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L’ÉDITO
La Ville de Gorron 
a initié, dès 2019, 
un plan alimen-
taire avec des 
actions concrètes 
pour conduire la 
transition alimen-

taire sur le territoire. En parallèle, 
le Département lutte contre le 
gaspillage alimentaire et accom-
pagne les foyers dans la maîtrise 
de leur budget courses. A ce titre, 
les Gorronnais sont sollicités pour 
définir  un  plan  d’actions  sur  le 
sujet. Je vous invite à vous rap-
procher de l'Antenne Solidarité 
de Gorron si vous avez des idées, 
des conseils, des besoins en ma-
tière de gestion des dépenses et 
de réduction des déchets alimen-
taires.
Par ailleurs, n'oubliez pas, vous 
avez jusqu'au 18 février pour ré-
pondre à l'enquête de recense-
ment de la population, sur inter-
net de préférence, ou sur papier.

Jean-Marc Allain
Maire de Gorron

Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

D é c è s
17/12 : Jean-Paul SAGET
20/12 : Jeanne BRIÈRE,
 née SALIN
21/12 : Patrick FONTAINE
27/12 : Fernande DALIGAULT,
 née LEPOURIEL
30/12 : Paulette BOUHAILLER,
 née BETTON
02/01 : Yolande HENOCQ,
 née LAMBRIQUET
06/01 : Rémi POIDEVIN
08/01 : Maurice GÉRARD

DÉCHÈTERIE : LES HORAIRES DU 1ER FÉVRIER AU 31 OCTOBRE
Les horaires d'ouverture de la dé-
chèterie de Gorron, du 1er février au 
31 octobre sont les suivants : lundi 
de 14h à 18h, mardi fermée, mer-
credi de 14h à 18h, jeudi fermée, 
vendredi de 14h à 18h, samedi de 

10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 
et jours fériés fermée. 
Toutes les infos sur la déchète-
rie : www.bocage-mayennais.fr , 
02 43 08 15 69.

LES CHIFFRES DE L'ANNÉE 2022

Population totale : 2 607 (Source : Insée, 
sur la base des statistiques de 2019).
État civil : 17 naissances (9 en 2021), 
6 mariages (4 en 2021), 1 Pacs (6 en 
2021) et 53 décès (59 en 2021). 
Urbanisme : 11 permis de construire 
délivrés (16 en 2021), dont 5 pour 
des commerçants et artisans, 3 
pour des travaux d'extension ou 
des travaux sur bâtiments existants, 
et 3 nouvelles constructions d'habi-
tations. 37 déclarations préalables 
de travaux (agrandissements, réno-
vations, changement de destina-
tion du bâtiment, etc.), contre 33 en 
2021. 74 Déclarations d'Intention 
d'Aliéner (DIA : intention de vendre 
un bien immobilier. 92 en 2021).
Écoles : 336 élèves en école pri-
maire et collège publics, 259 en 
école primaire et collège privés, 
soit 595 élèves de la maternelle au 
collège. 
Emploi : 2 300 emplois. Une 
moyenne de 109 demandeurs 
d'emploi comptabilisés chaque 
mois, contre 117 en 2021. 
Cinéma : 8 343 entrées, dont 3 748 
scolaires. 264 séances.
Espace Colmont : 20 070 personnes ac-
cueillies lors d'événements (sans comp-
ter les occupations régulières pour les 
cours, réunions, répétitions des associa-
tions culturelles et de loisirs).
Parc de loisirs : 10 479 personnes 
accueillies pour des activités.
Pompiers : 394 interventions (370 
en 2021). 29 sapeurs-pompiers vo-
lontaires (26 en 2021). 

Associations : 61, dont 21 de 
sports ou d'activités physiques et 
1  750  licenciés  affiliés  aux  fédéra-
tions sportives. 

CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS :  
253 % D'AUGMENTATION ! 

1 669 cartes d'identité ont été déli-
vrées par la mairie de Gorron en 
2022, dont 1 386 à des personnes 
domiciliées hors de Gorron et 283 
aux Gorronnais(es). Ce nombre a 
doublé entre 2021 (814 cartes) et 
2022 et il a même plus que triplé 
entre 2020 (485) et 2022. 

Le nombre de passeports délivrés 
à la mairie de Gorron s'élève à 813 
en 2022, alors qu'il était de 165 (5 
fois moins) en 2021 et de 130 (6,2 
fois moins) en 2020. 

La mairie de Gorron a donc vu le 
nombre de dossiers traités aug-
menter de 253 % entre 2021 et 
2022 ! Les perspectives pour l'an-
née 2023 vont dans le même sens 
avec des demandes toujours plus 
conséquentes. Ainsi, à la mairie de 
Gorron, le délai d'obtention d'une 
carte d'identité ou d'un passeport 
est de 6 mois (environ 4 mois pour 
obtenir un rendez-vous et environ 
2 mois pour l'instruction et la pro-
duction du titre). Pour réduire ce 
temps d'attente, le Gouvernement 
pourrait prochainement équi-
per d'autres mairies du Bocage 
Mayennais à la remise des cartes 
et passeports et ainsi soulager la 
mairie de Gorron. 

La balayeuse de voirie passera 
le 16 février, l'après-midi, les 17 
et 20 février 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.
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ACTUALITÉS

Guillaume Chevrollier, sénateur de 
la Mayenne, était accueilli à Gorron 
vendredi 20 janvier par les conseil-
lers municipaux. Le vice-président 
de la commission "aménagement 
du territoire et du développement 
durable" au Sénat a visité les entre-
prises Les Gorronnaises et My Pie 
afin de découvrir ce qui fait  le suc-
cès de leurs produits charcutiers, 
leurs plats chauds et les encourager 
dans leur développement. 

Le recensement de la popula-
tion est en cours à Gorron et se 
terminera le 18 février. D'ici là, et 
au plus vite, vous devez remplir 
le formulaire de recensement en 
ligne, sur le site internet le-recen-
sement-et-moi.fr Si vous ne pou-
vez pas répondre par internet, un 
formulaire papier vous sera remis 
par un agent recenseur. 
Le recensement est obligatoire et 
gratuit. Il permet de connaître la 
population  gorronnaise,  de  définir 
les moyens de fonctionnement de 
la commune et de prendre les déci-
sions adaptées pour la collectivité.

 En cas de besoin ou de question, 
contactez "France Services" de Gorron au 
02 43 30 10 58, ou rendez-vous en mairie. 

Lors de la cérémonie des vœux, le 6 jan-
vier, Evelyne Doré (3e à gauche) a reçu la 
Médaille d'or de la Ville de Gorron pour 
ses 39 années passées au service de la 
restauration et la garderie scolaire, mais 
aussi au Gîte de la Colmont, avant de 
prendre sa retraite en 
2022. Marc Boudin (5e 
à gauche) a reçu la 
Médaille d'honneur 
régionale, départe-
mentale et commu-
nale pour vingt ans 
au service de la Ville 
de Gorron. Michel 
Lévêque (2e à droite), a 

reçu la Médaille d'or de la Ville de Gorron 
pour ses quinze ans passés comme adjoint 
aux Sports, aux Loisirs et à la Jeunesse.  
Les médaillés sont entourés de Christine 
Fournier, Nicolas Divay, René Coneuf, 
Béatrice Cotteau et Jean-Marc Allain.

LE SÉNATEUR GUILLAUME CHEVROLLIER A VISITÉ LES 
ENTREPRISES "MY PIE" ET "LES GORRONNAISES"

JUSQU'AU 18 FÉVRIER 
POUR ÊTRE RECENSÉ

L'ACCUEIL DE LOISIRS 
CHERCHE UN ANIMATEUR
L'accueil de loisirs "Prim'Mômes" 
de Gorron recherche une personne 
possédant le Bafa (brevet d'apti-
tude aux fonctions d'animateur) 
ou le CAP "petite enfance", pour 
renforcer l'équipe les mercredis et 
pendant les vacances scolaires.

 Pour postuler, contacter le 
02 43 04 51 19, 06 11 23 27 08 ou 
par mail :
primmomes@bocage-mayennais.fr

DES COUPURES DE 
COURANT À PRÉVOIR

Guillaume Chevrollier, au centre, a été guidé par 
Jean-Rémy Cousin lors de sa visite des Gorronnaises.

Enedis va effectuer des travaux 
sur les réseaux électriques néces-
sitant des coupures de courant : 
- mercredi 8 février entre 8h et 
14h15 et  qui concernera la rue 
Paul-Cézanne aux numéros 1 à 3, 2 
à 10, 8T, 10B, 8B, 6B, 6T, 4T, 4B et 2B. 
- mercredi 8 février entre 12h50 et 
15h55 et qui concerneront les lieux-
dits et quartiers La Grille, Route de 
Fougères, Villeneuve et Le Ricolet. 
- jeudi 9 février entre 8h30 
et 16h au lieu-dit L'Épine.  
- vendredi 10  février entre 8h30 
et 16h30 dans le quartier de la 
Zone industrielle Route de Fou-
gères, BP 18.

DE NOMBREUX GAGNANTS GRÂCE
AUX SEMAINES COMMERCIALES

DES AGENTS DE LA VILLE DE GORRON HONORÉS

Mercredi 19 janvier, en mairie, une 
vingtaine de gagnants ont fait le dé-
placement pour récupérer leur cadeau 
remporté lors des Semaines com-
merciales, du 27 novembre au 25 dé-
cembre, et remis par les commerçants. 

Comme tous les ans, l’opération a été 
un succès avec beaucoup de tickets de 
participation dans les 21 commerces 
gorronnais participants. Plus de 40 ca-

deaux ont été offerts, dont un vélo élec-
trique, une trottinette électrique et des 
bons cadeau essence et restaurants.

Le Cap, association des Commerçants, 
Artisans et Partenaires, a eu le plaisir 
de remettre un lot à la jeune Lola qui 
a remporté la chasse aux trésors le 26 
novembre. Une trentaine d'enfants 
avaient participé à cette animation 
organisée par le Cap.

Gorron Infos - Février 2023



Pour préserver 
notre cadre de 
vie et l’environne-
ment, adoptons 
un geste simple 
et respectueux : 
ne jetons pas 
notre mégot de 
cigarette dans la 
rue, dans les caniveaux ou dans les 
pots  de  fleurs  et  jardinières.  Des 
cendriers et des poubelles sont à 
disposition partout dans la ville.
Jeter son mégot est bel et bien 
une  action  polluante.  Le  filtre 
contient des matières plastiques 
et plusieurs milliers de substances 
chimiques. Il met 12 ans à se dé-
grader et pollue 500 litres d’eau à 
lui seul. Le ramassage des mégots 
sur la voie publique par les agents 
des collectivités représente un 
coût, supporté essentiellement 
par l’impôt local. Autant d'argent 
public qui pourrait être utilisé pour 
l'aménagement de la ville, la soli-
darité, etc.

LE MÉGOT : PETIT DÉCHET, 
GRANDE POLLUTION

Les dépôts 
sauvages sont 
interdits par la 
loi. Toute per-
sonne qui dé-
pose, jette ou 
a b a n d o n n e 
ses déchets 
sur la voie 
p u b l i q u e , 

comme au pied des conteneurs, 
peut faire l'objet de poursuite 
donnant lieu à des amendes 
pouvant aller jusqu'à 1 500 €.
Les déchets doivent être dépo-
sés dans les conteneurs prévus à 
cet effet. Si les conteneurs sont 
pleins, merci de le signaler à la 
Maison du Bocage, 1, Grande-
Rue, tél. 02 43 08 47 47, de repor-
ter votre dépôt ou de le faire dans 
un autre "point de propreté" réu-
nissant des conteneurs. Il existe 
14 points de propreté à Gorron.

NE RENDEZ PAS VOS
DÉCHETS SAUVAGES

ZOOM SUR
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THÉÂTRE : LA TROUPE DE L'ESAT MONTE SUR SCÈNE

GASPILLAGE ET ALIMENTATION : APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION !

Le 20 décembre, 10 usagers de l'Esat  
de Gorron montaient sur la scène 
de l'Espace Colmont pour jouer une 
pièce de théâtre. Un beau projet sou-
tenu par la Ville de Gorron. 

Dans le cadre de l'activité de sou-
tien proposé à l'Esat Les Ateliers de 
la Colmont (Établissement et service 
d'aide par le travail), une troupe de 10 
comédiens en situation de handicap 
s'est formée. Ils ont travaillé pendant 
deux ans sur la comédie "La Casa 
des moquettes" dont ils sont auteurs, 
metteurs en scène et comédiens. 
Le spectacle a été présenté devant les 
usagers et le personnel de l'Esat, et sera 

présenté en mars devant les familles. 
Dans cette aventure, les comédiens 
amateurs étaient accompagnés par 
Laëtitia Leroyer, encadrante au Centre 
de jour de l'Esat, et Jacques Faucon, 
comédien-formateur.

"Ce projet les aide à travailler leur re-
lationnel avec les autres, la notion de 
groupe, leur timidité ou encore leur 
diction. Pour certains, c'est un défi 
qu'ils se sont lancés et qu'ils sont fiers 
d'avoir relevé. Après le spectacle, 
j'ai pu entendre : "Je n'aurais jamais 
cru que j'étais capable de faire ça !". 
C'est une expérience très valorisante 
pour eux", explique Laëtitia Leroyer.

Le Conseil départemental souhaite 
accompagner les Mayennais dans la 
gestion de leurs dépenses et dans 
les gestes anti-gaspillage, pour faire 
face  à  l’inflation.  Dans  le  Bocage 
Mayennais, cet accompagnement 
sera porté par l'Antenne Solidarité, 
basée à Gorron et qui dépend 
du Conseil départemental, en 
collaboration avec l’Epi du Bocage 
(Espace de Partage et d'Initiatives).
En moyenne, chaque Français jette 
30 kg de nourriture par an*. Or, sur 
le territoire comme ailleurs, "des 
personnes ne mangent qu'un repas 
par jour", constate Aurore Parentin, 
de l'Antenne Solidarité. "Entre ce 
gâchis et ce besoin alimentaire, il y 
a des solutions à mettre en place."
Pour cela, l'Antenne Solidarité 
recherche des personnes intéressées 
par les thématiques de la cuisine, 
de la réduction des déchets 
alimentaires et des économies 
autour de l'alimentation. "Ces 

volontaires pourront apporter leurs 
avis, leurs idées, leurs conseils et/
ou bénéficier de ces idées. Le projet 
s'adresse à tous ceux qui veulent 
apprendre ou donner les outils aux 
consommateurs pour être acteurs."
Ensemble, le groupe de volontaires 
pourra  définir  les  actions  à  mettre 
en place sur le territoire comme, 
par exemple, des idées recettes, 
des démonstrations culinaires, des 
ateliers cuisine, etc.

 Pour plus d’informations, 
contactez Aurore Parentin ou Manon 
Paillard de l’Antenne Solidarité, au 
02 43 08 06 03. 
* source : Ademe.
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La troupe de théâtre de l’Ecole Sainte 
Catherine d’Alexandrie donnera trois 
représentations d’une nouvelle pièce, 
une comédie de Jean-Paul Cantineaux 
intitulée "Bonjour l’ambiance". Les 11 
comédiens joueront à l’Espace Col-
mont vendredi 10 et samedi 11 mars 
à 20h30 et dimanche 12 mars à 14h30.
Maxime Dumont-Duval, PDG de la 
société D.D. International, a convié 
son équipe de cadres pas très sou-
dée à un séminaire dans un chalet de 
haute montagne sous la conduite d’un 
éminent psychologue. Récemment 
destinataire de lettres de menaces, il a 
aussi confié au célèbre détective Sher-
lock Poirot le soin de mener une en-
quête. A peine arrivé au chalet, le PDG 
est assassiné... Malgré une mise en 
scène meurtrière savamment orches-
trée, le grand détective résoudra très 
rapidement l’énigme... Pourtant, Adèle 
et Fernande, deux vieilles randon-

neuses pittoresques présentes au cha-
let, non convaincues par cette conclu-
sion, décident, avec leur logique toute 
paysanne, de reprendre l’enquête…
Dans cette nouvelle aventure rocam-
bolesque, Les Grands Mômes sont 
entourés de Philippe Forêt, metteur en 
scène, de Maryvonne Seillery, qui réa-
lise les décors, d’une dizaine de béné-
voles pour les décors et le montage, 
et des membres de l’Association des 
Parents d’élèves de l’ensemble scolaire 
Ste-Catherine pour l’organisation et le 
bon déroulement des représentations.

 Billetterie : www.helloasso.com/as-
sociations/apel-gorron
Préventes à l’Espace Colmont lundi 
06/03, mardi 07/03, mercredi 08/03
de 17h à 19h. Billetterie sur place les 
jours de spectacle.
Tarifs : adultes et lycéens 7 € (8 € sur place), 
collégiens 3 €, moins de 12 ans gratuit.
Renseignements : 07 87 19 28 36.
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ÇA BOUGE EN VILLE

LES "GRANDS MÔMES" BIENTÔT SUR SCÈNE !

L’auto-école "Vaugeois and Co, 
auparavant située au 6 rue de 
Bretagne, a déménagé, début 
janvier, au 27 rue Magenta (aupa-
ravant Le Café Gourmand). L’au-
to-école Vaugeois and Co reste 
à votre disposition pour tous les 
permis voiture, moto, remorque 
mais également tous les permis 
bateau (mer, fluvial, et hauturier).

Le  film  d'animation  "Ratatouille" 
sera proposé à Gorron Cinéma 
mardi 28 février à 20h30 en 
séance Ciné Club. Un film familial 
qui a reçu l'Oscar du Meilleur film 
d'animation en 2008 et pas moins 
de 16 autres prix et distinctions ci-
nématographiques. Une comédie 
drôle, tendre, sur fond d'histoire 
d'amitié et de bonne bouffe.
La séance se poursuivra avec la 
rencontre d'un producteur local 
de fromages qui fera découvrir au 
public ses produits et son métier et 
proposera une petite dégustation.

 Ouvert à tous. À partir de 6 ans.
Tarif : 3,80 €.

L'AUTO-ÉCOLE "VAUGEOIS 
AND CO" DÉMÉNAGE

UNE SOIRÉE "RATATOUILLE" 
ET DÉGUSTATION

UNE NOUVELLE EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU PIGE
L'artiste gorronnais Guillaume Sail-
ler, alias "Sai", expose ses peintures, 
et quelques unes de ses sculptures, 
au Pige, jusqu'au 20 mars. Il pro-
pose des peintures inspirées de la 
paréidolie, ce type d’illusion d'op-
tique qui fait que l'on perçoit une 
forme familière dans des images 
désordonnées (une forme d'éléphant 
dans un nuage, par exemple). 
"Je travaille en m'inspirant des 
travaux du philosophe Henri Berg-
son. Il expose l'hypothèse selon 
laquelle lorsque l'on ferme les 
yeux, on a une apparition sou-
daine de taches lumineuses dans 
le champ visuel : le phosphène. À 
partir de cette vision, une paréido-
lie se crée et c'est ainsi que sont 

élaborées les images des rêves", pré-
sente Sai. "Mes tableaux représentent 
la phase de transition entre le moment 
conscient de la production des phos-
phénes et le début de leur organisa-
tion en images oniriques qui plongent 
le sujet dans l'inconscience. Nous nous 
trouvons a la frontière entre le rêve 
et la réalité, l'abstrait et le figuratif."

Alain Quinton, Sébastien Le Godais, Laura Boutilly, Christophe Guémas, Karine Lelandais, 
Loïc Bahier, Sandrine Chevron, Emmanuel Trohel, Annick Quinton, Christel Delangle, Philippe 

Forêt et Jean-Jacques Rousseau sont Les Grands Mômes.
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ILS SONT FORMÉS À GORRON POUR DEVENIR 
ÉDUCATEURS SPORTIFS

UN CONCOURS  DE 
BELOTE POUR TOUS

LES CHAMPIONS 
DÉPARTEMENTAUX DE CROSS

TIMOTHÉE GRELLIER, CHAMPION RÉGIONAL

DES JOUEURS DU STADE LAVALLOIS POUR 
REMETTRE LES ALBUMS VIGNETTES

Onze nouveaux élèves 
sont arrivés en janvier et 
suivront pendant un an 
une formation d'éduca-
teur sportif à l'antenne 
Creps (Centre de Res-
sources d'Expertise et 
de Performance Spor-
tive) de Gorron. Une 
formation en alternance 
avec des heures de pra-
tique dans des salles de 
sports.
En 2022, ils étaient 17, dont 15 à avoir 
décroché leur diplôme BP Jeps activités 
de la forme (Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport), soit un taux de réussite de 90% 
qui  confirme  l'excellence  du  centre  de 
formation gorronnais.
Les 11 nouveaux stagiaires de cette 11e 
promotion viennent majoritairement 

du Grand-Ouest, Vendée, Ille-et-Vi-
laine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Sarthe, mais aussi de Fontainebleau, 
Bordeaux et même des Antilles. Sept 
d'entre eux sont hébergés au Gîte de la 
Colmont.
Ils encadrent la compétition d'haltéro-
philie le 28 janvier à la salle omnisports 
(lire Gorron Infos de janvier).

LE LOTO DU FOOT  
LE 5 FÉVRIER
Dimanche 5 février, le Gorron Foot-
ball-club organise un grand loto. Ren-
dez-vous dès 14h à l'Espace Colmont 
pour tenter de remporter des bons 
d'achat de 50, 100, 200 et même 700 €. 
De nombreux autres lots sont à gagner. 
Un événement animé par Christelle.

 Vente de cartes dès 12h. Buvette 
et restauration sur place. Infos et 
résa : 06 02 31 57 97, 06 21 35 12 33.

Le Gorron Football-club vous invite à 
son concours de belote, vendredi 3 
mars, à la salle Jeanne-d'Arc, dès 19h. 
"C'est la première fois que le club or-
ganise ce type d'événement, souligne 
Pierre Quinton, président. L'objectif 
est d'animer le club et le territoire en 
diversifiant nos manifestations. On es-
père toucher un large public d'amis, de 
familles, qui souhaitent passer un bon 
moment autour de ce jeu populaire."
Un lot sera offert à chaque participant.

 Ouvert à tous. Ouverture des portes 
à partir de 19h et jet de l'atout à 20h. 
Inscription 10 € par équipe. Buvette et 
petite restauration sur place. Inscrip-
tions : gorronfc@gmail.com
Tél. 06 14 30 09 96.

À Château-
Gontier, le 15 
janvier 41 ath-
lètes du club 
d 'a th lé t i sme 
Canom ont 
participé aux 
départemen-
taux de cross. 
Se classent premiers : le Gorronnais 
Louïs Hamel (photo) en benjamins, 
Simon Caillère en poussins, Olivier 
Caillère en masters 1 et +, Valentin 
Aubry en minimes. Se classent deu-
xièmes : Timéo Caillère en minimes, 
Ludovic Fournier en masters 0 et 28e 
Elite. Se classent 3e : Klara Legouet 
en espoir femmes et 9e Elite et Léa 
Gesfrais en minimes. Par équipe, 
les cadettes, les minimes garçons et 
les juniors filles terminent premiers. 

En épreuves combinées (épreuves ré-
unissant plusieurs disciplines d'athlé-
tisme) à Rennes les 14 et 15 janvier, Ti-
mothée Grellier, du club d'athlétisme 
Canom, devient champion régional. 
Ses résultats : 7''35 au 60m ; 5,82m à la 
longueur ; 12,55m au poids ; 1,78m à 
la hauteur ; 8''58 au 60m haies ; 3,40m 
à la perche  et 3'07''71 au 1 000m (re-
cord personnel).

Avec ce résultat, il remonte à la 6e 
place au classement français. Pro-
chaine étape : les championnats de 
France début février.

Aux championnats régionaux en salle 
à Nantes, les 22 et 23 janvier, il ter-
mine 3e en longueur et au 60 m haies, 
et 1er au lancer de poids.  

Kévin Perrot, Edson Seidou et Anthony Gonçalves, évoluant en Ligue 2 de football, au Stade 
Lavallois, étaient à Gorron samedi 22 janvier pour rencontrer les jeunes joueurs du Gorron Football-

Club et leur remettre à chacun un album photos du club, avec des vignettes à collectionner (lire 
Gorron Infos de janvier). Les footballeurs professionnels se sont prêtés à une séance de dédicaces et 
de photos avec les joueurs gorronnais. Environ 80 personnes étaient présentes pour assister à cette 

rencontre. Un moment très apprécié par les enfants et leurs familles.
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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

Je veux mettre en valeur la 
communauté anglophone qui 
achète des biens immobiliers, crée 
des entreprises et participe à la vie 
locale. Je considère cette situation 

comme une opportunité pour Gorron 
et tous ses enfants. L’apprentissage 
de l’anglais est indispensable dans 
notre monde interconnecté. Cette 
langue universelle ouvre les portes 

à travers le monde et ici même, tant 
sur le plan professionnel que pour 
les loisirs.

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

EXPOSITION "KALEIDOSCOPES" 
du Gorronnais Jean-Michel Joy du 27 
février au 30 mars. Des peintures où 
l’illusion d’optique opère. Mardi 28 
février, 20h : atelier-rencontre avec 
l'artiste. Gratuit. Pour ados-adultes.
Sur réservation.
ATELIER PARENT/ENFANT 3/6 ans  : 
mercredi 1er février à 15h30, avec 
Valérian Henry, plasticien et invité du 
salon Croq’les mots Marmot en juin. 
Quand le jeu arrive dans et par les livres…
BÉBÉS LECTEURS (0-5 ans) à 10h30. 
Mercredi 1er février  : "Boucle d’or et 
les 3 ours". Mercredi 15 février : "Les 
aventures de Popoff Lapin". 
CLUB LECTURE JEUNES (pour les 
7-12 ans) : mardi 14 février à 17h. 
Partage des coups de cœur des 
jeunes et présentation de nouveautés 
par Isabelle.
LUDO ANIM’ : la ludothèque à la 
médiathèque : mardi 14 février. 2 

groupes : de 15h à 16h et de 16h à 
17h. Sur réservation, 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 
(enfants, parents et grands-
parents). Pour découvrir des jeux de 
collaboration, d’affrontement ou de 
découverte.

ESCAPE GAME "MISSION ANTARC-
TIQUE" (ados à partir de 12 ans et 
adultes), jusqu’au 18 février. Plu-
sieurs équipes ont déjà contrecarré 

les malversations du professeur 
Freeze et ont retrouvé la clé USB qu’il 
voulait revendre. Serez-vous l’équipe 
la plus rapide de cette animation ? 
(Inscriptions obligatoires, par groupe 
de 4.)

PORTAGE A DOMICILE : vendredi 3 
février, le matin. Pour les personnes 
qui ne peuvent pas venir à la 
médiathèque pour des raisons de 
santé ou de mobilité et emprunter 
livres, CD, DVD... Inscription à la 
médiathèque. 

ATELIERS NUMERIQUES : mercredi 
1er mars, à partir de 14h. Des 
livres,  des  films,  des  livres  lus,  de 
l’autoformation à portée de clics. 
Ludivine Duval-Chopin, conseillère 
numérique viendra vous faire 
découvrir les services proposés par 
la Bibliothèque Départementale de 
la Mayenne et la Médiathèque de 
Gorron.

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

PROTÉGER SA FAMILLE FACE AUX 
DANGERS D’INTERNET. Pour les 
parents ou grands-parents. Mardi 31 
janvier de 19h45 à 21h45 à la Mairie 
de Gorron
- Apprendre à paramétrer
- Connaître les réseaux
- Inscription auparavant
- Intervention du Conseiller Numé-
rique de France Services.
1ER RENCONTRE POUR L’ORGANI-
SATION D’UNE "FRIPE" (vente de 
vêtements d'occasion). Mercredi 1er 
février de 16h à 18h à la MIJ. Ouverts 
aux jeunes à partir de 12 ans ayant en-
vie de mettre en place une action soli-
daire. Inscription avant le 28 janvier. 
JOB DATING (emplois saisonniers, 

apprent issage, 
a l t e r n a n c e , 
stage...). Ouverts 
à tous. Vendredi 
24 février de 14h à 
16h à Gorron. Ly-
céens, étudiants, 
vous rechercher 
un travail en ex-
tra ou durant les 
vacances sco-
laires. Venir avec 
plusieurs CV Artisans, entreprises, 
associations, commerçants : vous 
recherchez du personnel temporaire, 
un apprenti, un stagiaire… Nous 
vous invitons à vous inscrire au job 
dating  afin  d’effectuer  votre  propre 
recrutement. Renseignements au 

06.72.37.08.35
CHANTIERS ARGENT DE POCHE et 
ACTES CITOYENS
Les chantiers sont ouverts à tous les 
jeunes de 14 à 18 ans (veille des 19 ans). 

Ils se dérouleront du 13 au 24 février. 
Inscription semaine 04.

LES INFOS DE LA MIJ  (MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)

LOISIRS 
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L'AGENDA DE FÉVRIER
Mardi 31 janvier, 19h45, mairie : 
atelier "Protéger sa famille face 
aux dangers d’internet".
Jusqu’au 18 février, média-
thèque : Escape Game "Mission 
antarctique".
Mercredi 1er, 10h30, média-
thèque : Bébé Lecteurs.
Mercredi 1er, 15h30, média-
thèque : atelier parent/enfant.
Jeudi 2, 20h, mairie, conseil muni-
cipal.
Vendredi 3, 20h, mairie, assem-
blée générale de l'association 
pour le don du sang bénévole de 
Gorron et ses alentours.
Samedi 4, 19h30, Espace Col-
mont, soirée cabaret des Amis 
d'AL Foncent (complet).
Dimanche 5, 14h, Espace Colmont, 
Loto du Gorron Football-club.
Mardi 7, 20h, mairie, assemblée 
générale du comité de jumelage 
anglais Gorron - Hayling Island.
Mercredi 8, 14h, salle Jeanne-
d'Arc, assemblée générale du 
Club du Bocage.
Mercredi 14, médiathèque : Lu-
do’Anim (ludothèque).
Mercredi 15, 10h30, média-
thèque : Bébé Lecteurs.
Vendredi 24, 14h à 16h (lieu à 
confirmer) : Job dating.
Du 27 février au 30 mars : exposi-
tion "Kaléidoscopes", médiathèque.
Mardi 28, 20h, atelier rencontre 
avec l’artiste Jean-Michel Joy, 
médiathèque.

À VENIR...
Mercredi 1er mars, 14h, média-
thèque, ateliers numériques. 
03/03, 19h, salle Jeanne-d'Arc, 
concours de belote du Football-club.

CULTURE

LE CINÉMA RECHERCHE 
UN(E) PROJECTIONNISTE

REPRENEZ LES PLUS GRANDS TUBES DE CÉLINE DION AVEC COSTIC !

À VENIR À GORRON CINÉMA

Les missions consistent à accueillir 
les spectateurs, à tenir la billetterie, à 
lancer  les  films  et  à  réaliser  des  ani-
mations lors de séances spéciales. Le 
poste est à pourvoir pour les séances 
lors d'un week-end sur quatre et ponc-
tuellement pour d'autres séances.
Si vous êtes intéressés, envoyez un CV 
et une lettre de motivation à cinema@
gorron.fr ou directement au cinéma, 
boulevard Faverie.

Samedi 22 avril 
à 20h30 à l'Es-
pace Colmont, 
retrouvez l'imi-
tateur Costic 
dans la peau de 
Céline Dion. Il 
va interpréter les 
plus grands hits 
de la diva pour 

un show de performances vocales 
truffé d'humour. Reprenez avec lui 
les tubes de la chanteuse : "Pour 
que tu m'aimes encore", "Destin", 
"J'irai où tu iras", "I'm alive", "My 
heart will go on"...

 Tarifs : 25€ adulte, 20€ moins de 
14 ans.
Billetterie : https: //my.weezevent.com/
Infos :  07 84 04 48 35.

Astérix et Obélix : en avant-première 
29/01, 16h. 3/02, 20h30. 11/02, 20h30.
Good luck to you, Leo Grande : 30/01, 
20h, VOST, British Monday.
Le festin chinois : 31/01, 20h30, Ciné 
Club. 3,80 €.
"Vive le vent d’hiver" : 4/02, 15h30, 
Ciné Bambins avec goûter offert. 3 €. 
Les Cyclades : 4/02, 20h30.
Tirailleurs : 5/02, 16h.
Les Banshees d'Inisherin : 6/02, 20h, 
VOST, British Monday.
Tempête : 7/02, 14h30, Ciné Bleu. 3,80 €.
Babylon : 10/02, 20h30. 20/02 20h, en 
VOST, British Monday.

La Guerre des Lulu : 12/02, 16h. 18/02, 
20h30.
Vivre : 13/02, 20h, VOST, British Monday.
Ernest et Célestine : le voyage en 
Charabie : 17/02, 14h30. 18/02, 15h30 
Ciné Juniors, 3 €.
Chat par ci chat par-là : 22/02, 15h30, 
3 €, séance dans le cadre de "Croq' les 
mots marmots", programme culturel 
autour du livre et de la petite enfance
Ratatouille : 28/02, 20h30, Ciné Club. 
3,80 €.
partout en Mayenne.

 Le programme ciné mis à jour sur
www.gorron-cinema.fr

LAURENT BAFFIE À GORRON POUR UN ONE MAN SHOW, 
UNE PIÈCE DE THÉÂTRE ET UNE SÉANCE DE DÉDICACES !
Laurent Baffie sera à Gorron, samedi 
18 mars pour son one man show, et 
dimanche 19 mars pour une séance 
de dédicaces et sa pièce de théâtre.
Laurent  Baffie  adore  inventer  des 
questions que personne ne se pose  
du genre : "Est-ce que les sourds 
klaxonnent le jour de leur mariage ?" 
ou "Y a-t-il des ours bipolaires ?". 
Ajouter à cela des impros dont seul 
cet incorrigible humoriste est ca-
pable et son interactivité légendaire 
avec le public et vous obtiendrez 
le  one man  show  "Laurent  Baffie 
se pose des questions", proposé 
samedi 18 mars, à 20 h 30, à l'Es-
pace Colmont (de 34€ à 44€). 
Dans la pièce de théâtre "Soupe 
Miso", écrite et mise en scène, par 
Laurent Baffie,  trois  comédiennes 
campent trois personnalités bien 
trempées qui défendent avec pa-
nache la cause féminine. La prof, 
la racaille, et la catho : 3 stéréo-
types affichés pour condamner 
un système patriarcal bien an-

cré. A voir dimanche 19 mars à 18 h 
(de 18€ à 24,50 €).
Le même-jour, dès 16h30, Laurent 
Baffie  se  prêtera  à  une  séance  de 
dédicaces à l'Espace Colmont. 
Ces événements sont organisés par 
le Comité des fêtes de Gorron.

 Billets pour le spectacle et la pièce 
de théâtre au Super U Gorron, chez 
Arielle Brocante à Gorron et au Teil-
leul et en ligne sur ticketmaster.fr
Infos : 06 73 37 61 75.

Laurent Baffie présentera sa pièce de théâtre "Soupe 
Miso" à Gorron le 19 mars.
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