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L’ÉDITO

Novembre à Gorron 
est le mois où la 
ville se pare de ses 
habits de fêtes et où 
les animations de 

Noël émerveillent petits et grands. 
Cette année, la magie de Noël sera 
au rendez-vous.
Le conseil municipal a décidé de 
maintenir les illuminations, du 25 
novembre au 6 janvier. Les guir-
landes et décors lumineux de Noël à 
Gorron consomment peu d'énergie, 
car ils sont constitués de LED. Pour 
les années passées, on observe un 
surcoût de 6€ en moyenne par jour 
d'illumination.
Néanmoins, pour compenser la 
hausse inévitable des dépenses 
d'énergie, il a été décidé de réduire 
la durée journalière des illumina-
tions. Celles-ci seront automatique-
ment allumées dès la tombée de la 
nuit et elles seront éteintes à 21h30 
au lieu de 23h auparavant. Un petit 
effort qui ne privera pas les habitants 
de la féerie des fêtes.

Jean-Marc Allain
Maire de Gorron

Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

LES PERMANENCES OUVERTES EN MAIRIE

TRAVAUX, DÉMÉNAGEMENT... ATTENTION AUX  
DEMANDES DE PERMIS DE STATIONNEMENT

ELLE OBTIENT LA NATURALISATION FRANÇAISE

N a i s s a n c e 
18/09 : Tylio COMMÈRE BEAUDOIN

D é c è s 
18/09 : Simone AUBERT,
 née TUMOINE  
14/10 : Denise LEPAUVRE
 née PIEAU 
15/10 : Jeanne HERSAN,
 née BOUDIER

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 Ser-
vices 02 43 30 10 58 (Mission locale : 
02 43 04 18 99).

Si vous devez poser un échafau-
dage sur le trottoir, installer une 
benne à gravats, déposer des ma-
tériaux nécessaires à un chantier, 
stationner un engin de travaux ou 
un camion de déménagement en 
bordure de voie, alors il vous faut 
un permis de stationnement. Pour 
obtenir cette autorisation d'occu-
pation temporaire du domaine pu-

blic, la demande se fait auprès du 
service urbanisme de la mairie, au 
minimum 15 jours avant le début 
des travaux. Cette demande, écrite, 
doit contenir la date du début et 
la durée des travaux, l'adresse où 
se fera l'occupation du domaine 
public, l'objet de cette occupation, 
le nom, prénom et numéro de télé-
phone du demandeur.

La Gorronnaise Joséphine Aboui, 
épouse Recton, a été reçue par Xa-
vier Lefort, préfet de la Mayenne, 
le 11 octobre. Lors d'une cérémo-
nie solennelle et en présence de 
M. le Maire, Jean-Marc Allain, elle 
a obtenu son décret de naturali-
sation officialisant son accès à la 
nationalité française. 

Jeudi 13 octobre, c'était la ré-
ception d'un nouveau tracteur 
tondeuse pour les services tech-
niques de la Ville de Gorron. 
"Un équipement qui permet de 
gagner en confort d'utilisation, 
en puissance, et de réduire 
l'empreinte écologique en limi-
tant les gaz d'échappement 
et la consommation de carbu-
rant", explique Anthony Lochin, 
commercial pour les profession-
nels à l'entreprise Poirier-Le-
templier qui a vendu ce tracteur. 
"Entre les terrains de sport, les 
zones enherbées des lotissements, 
des abords des bâtiments commu-
naux et intercommunaux, nous avons 
une quinzaine d'hectares à tondre", 
précise Régis Chevalier responsable 
du service environnement aux ser-

vices techniques. 
Ce tracteur offre la possibilité d'y 
adapter un broyeur pour l'entretien 
des chemins pédestres. 
L'ancien tracteur servira pour l'entre-
tien du swin golf. 

La balayeuse passera les 29 et 
30 novembre dans tous les cani-
veaux de la ville. Pour que le net-
toyage de la voirie soit le plus ef-
ficace, vous pouvez rentrer votre 
véhicule ce jour là ou bien le sta-
tionner de l'autre côté de la voie 
au passage de la balayeuse.

PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE

UN NOUVEAU TRACTEUR POUR LA VILLE

Mathis Heurtaux, Guillaume Duedal, Sully Sertin et Régis Chevalier, 
agents du service environnement des services techniques de

Gorron, avec Anthony Lochin, commercial, et Thomas Pourreau, 
responsable du magasin Poirier-Letemplier de Gorron.
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ACTUALITÉS

Les 25, 26 et 27 novembre, 
trois journées animées vous sont 
proposées pour patienter jusqu'à 
Noël. 
Vendredi 25, c'est la mise en 
lumières de la ville au profit du 
Téléthon. Dès 18h, place de 
la Mairie, le coup d'envoi des 
illuminations sera donné, suivi 
d'un concert de l'orchestre de 
variétés Dinamik Orchestre, 
offert au public. Les désormais 
traditionnelles tartines de rillettes 
chaudes, les gâteaux, le vin chaud 
et le chocolat chaud réchaufferont 
petits et grands. 

Les enfants, invités à venir avec 
un dessin sur le thème des lutins, 
seront pris en photo gratuitement 
avec le Père Noël. 
Cette soirée est organisée par 
L'Association Gorronnaise des 
Animations Festives et Culturelles.

UNE CHASSE AUX TRÉSORS
Samedi 26 : l'association 
des Commerçants Artisans et 
Partenaires (Cap) Gorronnais 
vous invite à une grande chasse 
aux trésors. Toute la journée, 
rendez-vous dans les commerces 
participants pour résoudre des 
énigmes et trouver des cadeaux 
tout en s'amusant !

Dimanche 27 : le Cap vous invite 
à son Marché de Noël. L'endroit 
idéal pour trouver des idées de 
cadeaux et préparer son menu 
de fêtes avec de nombreux 
exposants présents rue Magenta, 
de 9h à 18h. 
Le Père Noël fera un tour 
au marché après son arrivée 
spectaculaire en hélicoptère, à 

14h au stade Maurice-Phelippot. 
Ne manquez pas son atterrissage ! 

UNE COURSE DE PÈRES NOËL
À 14h30, une course de Pères 
Noël partira de la caserne des 
pompiers pour arriver à la Mai-
rie après 1km de parcours. Les 
Mères Noël, les lutins, les chiens 
ou encore les poussettes de Noël 
seront les bienvenus dans cette 
épreuve déguisée, festive et 
pas du tout sérieuse. Le meilleur 
déguisement sera récompensé. 
Ouvert à tous, gratuit, sans ins-
cription.
Parmi les autres animations : 
grimage pour enfants, balades 
en calèche, stand photo avec le 
Père Noël, commerces ouverts. 

 Si vous souhaitez avoir un stand 
lors du Marché de Noël, contactez 
le Bar de la Mairie, au 02 43 08 04 59, 
avant le 14 novembre.

ANIMATIONS : C'EST BIENTÔT NOËL À GORRON !

Vous êtes disponible du 19 janvier 
au 25 février 2023 ? Vous recher-
chez une activité ponctuelle ? La 
Ville de Gorron recherche des 
agents recenseurs qui feront du 
porte-à-porte pour savoir com-
bien de personnes vivent dans la 
commune et pour connaître les 
caractéristiques de la population : 
âge, profession, conditions de lo-
gement... 
Votre profil : majeur, permis B et vé-
hicule, bonne qualité relationnelle, 
autonome, organisé, maîtrise des 
outils informatiques et de télépho-
nie. L'activité est rémunérée. 
Adressez votre candidature à la 
mairie de Gorron.
Contact : 02 43 30 10 50
ville.gorron@gorron.fr

GORRON RECHERCHE DES 
AGENTS RECENSEURS

C'est en euros le montant récol-
té lors de l'événement "Gorron 
Rose", samedi 8 octobre. L'opé-
ration de sensibilisation au dé-
pistage du cancer du sein propo-
sait une matinée de randonnées 
et d'animations et un après-midi 
badminton. Cette première édi-
tion a été une grande réussite 
puisque 700 participants ont 
répondu présent. La somme ré-
coltée a été reversée à la Ligue 
contre le cancer, au Centre Ré-
gional de Coordination des Dé-
pistages des Cancers et à l'asso-
ciation Petites Mains qui tricote 
des prothèses mammaires. 

4 500
LE CHIFFRE DU MOIS

Dinamik Orchestre

SEMAINES COMMERCIALES 
Du 27 novembre au 25 dé-
cembre, lors des Semaines 
commerciales, les boutiques 
gorronnaises vous font gagner 
un vélo électrique, une trot-
tinette électrique, des bons 
d'achat carburant, des bons 
cadeaux restaurants, des bil-
lets de spectacles, des places 
pour un cours d'art floral et de 
nombreux autres cadeaux. 
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Spécialiste de la vente 
et réparation de ma-
tériel de motoculture 
et d'espaces verts, 
l'entreprise Poirier-
Letemplier a démé-
nagé début octobre, 
dans la zone d'acti-
vités des Sapinettes, 
route de Fougères 
(ancien Lidl). 
Au 28 rue de Nor-
mandie depuis 1979, 
la société se sentait à 
l'étroit : "Notre acti-
vité s'est développée. Nous utilisons 
des machines de plus en plus impo-
santes, le matériel prend de la place 
et nous souhaitons faire évoluer 
la partie quad et deux roues ainsi 
que le petit matériel agricole. Pour 
toutes ces évolutions, il nous fallait 
plus de place", explique Bruno Ber-
tron, gérant de l'entreprise. Le nou-
veau local de 1 200 m² offre trois fois 
plus d'espace que l'ancien. Il est aus-
si "plus visible et permet une meil-
leure accessibilité et une facilité de 
stationnement pour les particuliers 
et les professionnels".  
Depuis février, Poirier-Letemplier a 
également un nouveau responsable 
de magasin : Thomas Pourreau, au-
paravant responsable de l'atelier. 

 Contacts : 02 43 08 63 85. Site in-
ternet : www.poirier-verts-loisirs.com/ 
Ouvert du mardi au vendredi 8h30 - 
12h15 / 14h - 18h30, le samedi 8h30 
- 12h30 / 14h - 18h. 

L'ENTREPRISE POIRIER-LETEMPLIER DÉMÉNAGE

L'équipe de Poirier-Letemplier au complet avec : Bruno Bertron, 
gérant ; Corentin Ollivier, technicien quad, deux-roues et robots ; 

Thomas Pourreau, responsable du magasin ; Anita Beaudet, 
comptable et responsable administrative ; Céline Bertron, 

responsable administrative et financière ; Enzo Lautour, apprenti 
mécanicien et Pascal Mary, technicien motoculture. 

ZOOM SUR
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Des travaux de déploiement de 
la fibre optique sont à prévoir en 
novembre sur la route départe-
mentale n° 118 (route de Lesbois). 
Pour la sécurité des travaux, du 7 
au 28 novembre la circulation des 
véhicules de toute nature sera ré-
glementée par alternat par feux 
à décompte ou alternat manuel.

Un ralentisseur a été installé dans 
le bas de la rue Victor-Foucault. Il 
permet de ralentir les véhicules afin 
d'améliorer 
la sécurité 
de ce croi-
sement sur 
la rue de 
Normandie.

CIRCULATION MODIFIÉE 
VERS LESBOIS

UN RALENTISSEUR 
INSTALLÉ RUE FOUCAULT

POIRIER-LETEMPLIER,  
80 ANS D'HISTOIRE :

1943 : Louis et Blanche Poirier créent 
leur entreprise de mécanique cycles, 
motocycles et motoculture à Carelles.
1963 : le garage se développe et s'ins-
talle à Gorron, au 10, rue Magenta.
1976 : la société est reprise par Jean-
Louis et Joseph Poirier, les enfants de 
Louis et Blanche Poirier, et par Jean-
Pierre Letemplier, leur beau-frère. La 
SARL Poirier-Letemplier est créée. 
1979 : déménagement au 28, rue de 
Normandie à Gorron. 
1994 : un deuxième point de vente 
Poirier-Letemplier ouvre à Mayenne. 
2012 : à la retraite de Jean-Louis Poirier, 
suivie de celle de Joseph  Poirier, l'entre-
prise est rachetée par Bruno Bertron qui 
possède les magasins de motoculture 
Breillon-Bertron à Saint-Berthevin et à Azé.
2022 : le magasin de Gorron démé-
nage route de Fougères, zone d'acti-
vités des Sapinettes.

Envoyer des courriels, naviguer sur 
internet, remplir ses démarches 
administratives en ligne... Autant 
de pratiques qui peuvent présenter 
des difficultés. Pour accompagner 
les habitants dans leurs usages de 
l'outil informatique, Élodie Chan-
cerel a été recrutée par "France 
Services" au poste de conseillère 
numérique. 
Après une formation obligatoire de 
novembre à mars, Élodie propo-
sera et animera des ateliers gratuits 
d'initiation et de perfectionnement 
au numérique, à Gorron et à Saint-
Ellier-du-Maine. En attendant, elle 
reste joignable pour recueillir les 

besoins des habitants en termes 
d'usages du numérique. Un ques-
tionnaire est à disposition en mairie.

 Contact : elodie.chancerel@gorron.fr
France Services Gorron : 02 43 30 10 58.

NUMÉRIQUE : UNE CONSEILLÈRE VOUS ACCOMPAGNE

Et si vous profitiez 
de l’automne pour 
vous mettre au 
compostage ? Vous 
souhaitez tenter 
l’aventure ? La Com-
munauté de Com-
munes du Bocage 
Mayennais met à disposition un 
composteur et un bio-seau gra-
tuitement après 1h de formation. 
Il reste des places samedi 19 
novembre à Gorron.

 Infos et inscription : 
02 43 08 12 71,  
www.bocage-mayennais.fr

Du 1er novembre au 31 janvier, la 
déchèterie est ouverte les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h à 
17h30 et les samedis, de 10h à 
12h et de 14h à 17h30.

 Toutes les infos sur la déchète-
rie : www.bocage-mayennais.fr

OBTENEZ VOTRE 
COMPOSTEUR GRATUIT

LA DÉCHÈTERIE PASSE À 
L'HEURE D'HIVER

La 
Montaudinoise 

Élodie 
Chancerel est 
la conseillère 

numérique de 
Gorron depuis 

octobre. 
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Depuis le 19 octobre, le marché 
du mercredi accueille un 
nouveau commerçant : Thibault 
Borla. Il propose de réparer et 
d'entretenir vos vélos. "Le vélo est 
un moyen de transport durable, 
économique, écologique et bon 
pour la santé, que l'on peut 
réparer à l'infini ou presque. Je 
répare, j'entretiens votre vélo, 
sur place ou dans mon atelier-
boutique "OHM vélo" à Lassay-
les-Châteaux si nécessaire. Si 
vous avez un problème avec 
votre vélo, pour une révision ou 
une simple question, n'hésitez 
pas à passer me voir."
Thibault propose également la 
vente de pièces détachées et de 
vélos, neufs ou d'occasion. 

 Contact : 02 77 19 26 17.

La société de 
transport de per-
sonnes et de trans-
port médical "Taxi 
C2J" change de 
mains. Audrey Se-
part Robert et Mic-
kaël Robert sont les 
nouveaux gérants 
depuis juillet. Leurs 
visages ne sont 
pas inconnus de la 
clientèle de l'entre-
prise puisqu'Au-
drey est derrière 
les volants des taxis 
C2J depuis quatre 
ans et Mickaël depuis trois ans. "Être 
gérants est pour nous l'aboutissement 
de notre métier", témoignent Audrey 
et Mickaël, respectivement dix ans et 
vingt-trois ans d'expérience.

Passionnés par ce métier "sans routine, 
dynamique, où le contact humain est 
important et qui donne le sentiment 
d'aider les gens", Audrey et Mickaël 
font construire de nouveaux locaux, rue 
Vincent-Van-Gogh. La société devrait y 
emménager à l'été 2023. 

Le couple, qui a gardé le même nom 
d'entreprise et la même équipe, sou-
haite aujourd'hui "poursuivre dans la 
continuité et la dynamique de Joëlle 
et Jean Charlot". Après quinze ans 
d'activités, les anciens propriétaires ne 
sont pas partis bien loin puisqu'ils sont 
désormais salariés de l'entreprise, en 
attendant la retraite. 

 Taxi C2J, tél. 02 43 08 64 23, 06 19 72 
75 84, 06 23 40 08 03. https://taxi-gorron-
c2j.fr/
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ÇA BOUGE EN VILLE

AUDREY ET MICKAËL REPRENNENT "TAXI C2J" UN RÉPARATEUR DE 
VÉLOS AU MARCHÉ

Joëlle et Jean Charlot, anciens gérants de Taxi C2J et désormais salariés 
; Audrey Separt Robert et Mickaël Robert, nouveaux gérants ; Christine 

Samzun, Véronique Faribault et Claudine Coutard, salariés.

DONNEZ VOTRE SANG 
Une nouvelle collecte de sang est 
organisée lundi 28 novembre, de 
16h à 19h à l'Espace Colmont. 
Il est important de donner car le 
don de sang permet de soigner 
de nombreuses maladies et 
cancers : leucémie, lymphomes, 
myélomes, myélodysplasies... 
Le don de sang permet aussi 
de palier les effets de la 
chimiothérapie.

HOMMAGE ET PAIX SERONT AU CŒUR  
DE LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Samedi 19 et dimanche 20 no-
vembre, des bénévoles habilités, 
porteurs d’un badge, passeront 
vendre des oranges (2€ les trois) à 
Gorron. Cette opération permet à 
l’association des infirmes moteurs 

cérébraux de la Mayenne (IMC53) 
d’apporter une aide matérielle au-
près des foyers Blanche-Neige de 
Bais et les Bleuets d’Hambers qui 
accueillent des personnes en situa-
tion d’handicap.

OPÉRATION ORANGES SOLIDAIRES LES 19 ET 20 NOVEMBRE

Vendredi 11 novembre sera 
commémoré le 104e anniversaire 
de l'armistice de la Première 
Guerre mondiale et un hommage 
sera rendu à tous les "morts pour 
la France".
Le déroulé :
9h45, Mairie : rassemblement et 
défilé officiel vers l’église. 
10h, Église : messe du souvenir 
et pour la Paix. 
11h, Cimetière : dépôt de gerbe. 
11h30, Monument aux morts : 

dépôt de gerbe, hommage aux 
morts pour la France, musiques 
et allocutions. 
12h, Mairie : vin d’honneur.

Gorron Infos - Novembre 2022
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Mardi 11 octobre, 18 élèves de 
la classe de cadets et cadettes 
de la sécurité civile du collège 
Sainte-Catherine-d’Alexandrie 
(ex Sacré Cœur) ont été formés 
aux gestes qui sauvent par le 
Service Départemental d'Incen-
die et de Secours (Sdis) de la 
Mayenne. Deux jours après, 
dans le cadre de la Journée na-
tionale de la résilience, les Ca-
dets de la sécurité ont dispensé 
leurs connaissances fraîchement 
acquises à leurs camarades de 
4e et 3e, avec l'aide du Sdis. Ils 
ont pu s’entraîner sur des man-
nequins de secourisme, fournis 
par le conseil départemental de 
la Mayenne.

Le Canom (Cross et Athlétisme 
du Nord-Ouest Mayennais) pro-
pose aux femmes qui souhaitent 
courir à plusieurs et à leur rythme, 
des sessions de course à pied, les 
jeudis de 19h à 20h. Ces séances 
loisirs, ouvertes pour tous les ni-
veaux, n'étaient plus proposées 
depuis quelques années. 

C'est Manuela Guérin, athlète 
licenciée au Canom, qui encadre 
le groupe. Le rendez-vous est 
donné à la salle Gaston-Blot 
(salle verte). 

 Contact Manuela Guérin,
tél. 07 72 50 43 49.

LES COLLÉGIENS 
ENGAGÉS DANS LA 
PRÉVENTION DES RISQUES

NOUVEAU : UN GROUPE 
FÉMININ DE COURSE À PIED

LE BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS COMPTE 56 LICENCIÉS
Le Bocage Cycl iste 
Mayennais a tenu son as-
semblée générale samedi 
22 octobre. Le club aux 56 
licenciés compte dans ses 
rangs 8 seniors, 3 juniors, 
21 jeunes en école de cy-
clisme et un licencié pro-
fessionnel, Clément Davy, 
engagé dans l'équipe 
Groupama-FDJ. 
L'année passée, le club a 
organisé 13 courses, dont 
celle de Gorron, en août, 
qui a été un succès avec 
185 coureurs engagés. 
Clément Davy, présent à 
l'assemblée générale, a accompagné 
les jeunes de l'école de cyclisme, mer-
credi 19 octobre (photo), tout au long 

de leur entraînement et s'est prêté au 
jeu des dédicaces, pour le plus grand 
bonheur des coureurs.

L'école de cyclisme compte 21 jeunes, encadrés par Marlène Durand, 
Monique Bossé, Michel Leclerc et Michel Tarlevé. Le 19 octobre, ils 

étaient accompagnés du cycliste professionnel Clément Davy.

Lundi 17 octobre, tous les 
élèves du collège public 
Francis-Lallart étaient invi-
tés à venir vêtus de rose 
pour une photo de classe 
particulière. Les collégiens 
ont posé en formant un ru-
ban pour montrer leur sou-
tien à l'opération de sensi-
bilisation au cancer du sein "Octobre 
Rose".
Cette action symbolique était portée 
par l'infirmière de l'établissement, Mme 

Forget. Cette dernière, en compagnie 
de la professeure de SVT Mme Morel, 
a également informé et sensibilisé les 
élèves de 4e aux risques de cancers.

LE COLLÈGE LALLART MOBILISÉ POUR OCTOBRE ROSE

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À L'ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Depuis la rentrée, les 63 
élèves de l'école mater-
nelle publique ont une 
nouvelle directrice : Ma-
non Transon. La jeune 
femme installée au Pas 
connaît bien le territoire 
puisqu'elle a été pendant 
trois ans professeure à 
l'école de Désertines avant 
d'être remplaçante pen-
dant quatre ans dans des 
écoles du Nord-Mayenne. 
Manon Transon est respon-
sable de la classe de toute 
petite et petite section. Elle 
remplace Damien Aires, 
affecté dans une école d'un 
autre département. 

L'équipe éducative de l'école maternelle publique avec : Brigitte 
Lepauvre, Atsem (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) ; 
Mélina Lotton, professeure de la moyenne et grande section ; Manon 
Transon, nouvelle directrice et professeure de la toute petite et petite 

section ; Béatrice Lemonnier, AESH (Accompagnante d'Élèves en 
Situation de Handicap) ; Stéphanie Loyer, professeure de la moyenne 
et grande section ; Véronique Fouquet, AESH ; et Valérie Fourmont, 

Atsem. L'équipe est complétée par Anne-Sophie Bazin, Atsem, et 
Maïka Cox, AESH, absentes sur la photo. 
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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
Mon impôt foncier à Gorron a 
progressé de 11.50 % sur 4 ans et 
3 % en 2022. On nous promettait la 
stabilité ! Le taux communal sur le 
bâti est de 44.93 % (contre 37.72% 

en moyenne : source Direction des 
Finances). 19 % de plus ! Pour un 
impôt stable il faudrait baisser 
le taux communal car les bases 
augmentent. Difficile vu la dette, 

les frais de fonctionnement et les 
investissements absurdes. Encore 
3 ans ½, c’est long !

Pascal Martin, Tête de liste  
"Un nouvel horizon pour Gorron".

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.

Bébé lecteurs (ex-Mini contes) : 
pour les 0-5 ans, un temps de lec-
ture animé, sous forme d'histoires 
(parfois mises en scène), de comp-
tines et de chansons. Mercredi 
2 novembre, 10h30 "Matelot à 
l’eau !". Mercredi 16 novembre, 
10h30 "Toutes sortes de formes".
Exposition "Les Petits Euro-
péens"  : Jusqu'au 30 novembre, 
l'Union Européenne est à décou-
vrir de façon ludique à la média-
thèque. Anne Lambert, illustratrice, 
présente tous les pays avec leur 
géographie, leur cuisine, leurs cou-
tumes. Un grand jeu avec des lots 
à gagner vous est proposée. Mardi 
8 novembre, à 20h : Soirée Quizz 
Europe, tout-public, lots à gagner. 
Soirée pyjama schtroumpfante : 
Vendredi 15 novembre à 20h, 
avant de se coucher, l’équipe de 
la médiathèque propose des his-
toires et des comptines à toute la 
famille. Le sommeil qui s’en suivra 
n’en sera que meilleur… Petits et 
grands sont invités à venir en pyja-
ma, et avec leurs doudous !   Public 
familial. Sur réservations.
Rencontre-dédicace pour les pas-
sionnés d'Histoire : vendredi 25 

novembre, à partir de 16h, pour les 
ados et adultes, "Résistance et Li-
bération dans le Nord-Mayenne". 
Réseaux, parachutage, dissimu-
lation d’équipages, bombarde-
ments… Alain Rabarot évoque 
tous ces épisodes de la Seconde 
Guerre mondiale dans le Nord-
Mayenne. Malgré une "apparente 
tranquillité", la vie en Mayenne 
n’était pas si paisible ; la Résistance 
s’est mise en place dans de nom-
breux secteurs.

Portage à domicile : vendredi 4 
novembre, matin. Pour les Gor-
ronnais qui ont envie de lecture et 
qui ne peuvent pas se déplacer à la 
médiathèque. Inscription gratuite 
à ce service, contacter la média-
thèque.

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 16h-18h30, mercredi 10h-12h/14h-18h,
vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h30.

Atelier CV : vendredi 4 novembre 
de 10h à 11h30 à la MIJ (salle om-
nisports).

Stage Baby Sitting : jeudi 3 et ven-
dredi 4 novembre de 9h à 17h30. 
Ouvert aux jeunes dès 14 ans. Gra-
tuit.

Réunion d’information sur le Bafa : 
samedi 5 novembre de 10h30 à 
12h. Ouvert aux jeunes, dès 16 ans, 
et aux parents (sur inscription). C'est 
nouveau, le Bafa (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) est dé-
sormais accessible dès 16 ans ! 

Projet pour s'investir : tu veux te fi-
nancer des projets personnels, nous 
te proposons de t’investir afin d’en-
velopper les cadeaux lors des fêtes 
de fin d’année. Fais-toi connaître ! 
Atelier "essai cadeaux" : mercredi 
30 novembre de 14h à 16h et sa-
medi 3 décembre de 10h à 12h à 
la MIJ.

Ludothèque : venez jouer sur place 
les mercredis de 10h à 18h et le 
premier samedi du mois de 10h à 
12h. Possibilité d'emprunter des 
jeux (3 jeux pour une durée de 5 
semaines). 

LES INFOS DE LA MIJ
(MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)Dimanche 27 novembre, l'associa-

tion Familles Rurales vous convie à 
son thé dansant. Rendez-vous dès 
14h à l'Espace Colmont. L'après-
midi festif et musical sera animé 
par l'orchestre de Dominique et 
Stéphanie Floquet, composé de 
quatre musiciens.  Réservation au 02 43 08 08 35.

FAMILLES RURALES ORGANISE UN THÉ DANSANT

LOISIRS 
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L'AGENDA DE NOVEMBRE
Jusqu'au 30 novembre, média-
thèque, exposition "Les Petits 
Européens".
Mercredi 2, 10h30, média-
thèque, Bébés Lecteurs. 
Mercredi 2, 15h, Espace Col-
mont, "Crin Blanc" (ciné-concert 
familial). 
Jeudi 3, 20h, mairie, conseil mu-
nicipal.
Mardi 8, 20h, médiathèque, Soi-
rée Quizz Europe.
Vendredi 11, 9h30, place de 
la Mairie, commémorations du 
11-Novembre.
Vendredi 11, 14h, Espace Col-
mont, loto du RPI Carelles-Lévaré.
Vendredi 15, 20h, médiathèque, 
Soirée pyjama schtroumpfante.
Mercredi 16, 10h30, média-
thèque, Bébés Lecteurs.
Samedi 19, formation au com-
postage (lieu et horaire auprès 
de la Maison du Bocage).
Samedi 19 et dimanche 20, 
opération oranges solidaires.
Dimanche 20, salle Jeanne 
d'Arc, repas tripes du Guidon 
gorronnais.
Vendredi 25, 16h, médiathèque, 
rencontre-dédicace "Résistance 
et Libération dans le Nord-
Mayenne". 
Vendredi 25, 18h, place de la 
mairie, mise en lumières. 
Samedi 26, toute la journée, chasse 
aux trésors dans les commerces. 
Du 27 novembre au 25 dé-
cembre, Semaines commerciales.
Dimanche 27, 9h-18h, rue Ma-
genta, Marché de Noël.
Dimanche 27, 14h, Espace Col-
mont, thé dansant. 
Lundi 28, 16h à 19h, Espace Col-
mont, collecte de sang.

À VENIR...
3/12, 13h30-17h30, boulodrome, 
après-midi pétanque et détente 
dans le cadre du Téléthon. Ou-
vert à tous. Participation libre. 
10/12, 20h30 Espace Colmont,  
concert de Michael Jones.

CULTURE/ANIMATIONS

"CRIN BLANC", UN CINÉ-CONCERT FAMILIAL

UNE EXPO SUR LES 80 ANS DU CLUB DE FOOT

LAURENT BAFFIE EN MARS : LA BILLETTERIE EST OUVERTE

L’histoire d’un cheval sauvage 
qui se fait capturer mais réussit à 
s’échapper sous les yeux de Folco, 
jeune pêcheur. Une profonde ami-
tié va naître entre ces deux êtres 
épris de liberté. Un duo de musi-
ciens accompagne ce film Palme 

d’Or du court-métrage en 1953. 

 Mercredi 2 novembre, Espace 
Colmont, 15h. Dès 5 ans. 5€. Ré-
servations : communauté de com-
mues du Bocage Mayennais,
tél. 02 43 08 47 47.

Tout au long de mois de novembre 
venez visiter l'exposition retraçant 
les 80 ans d'histoire du Gorron Foot-
ball Club. Photos d'équipe et cou-
pures de presse vont vous replon-
ger dans l'ambiance sportive du 
club, des années 50 à aujourd'hui. 

Saurez-vous reconnaître les joueurs 
qui sont passés au Gorron Football 
Club ?

 En novembre, premier étage de 
la mairie. Libre accès du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (17h le vendredi).

Le Comité des Fêtes de Gorron 
vous propose un week-end entier 
avec Laurent Baffie, samedi 18 et 
dimanche 19 mars. La billetterie 
vient d'ouvrir. 
Le salle gosse de la télé, sociétaire 
des Grosses Têtes et maître de la 
répartie jouera son one man show 
"Laurent Baffie se pose des ques-
tions", samedi 18 mars, à 20 h 30 
à l'Espace Colmont (34€ à 44€). Le 
roi de l'impertinence se pose des 
questions que personne ne se 
pose et fait réagir le public sur ses 
interrogations délirantes. 
Dimanche 19 mars, à 18h à l'Es-
pace Colmont, trois comédiennes 

joueront la pièce de théâtre 
"Soupe Miso" (18€ à 24,50€), écrite 
et mise en scène par Laurent Baf-
fie qui y dénonce la misogynie via 
le prisme de l'humour. Le même-
jour, dès 16h30, Laurent Baffie se 
prêtera à une 
séance de 
dédicaces. 

 Réservation 
sur ticketmas-
ter.fr, au Super 
U Gorron, chez 
Arielle Brocante 
à Gorron et au 
Teilleul.

THÉÂTRE "SILENCE ON TOURNE" :
RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Le Comité de jumelage allemand 
Gorron - Schwaikheim invite la 
troupe "Ernée Théâtre" dimanche 
22 janvier sur la scène de l'Espace 
Colmont. Les comédiens amateurs 
joueront "Silence on tourne !". Les 
affres d’une équipe de cinéma, en 
plein tournage, qui s’apprête à 
tourner une scène cruciale ! Mais 
rien ne se passe comme prévu.
Du vrai théâtre burlesque où s'en-
chaînent, sans temps morts, gags, 
quiproquos et surprises.
La billetterie ouvre en novembre, 
sur le site internet helloasso.com 
Le comité de jumelage tiendra une 

billetterie lors du Marché de Noël 
le 27 novembre. Une idée de ca-
deau pour les fêtes !

 Tarifs : adulte 6€ sur résa., 7€ sur 
place ; moins de 12 ans 3€ sur résa, 
4€ sur place. Infos : 06 01 80 53 26.
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