autres."

«
On connaît tous des femmes
qui sont en train de se battre
contre un cancer. Cet événement, c'est pour leur montrer
qu'on pense à elles.

»

Jessica Doudard

CODE VESTIMENTAIRE
Les participants à l'événement
Gorron Rose, sont invités à
venir vêtus de rose, ou avec une
touche de rose.

DE GROS CADEAUX À GAGNER À LA JOURNÉE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ !
Le samedi 8 octobre sera aussi la
Journée Nationale du Commerce
de Proximité et du Centre-ville.
L’objectif ? Sensibiliser les habitants à la nécessité impérieuse
de privilégier les achats de proximité, l’économie locale, les circuits courts… Les commerçants
participants vous attendent dans
leurs boutiques et vous réservent
quelques cadeaux sensationnels
et spectaculaires : 5 baptêmes de
l'air en hélicoptère, 6 places pour

le concert de Michael Jones le 10
décembre à Gorron et 4 places
pour un atelier floral proposé par
le fleuriste Amaryllis de Gorron.

Randonnées : 1re partie boucle de
4 km vers l'extérieur Gorron : rdv
9h place du Champ-de-Foire pour
échauffement collectif et musical
offert par Gorron Danse, puis départ. 2e partie boucle de 4 km dans
le centre-ville : rdv 10h30 place du
Champ-de-Foire, échauffement collectif et musical, puis départ.
Randonnées accessibles à tous,
aux personnes à mobilité réduite,
aux coureurs à pied. Possibilité de
faire l'une ou les deux randonnées.
Galette saucisse et boisson offertes
à chaque inscrit sur présentation du
billet d'inscription.
Inscriptions randonnées (obligatoire à partir de 12 ans) en ligne sur
www.helloasso.com ou en scannant ce QR Code, par tél.
06 08 99 12 33. (Inscription
sur place possible dès 8h.
Pour une meilleure organisation, merci de privilégier les
inscriptions en amont).
Tarif randonnées : 5€ entièrement
reversés à la Ligue contre le cancer.
Tournoi de badminton : le Badminton Club Gorronnais vous donne
rendez-vous à 13h30 à la salle omnisports pour s'amuser et s'affronter, par
équipe de deux. Le tournoi est accessible à tous dès 13 ans. L'inscription
se fait sur place au tarif de 5€. Une galette saucisse offerte à chaque inscrit.
Stands infos prévention : seront
présents, place du Champ-de-Foire
le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
des Pays-de-la-Loire (CRCDC) avec
buste de palpation mammaire, une
sage-femme de Gorron et "Les Petites Mains", association qui tricote
des prothèses mammaires.
Animation tatouage : le tatoueur de
Gorron, Ms Keen Ink, proposera des
tatouages éphémères de 9h à 13h,
place du Champ-de-Foire. Tarifs : 5 à
10€ dont une partie reversée pour la
lutte contre le cancer. Un "ticket d'or"
d'une valeur de 150€, bon pour un
tatouage, sera caché dans Gorron.
Surprises : il y en aura lors de cette
journée Gorron Rose, avec un gros
cadeau à gagner, des animations, etc.
Gorron Infos - Octobre 2022
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ASSOCIATIONS

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L'AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS
Guillaume Duedal est le
nouveau président de l'Amicale
des
sapeurs-pompiers
de
Gorron. Il remplace ainsi Ludovic
Duval. "C'est un atout d'avoir
une amicale dans une caserne.
L'association a pour but d'aider
les pompiers en cas de besoin,
de les fédérer, d'organiser des
moments conviviaux entre
pompiers et de créer du lien
avec la population", déclare le
nouveau président.

L'Amicale des pompiers a reçu ses homologues de la
caserne de Schwaikheim, lors d'un week-end animé et
festif, en mai, dans le cadre du jumelage allemand.

L'Amicale organise ainsi un séjour,
un arbre de Noël et un méchoui
pour les pompiers volontaires et
leur famille. Elle participe également aux manifestations qui rythment la vie locale, comme la Foire
fleurie, les Marchés animés de l'été,
les commémorations, le jumelage
allemand, etc. "Avant la distribution
des calendriers en fin d'année, notre
prochain rendez-vous sera le traditionnel repas des tripes qui se tiendra dimanche 23 octobre", annonce
Guillaume Duedal.
Le bureau de l'Amicale se compose
de :

Guillaume Duedal, président,
Ludovic Arcanger, vice-président,
Rémi Boittin, trésorier,
Pascale Loewenguth, trésorière
adjointe,
Léna Leroyer, secrétaire,
Anthony Morice, secrétaire adjoint,
Frédéric Leroyer, Ludovic Duval et
Clémence Garnier, membres.

Guillaume Duedal
est le nouveau
président de
l'Amicale des
sapeurs-pompiers
de Gorron.

UNE ASSOCIATION DE
DÉFENSE DES CITOYENS
L'Association des Citoyens Gorronnais a vu le jour en cette rentrée. L'idée est partie d'un constat :
"Lorsque vous avez un problème
avec une administration, vous
vous sentez souvent seul, démuni,
vous vous retrouvez face à un mur
administratif", remarque Frédéric Rivière, président de l'association. "L'objectif est de fédérer des
personnes autour d'un problème
commun et de défendre les intérêts de la population, mais aussi
du patrimoine naturel et bâti."
L'association est ouverte à tous
les Gorronnais. "Vous avez un
problème avec l'eau, l'électricité, avec le Département, la mairie, etc., vous n'êtes pas le seul
et nous sommes là pour vous
aiguiller voire entreprendre des
démarches", souligne Arielle Saudain, secrétaire de l'association.
Association des citoyens
gorronnais, tél. 07 67 35 96 46,
acg.53120@gmail.com
Adhésion : 10 €.

LE BAL D'AL VA VOUS FAIRE DANSER TOUTE LA NUIT !
L'association Les Amis d'AL Foncent
transforme l'Espace Colmont en boîte
de nuit, lundi 31 octobre à partir de
23h. C'est férié le lendemain donc la
fête durera jusqu'au bout de la nuit
avec un DJ set et les meilleurs tubes
du moment.
Tarifs : 6€ en prévente (helloasso.
com ou QR Code), 7€ sur place. Interdit aux moins de 16 ans. Entrée sur

Frédéric Rivière et Arielle Saudain

présention d'une pièce
d'identité.

L'association Art Bo organise un
stage sculpture le 19 novembre dans
ses locaux de Lesbois avec Anne
Corre (céramiste). Le stage est ouvert à tous.

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Gorron vous attend nombreux à son traditionnel déjeuner
aux tripes, ou grillades - frites, et
dessert. Rendez-vous dimanche
23 octobre, de 8h à 15h à l'Espace Colmont. Réservations auprès des pompiers de Gorron.
Une tombola est organisée.

Tarifs : 50€, sur inscription avant
le 31 octobre auprès d'Alain Martin, tél. 06 88 48 40 53.

Tarifs : 14€ adultes, 7€ enfants
moins de 12 ans. Sur place ou à
emporter.

ART BO PROPOSE UN STAGE DE SCULPTURE
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LE REPAS TRIPES DES
POMPIERS DE RETOUR
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LOISIRS

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

Nouveaux horaires d'ouverture :
lundi 16h-18h, mardi 16h-18h30,
mercredi 10h-12h/14h-18h, vendredi
15h-18h, samedi 10h-12h30.
Les prêts : le prêt de documents
papier (livres, bd, revues) est "illimité".
La durée de prêt est de 4 semaines.
Bébés lecteurs (ex-Mini contes) :
pour les 0-5 ans, un temps de lecture
animé, sous forme d'histoires (parfois
mises en scène), de comptines et
de chansons. Mercredi 5 octobre,
10h30 "Sur le chantier". Mercredi
19 octobre, 10h30 "Un peu perdu"
(raconte-tapis).
Exposition "Les Petits Européens" :
du 1er octobre au 30 novembre,
cette exposition, prêtée par la
Maison de l’Europe, fera voyager
ses visiteurs à travers les 27 pays de
l’Union Européenne. Elle présentera
chaque pays avec sa géographie,
son patrimoine, ses traditions et ses

modes de vie. Durant cette période,
la médiathèque propose deux
animations gratuites, organisées par
la Maison de l’Europe :
Mercredi 26 octobre, à 11h : Rallye
autour de l’Europe, à partir de 8 ans,
sur réservations.
Mardi 8 novembre, à 20h : Soirée
Quizz Europe, tout-public, lots à
gagner. Une découverte ludique de
l’Union Européenne, de ses pays de
ses trésors…

Club lecture jeunes : mardi 11
octobre, de 17h à 18h. Pour les jeunes
de 7 à 11 ans, un moment de partage
autour des livres et des nouveautés.
Cinq rencontres sur l’année scolaire
(une fois tous les deux mois).
Inscriptions à la médiathèque.

Ludo anim’ : une visite de la ludothèque
mardi 25 octobre, de 15h à 16h et de
16h à 17h, sur réservations, les moins
de 8 ans doivent être accompagnés.
En partenariat avec la Ludothèque de
Gorron, l’équipe de la médiathèque
propose un moment privilégié entre
joueurs de toutes les générations.
Venez-vous
affronter,
collaborer,
découvrir !
Portage à domicile : vendredi
7 octobre après-midi. Pour les
Gorronnais, qui ont envie de lecture
et qui ne peuvent pas se déplacer à
la médiathèque. Inscription gratuite à
ce service, contacter 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 16h-18h30, mercredi 10h-12h/14h-18h, vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h30.

LES INFOS DE LA MIJ (MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)

Bourse aux jouets, jeux, articles
de puériculture, livres, équipements sportifs et de loisirs : ouverte à tous. Dépôt des articles mercredis 19 et 26 octobre 10h à 12h et
16h à 18h, lundi 24 octobre 10h à
12h, mardi 25 et jeudi 27 octobre
14h à 17h. Prendre rendez-vous au

06.72.37.08.35.
Vente samedi 29 octobre de 13h à
16h, salle omnisport. Entrée libre et
gratuite. C’est le moment de faire le
plein de cadeaux !
Envie d’être bénévole, faites-vous
connaître !
Partir à l'étranger : lundi 24 octobre de 16h à 17h30 à la MIJ.
Ouvert à tous. Au programme : travailler, devenir volontaire, étudier,
préparer un projet, etc. Gratuit sur
inscription.
Stage baby sitting : jeudi 3 et vendredi 4 novembre de 9h à 17h à
l’école de musique. Au programme :

apports sur les besoins de l’enfant, législation, se faire connaître,
connaître des activités, etc. Gratuit.
Places limitées. Inscription jusqu’au
12 octobre.
Atelier CV : vendredi 4 novembre
de 10h à 11h30 à la MIJ. Gratuit sur
inscription.
Chantiers citoyens Argent de
poche vacances d'automne : inscription semaine 40 (du 3 au 8 octobre).
Ludothèque : Ouverte mercredis
de 10h à 18h, 1er samedi du mois.
Possibilité d'emprunter 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.

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
Le seul édifice de Gorron classé
monument historique, c’est le
Menhir de la Roche. Il est pourtant
méconnu de la population et
négligé par la municipalité lors des

journées du patrimoine. Le site n’est
ni signalé, ni entretenu. Pire, son
environnement est même dégradé
par la coupe sauvage d’arbres
centenaires et par des bâtiments

en construction dans son périmètre
protégé. 30 ans de mandat
menacent 4 000 ans d’existence !
Pascal Martin, Tête de liste
"Un nouvel horizon pour Gorron".
Gorron Infos - Octobre 2022
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LE SYNOPSIS DU FILM

Kharis et Brindelune, deux demisœurs ennemies, membres de la
même agence de détectives, se
lancent, à bord d’un antique sidecar, dans un road-movie à travers

Lors du tournage du film à Gorron, à l'été 2019.

la Mayenne. L’une vient d’être virée
du RAID suite à une bavure, l’autre,
gaffeuse invétérée, semble dotée
de supers pouvoirs mal contrôlés.
Au cours de cette odyssée frisant
souvent le burlesque, Kharis et Brindelune vont croiser Lionel et Arthur,
deux amateurs de Solex absorbés
dans une improbable quête digne
des Chevaliers de la Table Ronde
ainsi que Pauline, une extravagante
jeune femme autour de laquelle
plane une indicible menace...

À Gorron Cinéma vendredi 21
octobre à 20h30, samedi 22 octobre à 20h30, samedi 29 octobre
à 20h30 et dimanche 30 octobre à
16h.
Regardez la bande-annonce en scannant ce
QR Code.

"CRIN BLANC" : CINÉ-CONCERT FAMILIAL SUR LA LIBERTÉ

© François Crampon

L’histoire d’un cheval sauvage,
chef de son troupeau, dans les marais de la Camargue. Libre et fougueux, Crin Blanc se fait capturer,
mais réussit à s’échapper sous les
yeux de Folco, jeune pêcheur. Ce
garçon au caractère impétueux serait-il le seul à même de l’apprivoiser ? Une profonde amitié va naître
entre ces
d e u x
ê t r e s
épris de
liberté.
Palme
d’Or du
courtmétrage
en 1953,
« C r i n
8
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Blanc» devient vite un classique
des films pour enfants.
Le duo de musiciens, Camille
Saglio au chant, à la guitare, et
sampler, et Matthieu Dufrene à
l’accordéon et aux percussions,
accompagnent la quête de Crin
Blanc et Folco vers la liberté. La
scénographie du spectacle, mêlant mapping vidéo, décors, lumières, et musique originale jouée
en direct, nous transporte dans les
marais camarguais.
Mercredi 2 novembre, Espace
Colmont, 15h. A partir de 5 ans.
Dans le cadre de la Saison Culturelle du Bocage Mayennais. Tarif :
5€. Réservations : communauté de
communes du Bocage Mayennais,
tél. 02 43 08 47 47.

Du 1er octobre au 30 novembre,
médiathèque, exposition "Les
Petits Européens".
Samedi 1er, passage du rallye
moto des sapeurs-pompiers
d'Ernée.
Samedi 1er, 20h, Espace Colmont, soirée festive du Bocage
Cycliste Mayennais.
Mercredi 5, 10h30, médiathèque, Bébés lecteurs.
Mercredi 5, 20h, Gorron Cinéma, soirée-débat « Violences
conjugales et intra familiales ».
Samedi 8, dès 9h, place du
Champ-de-Foire, Gorron Rose.
Samedi 8, 20h, Espace Colmont,
repas dansant 80 ans du Gorron
Football Club.
Mercredi 19, 10h30, médiathèque, Bébés lecteurs.
Vendredi 21, 20h, Espace
Colmont, salle Boléro, assemblée
générale Familles Rurales.
Samedi 22, 10h30 mairie,
réunion d'information point de
tri lotissement de la MaisonNeuve.
Dimanche 23, 8h-15h, Espace
Colmont, déjeuner tripes des
pompiers.
Mardi 25, de 15h à 16h et de 16h
à 17h, médiathèque, Ludo'Anim
(ludothèque).
Mercredi 26, 11h, médiathèque,
Rallye autour de l’Europe.
Samedi 29, 13h à 16h, salle
omnisports, bourse aux jouets,
jeux, articles puéricultures, livres,
équipements sportifs et de loisirs.
Lundi 31, 19h, Espace Colmont,
assemblée générale Les Amis
d'AL Foncent. Ouvert à tous.
Lundi 31, 23h, Espace Colmont,
soirée DJ "Bal d'AL".
À VENIR...
2/11, 15h, Espace Colmont, Ciné-concert « Crin Blanc ».
3/11, 20h, mairie, conseil municipal.
6/11, 12h, Espace Colmont, Repas des Aînés.

• Imprimé sur papier FSC - sources mixtes

Un film 100%
mayennais est
à l'affiche de
Gorron Cinéma : "Solex
dans les prés".
Cette comédie décalée
est un roadmovie prétexte à une mise en
valeur du patrimoine mayennais.
Après le succès de « Va y avoir du
soui », le réalisateur Dominique Rocher présente son nouveau projet
"Solex dans les prés".
Dominique Rocher était venu en novembre 2017 faire un casting à Gorron.
Des scènes avaient été tournées pendant deux jours, en juillet 2019.
Parmi l'équipe d'acteurs 100% amateurs et bénévoles figurent des Gorronnais comme Laura Boutilly, qui
tient un rôle secondaire, ou encore
Joseph Poirier, figurant.

L'AGENDA D'OCTOBRE
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CINÉMA : TOURNÉ À GORRON, "SOLEX DANS
LES PRÉS" EST À L'AFFICHE

