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ACTUALITÉS

L’ÉDITO
Nous sommes entrés
dans une seconde
vague de l'épidémie de Covid-19 et
dans une nouvelle
période de confinement jusqu'au 1er décembre, à minima.
Une nouvelle fois, les services de la mairie
et le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) sont mobilisés pour venir en aide
aux personnes les plus en difficultés face
au confinement.
J'apporte tout mon soutien aux commerçants locaux et indépendants. Comme
au printemps, ils font preuve de courage, d'inventivité et de solidarité pour
répondre à nos besoins. Plus que jamais,
ils ont besoin de nous. Alors soutenonsles en consommant local. C'est vital pour
eux, pour nous et pour Gorron.

L’ÉTAT CIVIL

Depuis le 11 septembre, il est possible de commander en ligne des
articles d'une trentaine de producteurs locaux. Légumes, fruits,
produits laitiers, miel, bière, farine,
pâtes, viandes, épicerie fine, savons... "Les produits frais viennent
d'un périmètre de 30 km autour de
Gorron, précise Céline Blandin, responsable de ce Locavor.
Le principe est simple, il suffit de
passer commande avant le mercredi soir minuit, et de venir retirer
sa commande le vendredi, de 17h à
19h, au Gîte de Louvegan, lieu-dit
Le Grand Surgan, à Gorron."

21/08 : Peyton MARTIN
02/09 : Lizzie FONTAINE DE OLIVIERA

Inscriptions : https://locavor.fr/131
Renseignements : 06 38 72 73 83,
gorron@locavor.fr

Malgré la période difficile, continuons
d’avancer pour que Gorron soit toujours
plus attractive et agréable à vivre. Prenez-soin de vous et de vos proches.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

Naissances
Décès

23/09 : Robert HUET
03/10 : Marie OLIVIER,
née GUESDON
10/10 : Georgette CHEMIN,
née BOUDIER
19/10 : Andrée GESLIN,
née JOURDAIN

LES BOULANGERIES

• Lundi 2 novembre : Chérel
• Lundi 9 novembre : Crépin
• Lundi 16 novembre : Chérel
• Lundi 23 novembre : Crépin
• Lundi 30 novembre : Chérel

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Le préfet de la Mayenne a pris
un arrêté imposant le port du
masque, dès 11 ans, dans toutes
les rues et dans tout l'espace
public de Gorron et jusqu'au 9
novembre inclus, voire plus.
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FONCTIONNEMENT
DE LA DÉCHÈTERIE
Pendant le confinement, la
déchèterie,
avenue
EmileZola, reste ouverte les lundis,
mercredis et vendredis, de 14h
à 17h30 et les samedis de 10h à
12h et de 14h à 17h30.
Côté protocole, le port du
masque est obligatoire ainsi
que le respect des distances
physiques. Les usagers devront
se munir de l’attestation de
déplacement et apporter leurs
outils de déchargement (pelle et
balai).
Il est demandé de venir seul à
l’exception pour le déchargement
de charges lourdes.
Par ailleurs, la collecte des déchets
se poursuit normalement.

LES SERVICES PUBLICS
OUVERTS

La mairie, l'Espace France
Services (ex-MSAP), la Maison
du Bocage, la SAUR, le SENOM,
La Poste, l'Antenne Solidarité,
etc. restent ouverts pendant
le confinement. Vous pouvez
y venir faire vos démarches
administratives en cochant la
case « convocation judiciaire ou
administrative » sur l'attestation
de déplacement.

OUVERTURE DE LA CAMPAGNE
DES RESTOS DU CŒUR

A partir du 23 novembre et
jusqu'à la mi-mars, les bénévoles
des restos du Cœur seront
à pied d'œuvre pour tenir
l'épicerie sociale, chemin des
Petites-Fontaines, à côté de
la Salle Jeanne-d'Arc. Chaque
lundi et jeudi, de 14h à 16h, il
sera possible de s'y procurer
nourriture, vêtements et produits
de première nécessité pour les
personnes dans le besoin.
Les bénévoles sont aussi là pour
accompagner et guider les plus
démunis dans leurs démarches.
Plus d'infos dans le Gorron Infos
de décembre.

EHPAD : LES RÈGLES DE VISITE

Au regard de la situation sanitaire
de la Mayenne et de l'allocution
présidentielle,
de
nouvelles
mesures sont prises à l'Ehpad
Saint-Laurent pour les visiteurs :
- Visites non autorisée le week-end
à partir du 31 octobre,
- Visites uniquement en semaine
sur rendez-vous (tél. 02 43 08 63 12)
limitées à un créneau par résident
par semaine et 2 visiteurs à chaque
fois,
- Rendez-vous de 14h à 17h limités
à une durée de 45 minutes,
- Interdiction des visites aux enfants
de mois de 12 ans,
- Contrôle de la température de
chaque visiteur à l'accueil, si fièvre
refus d'entrée,
- Si non port du masque en
chambre, exclusion et interdictions
de visites.

ACTUALITÉS

CONFINEMENT : QUELS COMMERCES RESTENT OUVERTS

Qui doit fermer ? Qui reste ouvert ? Les commerces de proximité s'adaptent aux nouvelles mesures
gouvernementales et modifient leur fonctionnement, au moins jusqu'à la mi-novembre.
Liste non-exhaustive. Sous réserve de modification.
N'hésitez pas à contacter directement vos commerçants pour connaître leurs modalités.
ALIMENTATION
Boulangerie Chérel - 2, rue du Maine.
Ouvert du mardi au samedi et un lundi sur deux de 6h4519h30, dimanche de 6h45 à13h. Commande de pain possible 48h avant retrait. Tél. 02 43 08 60 91.
Boulangerie Crépin - 3, rue de Bretagne.
Ouvert du mardi au samedi et un lundi sur deux de 6h4519h30, dimanche de 6h45 à13h. Commande de pain possible 48h avant retrait. Tél. 02 43 08 63 17.
Boucherie Calidel (Calipro) - ZI des Sapinettes
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-18h. Tél. 02
43 08 41 03.
Coccimarket - 10, rue de Bretagne
Ouvert du mardi au samedi 8h-13h/14h30-19h30, dimanche 8h30-13h. Tél. 02 43 08 62 18.
De l'entrée au dessert - 25, rue de la Mairie.
Ouvert du mardi au samedi, de 8h15 à 13h et de 15h
à 19h. Mise en place du click and collect*. Pour passer
commande, tél. 02 43 08 61 44 ou sur Facebook.
Elliott's Boucherie - 8 Place de la Houssaie.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h, samedi de 9h à
14h. Mise en place du click and collect*. Tél. 02 43 30 46
89, elliottsorders@gmail.com
Ferme de la Grille Ma Mijot - La Grille (route de Fougères).
Ouvert mercredi et vendredi 10h-12h30/14h-17h30, samedi 10h-12h30. Tél. 07 79 53 64 88.
La Cuisine de Bubba - 1, place de la Mairie.
Pizzas à emporter le samedi, sur commande via Facebook et Messenger. Tél. 02 43 08 10 51.
Le Papillon - 41, rue de Bretagne.
Possibilité de vente à emporter. Se renseigner auprès du
restaurant. Tél. 02 43 08 63 67.
Locavor
Commande en ligne et retrait toujours possible (lire page 2).
Mange-tu ? épicerie anglaise - 12, rue des Frères-Lumière.
Ouvert samedi de 10h à 15h. Tél. 07 50 22 39 83
https://manges-tu.com
Marché hebdomadaire - rue Magenta
Ouvert les mercredis de 8h à13h.
May'Kebab Gorron - 22 b, rue de la Mairie.
Vente à emporter mercredi jeudi : 12h - 13h45/18h -22h.
Vendredi et samedi : 12h-13h45/18h-23h. Dimanche :
18h- 22h30. En semaine le midi livraison possible pour
les entreprises et le soir aux particuliers (en fonction
des disponibilités et des commandes). Commande par
Messenger et par téléphone 09 80 45 81 19.
Restaurant du Bocage - 9, rue Corbeau-Paris.
Tous les jours, vente à emporter de pizzas, hamburgers
et kebabs ainsi que le plat du jour jusqu'à 21h. Tél. 02 43
08 61 74, restaurantdubocage@wanadoo.fr

COIFFURE/ESTHÉTIQUE
Les salons de beauté et de coiffure sont fermés jusqu'à
nouvel ordre : Au Fil de Lau (09 83 73 38 26), Atelier Coiffure (02 43 11 26 70), Diminutif (02 43 08 44 00), L'Univers de Marie (02 43 08 68 23), Mon Coiffeur Ma Famille
Exclusif (02 43 08 62 19).
PRÊT-À-PORTER/CHAUSSURES/ ACCESSOIRES/
CADEAUX/MERCERIE
Bout'Chou-La Maison des Beaux Cadeaux - 19, rue de la
Mairie
Les retouches peuvent être assurées, tél. 06 95 82 00 78.
La Maison des Beaux Cadeaux - Tél. 02 43 08 05 87.
Cassidy - 1, place du Général-Barrabé.
Prêt à porter et lingerie en click and collect*. Commande
sur Facebook, retrait en drive en boutique et livraison à
domicile. Tél. 06 19 28 99 67 pour la lingerie, 06 10 25 88 95
pour le prêt-à-porter.
Chapi Chapo - 9, Grande-Rue.
L'offre globale du magasin est à retrouver sur mavillemonshopping.fr Mise en place du click and collect*
en drive et de la livraison à domicile. Commandes par
Messenger ou téléphone. Tél. 09 81 33 74 41,
Chaussure Stéphane Gontard - 3, rue des Frères-Lumière
Le magasin est fermé mais le site www.stephane-gontard.
com reste ouvert avec possibilité de commander et de retirer les paires au dépôt de Gorron, sur rendez vous et selon disponibilité en stock. Expédition par Colissimo selon
conditions inscrites sur le site.
DIVERS
Amaryllis - 9, place de la mairie.
Fermé. Tél. 02 43 08 64 02.
Bois Chaleur Services
Livraisons possibles. Pour commander : contact@bois-chaleurservices.com ou 02 43 00 47 68.
Les Miniatures de Gorron - 9 rue de Bretagne.
Pierre Collard assure la vente en ligne sur le site :
garageaminiatures.com Pour toute réservation : 02 43 08 02 30,
garagecollard@wanadoo.fr
Opticien Lissac - 21, rue Magenta.
Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h15/14h15-19h et le
samedi 9h-12h15/14h15-18h. Commandes et livraisons sur
rendez-vous au 02.43.08.41.82.
Les banques, services funéraires, assurances, tabac,
presse, EM Informatique, Taxi C2J, garages, pharmacie,
Super U, magasins de jardinage et bricolage, artisans,
imprimerie PdB, entreprises, restent ouverts.
* Click and collect : vous commandez en ligne ou par téléphone et vous venez récupérer votre commande et payer
au magasin.
Gorron Infos - Novembre 2020
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ZOOM SUR

UN PROJET ALIMENTAIRE "BIEN MANGER À GORRON"
POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, SAINE, DE QUALITÉ ET DURABLE

Dans les cuisines de l'Esat (établissement et service d'aide par le travail ) de Gorron, environ 650 repas sont confectionnés chaque jour. L'établissement est un acteur du projet.

CINQ QUESTIONS À...
Béatrice Cotteau, adjointe à la solidarité,
élue référente du projet alimentaire, et à
Aurore Mengual, coordinatrice du projet
alimentaire.
Pourquoi ce projet alimentaire pour
le bassin de vie de Gorron ?
Un diagnostic territorial de la filière alimentaire a été fait par le Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture
et le Milieu rural (CIVAM Bio 53). Il en
ressort une aspiration forte et croissante des habitants à se nourrir d'une
alimentation de proximité, de qualité et
traçable. Ce diagnostic souligne aussi
un manque de connaissances des produits locaux chez les distributeurs, les
transformateurs et les consommateurs.
Enfin, il rappelle que l'agriculture locale
valorise très fortement sa production en
filières longues.
En parallèle de ce diagnostic, nous observons de nombreuses initiatives individuelles autour de l'alimentation.
Il fallait donc apporter un cadre global à
ces actions individuelles, accompagner
les acteurs du territoire et répondre aux
défis soulevés par le diagnostic. C'est
tout l'enjeu du projet alimentaire "Bien
Manger à Gorron", porté par la Ville de
Gorron depuis septembre 2019.
Quelle est la feuille de route du projet
alimentaire ?
Elle a été construite avec les acteurs de la
filière, du producteur au consommateur,
en passant par le cuisinier en restauration
collective, le professeur des écoles ou encore le commerçant distributeur. Quatre
axes de travail ont été retenus.
L'axe principal concerne la restauration
collective qui, chaque jour, confectionne
4

Gorron Infos - Novembre 2020

plus de 1 000 repas à Gorron. Un travail
pour augmenter la part du local et du bio
dans les assiettes est engagé.
Un axe concerne la valorisation de la
production locale auprès des consommateurs, transformateurs et distributeurs, notamment en facilitant l'accès et
l'approvisionnement en produits locaux.
Nous avons, dans le bassin de vie, un
patrimoine gastronomique. Il faut le faire
savoir.
Ce projet s'attache également à rapprocher les producteurs des consommateurs
et enfin à sensibiliser un large public au
bien manger.
Quelles actions ont déjà vu le jour ?
100% des pâtes et des produits laitiers
servis à nos enfants dans les cantines par
la cuisine de l'Esat sont bio et locales,
100% du boeuf est mayennais, 25% des
aliments sont bio, etc.
Les scolaires ont pu bénéficier d'animations pédagogiques sur l'alimentation, le
bien manger, la production locale, etc. Le
grand public a lui aussi été sensibilisé à
l'alimentation locale et saine lors d'événements festifs et culturels.

A long terme, quels impacts ce projet
alimentaire peut-il avoir sur le bassin
de vie de Gorron ?
Bien manger, c'est l'affaire de tous. Ce
projet alimentaire engage tout un territoire et une centaine d'acteurs : agriculteurs, distributeurs, habitants, professeurs, restaurateurs, industriels de
l'agroalimentaire... Les impacts du projet
sont donc considérables. Notamment
pour le développement économique du
territoire : en donnant un accès à une alimentation de proximité, saine, de qualité
et durable, et en développant les circuitscourts, on pérennise l'agriculture locale
et on soutient l'encrage territorial de l'alimentation.
Ce projet va faire de nous, habitants, et
de nos enfants, les ambassadeurs d'une
meilleure alimentation. Mieux manger
c'est bon pour notre économie, pour le
territoire et pour notre santé.
Engagez-vous !
Agriculteurs, commerçants, transformateurs, entrepreneurs, citoyens... ce plan
alimentaire "Bien manger à Gorron"
est participatif et collaboratif. Si vous
avez une idée, une remarque, si vous
portez une initiative, contactez Aurore
Mengual : bienmanger@gorron.fr
Tél. 06 46 33 31 75.

Quelles actions restent-ils à concrétiser ?
Les animations auprès des scolaires et du
grand public vont se poursuivre. Un lieu
de vente de produits locaux devrait voir
le jour dans
le
centreville. La part
des produits
locaux et de
qualité
va
encore augmenter dans
Les acteurs de la filière alimentaire locale se réunissent régulièrement dans le cadre
les repas coldu projet alimentaire gorronnais. Ici, des représentants de cuisines collectives,
lectifs.
d'établissements scolaires, de parents d'élèves et de producteurs.

ÇA BOUGE EN VILLE

HANDICAP : L'ÉCOLE DE MUSIQUE ŒUVRE POUR
L'INCLUSION ET POUR VALORISE LES TALENTS

DES ANIMATIONS DE FIN
D'ANNÉE EN SUSPENS

L’école de musique
du Bocage Mayennais
propose un enseignement musical varié pour plus de 500
élèves. Parmi eux,
des personnes en situation de handicap.
Soucieuse
d'offrir
une égalité d'accès
à son enseignement,
Emma et Dylan, lors d'un cours autour de l’orgue sensoriel, accompagnés
d'Ophélie Chéguillaume. © Ecole de musique du Bocage Mayennais.
l'école a développer
un pôle "Ecole de Mupour le Pôle Service d'accompagnesique Accessible".
ment à la vie sociale (SAVS), ou encore
DES ATELIERS ADAPTÉS
un atelier musical pour la classe Ulis",
L'École de Musique Accessible (EMA) présente Ophélie Chéguillaume,
met en place des ateliers ou des cours coordinatrice de l'EMA. "Les profescollectifs à destination des adultes seurs adaptent leur enseignement
et enfants porteurs d'un handicap aux besoins spécifiques des élèves."
(moteur, auditif, visuel, psychique,
Plus d'infos sur l'École de Musique
etc.). "Par exemple, nous proposons
des cours de percussions pour des Accessible : Ophélie Chéguillaume,
résidents du Foyer La Passerelle de opheliecheguillaume@bocageGorron, mais aussi un atelier choral mayennais.fr

"Gorron en lumières", le Téléthon,
le marché de Noël et diverses animations apportent de la féérie
chaque fin d'année à Gorron. Cette
année sera particulière. Les services
techniques de la ville et leur prestataire, ainsi que les commerçants,
essaieront de faire au mieux pour
décorer et illuminer le centre-ville
de ses plus beaux habits de fêtes.

UN ÉTAL DE FRUITS DE MER ARRIVE AU MARCHÉ

Depuis le 21 octobre, Sylvie Béasse et
Jean-Claude Philippe nous plongent
dans le grand large, chaque mercredi

matin au marché, avec leur étal de fruits
de mer. "Nous proposons des huîtres
de Cancale et des moules de bouchot
et bientôt des palourdes et des bulots.
Des produits frais, pêchés au Vivier-surMer, d'où je suis originaire", précise
Jean-Claude Philippe.
Domiciliés à Saint-Mars-sur-Colmont,
Sylvie et Philippe offrent la possibilité
de passer commande et même d'être
livré à domicile.
Tél : 07 80 05 84 68

HABILLEZ VOS MAISONS DE DORÉ ET ARGENTÉ !
Cet hiver, le thème des
décorations des commerçants et artisans est :
doré et argenté. Les
Gorronnais sont invités à parer leurs habitations de ces couleurs
pour faire vivre l'esprit
de Noël de façon harmonieuse et illuminer la
ville.

L'événement "Gorron en lumières", qui donne le coup d'envoi
des illuminations, le 27 novembre,
avec des animations, un défilé aux
lampions, des tartines de rillettes
chaudes et du vin chaud est annulé.
Le marché de Noël du Cap Gorronnais (Commerçants, Artisans et
Partenaires), devant se tenir le 6
décembre, pourrait être proposé
sous une forme différente, si la
réglementation le permet. Dans
tous les cas, les commerçants et
artisans comptent sur vous pour
faire vos achats de Noël dans leurs
boutiques et les soutenir face aux
difficultés qu'ils peuvent rencontrer
à cause de la crise sanitaire.
Le CAP avait également pour projet d'organiser une quinzaine commerciale, du 6 au 24 décembre,
avec des promotions et de nombreux lots à gagner.
LE TÉLÉTHON
Des gourdes, gobelets réutilisables,
bracelets, sacs cabas et chocolats
"Cacao Barry" seront néanmoins
proposés à la vente dans les écoles
au profit du Téléthon, ainsi que des
peluches "Sam le dragon" pour
l'association Vaincre la mucoviscidose.

Cette année, il n'y aura pas de marché de Noël
sous sa forme habituelle.

Gorron Infos - Novembre 2020
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SPORTS - LOISIRS

JEUX OLYMPIQUES 2024 : UNE ÉQUIPE DE JUDO À GORRON ?

Gorron est lancée dans la
course pour devenir centre de
préparation aux
Jeux Olympiques
et Paralympiques
2024 de Paris. Si
la concurrence
est rude, la ville
a des atouts
pour
accueillir
Verra-t-on une délégation étrangère de judo s'entraîner
une délégation
sur le dojo de Gorron à l'été 2024 ?
étrangère de judo.
La candidature de Gorron, Hervé De- normes internationales. Certaines
gasnes y travaille depuis un an. Le di- délégations recherchent la tranquilrecteur de l’Office des Sports et Loi- lité pour se préparer. Et si le prosirs (OSLG) a dû renseigner un dossier jet d'agrandissement de la salle de
très complet : "La pluviométrie de musculation voit le jour d'ici 2024,
Gorron, la vitesse du vent, les tempé- nos chances seraient multipliées."
ratures, mais aussi le soutien médical Si Gorron est choisie par une déléà disposition, l'hébergement, etc. : gation étrangère de judo, celle-ci
le cahier des charges est rigoureux." passerait environ quinze jours dans
Le Comité d'organisation des JO la commune, avant les Jeux, à s'ena sélectionné plusieurs centaines traîner dans la salle omnisports et
de centres de préparation comme au complexe sportif Maurice-Ducelui de Gorron. Dès 2021, ces four. Les sportifs et leur staff seraient
centres seront proposés aux délé- hébergés au Gîte de la Colmont.
gations sportives internationales qui "Ça serait exceptionnel pour Gorron
devront en choisir un. "Notre ville de participer à ces Jeux. C'est
a ses chances, soutient Hervé De- une occasion unique de promougasnes. La salle de judo répond aux voir la ville et ses infrastructures."

UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE PROJECTIONNISTES À GORRON CINÉMA
tion depuis près de
dix- neuf ans.
Après avoir été formées par Armande,
les
projectionnistes
peuvent assurer leurs
missions : vous accueillir avec le sourire, gérer
la billetterie, assurer la
projection du film, du
son, de la lumière, et
veiller à la sécurité de
la salle et de son public.
Armande Léon (2e à droite), responsable de Gorron Cinéma depuis janvier, vient d'accueillir trois nouvelles
projectionnistes : (de gauche à droite)
Sandrine Havard, Nora Prunier et Valentine Chenel. Elles rejoignent Henriette Rouxel, qui occupe cette fonc6
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FERMETURE
Le cinéma est fermé jusqu'à nouvel
ordre en raison des nouvelles décisions
gouvernementales pour endiguer
l'épidémie de Covid-19. Toute l'équipe
est impatiente de vous retrouver.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
AU BOCAGE CYCLISTE

Le club du Bocage Cycliste
Mayennais s'est réuni le 17 octobre
pour élire un nouveau bureau.
Gérard Cougé laisse son siège
de président à Nicolas Lepauvre,
jusque-là responsable de l'école de
cyclisme. Le bureau du BCM : Victor
Bisson, président d'honneur ; Nicolas
Lepauvre, président ; Michel Tarlevé
et Monique Bossé, vice-présidents ;
Béatrice Quentin, secrétaire ;
Géraldine Guesdon, secrétaire
adjointe ; Robert Ravé, trésorier ;
David Gesteau, trésorier adjoint.
Contact : Nicolas Lepauvre,
tél. 06 42 78 50 69,
nicolas.lepauvre@orange.fr

BCM : CLÉMENT DAVY
REJOINT L'ELITE
Clément
Davy,
licencié au
Bocage
Cycliste
Mayennais,
vient
de
rejoindre
l'équipe
élite de la
GroupamaFDJ pour les saisons 2021 et 2022.
Le jeune homme de 22 ans continue ainsi sa progression après deux
ans dans l'équipe continentale de la
Groupama-FDJ.
Celui qui a débuté le cyclisme au
BCM en 2004, à seulement 6 ans,
évoluera donc au plus haut niveau
mondial du cyclisme (World Tour)
pendant les deux prochaines saisons
et sera l'équipier, notamment, d'Arnaud Démare et de Thibaut Pinot.

LOISIRS

LES COLLÉGIENS PRENNENT LE MICRO DE RADIO GO
Le collège FrancisLallart a répondu
à l'appel lancé par
la Ville de Gorron
pour animer la web
radio "Radio Go".
Des
professeurs
volontaires
accompagnent
leurs élèves dans
l’élaboration
de
huit émissions (une
par mois). Dans le
cadre de leur cursus
scolaire, divers sujets seront traités :
traditions de Noël britanniques,
slam, médias, découverte d'une
entreprise gorronnaise, etc.

LE DON DU SANG, UN ACTE
ESSENTIEL EN CE MOMENT

Les membres du club presse du collège
ont réalisé la première émission le 21 octobre.

La première émission sur le concert
des maestros de N'oubliez pas les
paroles, diffusée le 21 octobre, est à
revoir sur YouTube ou sur Facebook.

LES POMPIERS DISTRIBUENT LEUR CALENDRIER

L'amicale des sapeurs-pompiers
distribuera ses calendriers 2021
aux Gorronnais dès le 8 novembre
et jusqu'à la fin décembre. "La
distribution se fera dans le strict
respect des règles de sécurité
sanitaire. Les sapeurs-pompiers

porteront
un
masque
pour
aller de domicile
à
domicile
et
seront
en
possession de leur
carte d'identité
pompier
sur
laquelle peut se
voir leur photo",
précise Emmanuel
Courteille,
chef
des sapeurs-pompiers de Gorron.
"Ce sera un moment privilégié
de renforcement des liens avec
la population et une source de
financement des activités du
réseau associatif des sapeurspompiers."

Une collecte de sang est organisée lundi 30 novembre de 16h à
19h à l'Espace culturel Colmont.
L'Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Gorron et ses environs compte sur votre mobilisation pour répondre aux besoins
quotidiens en produits sanguins
de l'Etablissement français du
sang.
Les consignes strictes de sécurité
sanitaire sont respectées.
Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et ont
fortement augmenté au cours des
quinze dernières années.
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent
10 000 dons de sang par jour. Et
ce chiffre a tendance à augmenter.
Le prélèvement lui-même ne dure
que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute
le temps de l’entretien 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.

Le maire, directeur de la publication, décline toute responsabilité quant au contenu de la tribune de l’opposition 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
Nous vivons une période difficile
sur le plan sanitaire et sur le plan
économique. Le Président de la
République vient d’annoncer des
mesures qui restreignent un peu
plus nos libertés individuelles dans
le but de préserver l’intérêt général.
Au niveau local, nous devons
redoubler de vigilance, et incitons
chaque gorronnais à appliquer

strictement les gestes barrières :
porter un masque le plus souvent
possible, même dans les endroits
où ce n’est pas encore obligatoire,
se laver les mains régulièrement
et appliquer en permanence la
distanciation sociale.

octobre, dans le respect de ces
mesures, 6 rue des frères Lumière,
de 10h à 12h. Nous vous invitons à
évoquer vos questions à propos de
la Commune avec nous.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances de la Toussaint.

Nous vous rappelons que notre
permanence se tiendra le jeudi 29

Liste Un nouvel horizon pour Gorron.
Georgette Guerrier, Pascal Martin.
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CULTURE ET ANIMATIONS

L’équipe de la MIJ est en attente de
nouvelles mesures sanitaires pour savoir si elle pourra ouvrir ses services Information Jeunesse, Projets de jeunes.

Cette période de confinement invite
à jouer en famille ! La ludothèque
pourrait être ouverte sous forme de
drive, comme lors du confinement de
printemps. Le principe est simple :
vous commander vos jeux à emprunter en appelant la MIJ, Sophie et Nathalie vous préparent les jeux et vous
venez les récupérer à la porte de la
MIJ après avoir pris rendez-vous.
MIJ : Avenue Charles-de-Gaulle. 02 43 08
11 68 / 06 72 37 08 35. mij53@orange.fr
www.maisondesinitiatives.sitew.org

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Le
11
novembre
célèbre
l'Armistice de la Première Guerre
mondiale et rend hommage à tous
les morts pour la France. En raison
de la pandémie, la cérémonie se
déroulera à huis clos, à Gorron.
Quelques officiels se rendront au
cimetière et au monument aux
morts pour des dépôts de gerbes.

UNE VENTE D'ORANGES SOLIDAIRE
Samedi 14 et dimanche 15 novembre,
des bénévoles habilités, porteurs d’un
badge, passeront vendre des oranges (2€
les trois) si les nouvelles réglementations
sanitaires le permettent.
Cette opération permet à l’association

des Infirmes moteurs cérébraux de la
Mayenne (IMC53) d’apporter une aide
matérielle et d'améliorer le quotidien
des résidents en situation de handicap
des foyers Blanche-Neige, à Bais, et Les
Bleuets, à Hambers.

LES INFOS DE
L'ESPACE COLMONT
Conformément aux réglementations gouvernementales contre
la pandémie de Covid-19, l'Espace culturel Colmont est fermé
depuis le vendredi 30 octobre et
jusqu'au 1er décembre, à minima.
Tous les événements et rassemblements devant s'y dérouler en
novembre sont donc annulés, à
l'exception du don du sang, lundi 30 novembre de 16h à 19h.

LES INFOS DE
LA MÉDIATHÈQUE
L’équipe de la médiathèque est
en attente de nouvelles mesures
sanitaires, propres aux bibliothèques. Isabelle et Loïc vous
informeront dès que possible sur
le nouveau fonctionnement. Le
service "Sac à docs" (commande
en ligne ou par téléphone et
retrait sur rendez-vous) pourrait
être proposé.
Médiathèque Victor-Hugo :
7, Grande-Rue. 02.43.03.31.70.
mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr
www.netvibes.com/mediathequegorron
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LES INFOS DE LA MIJ (MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)

Où a été prise cette photo ancienne ?
Réponse à déposer à l’accueil de la mairie ou par mail à gorroninfo@gorron.fr Le
gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
réponses et remportera une place de cinéma.
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Réponse du quiz d'octobre : il s'agissait
d'une vue sur la butte Saint-Laurent prise
depuis la promenade Saint-Laurent (ancien plan d'eau). On peut y voir (à droite
sur la photo) l'hospice (actuellement l'Ehpad), fondé en 1822, dans lequel les sœurs

de la Chapelle au Riboul (communauté
Notre-Dame d’Evron) assurent les soins.
En 1978, après douze années de travaux,
l'hospice a une capacité de 98 lits.
A l'emplacement actuel du Gîte de la
Colmont se trouvait l'école communale
des filles (à gauche), ouverte en 1855
et dont l'enseignement était assuré,
jusqu'en 1897, par les religieuses. L’école
des filles est restée sur la Butte Saint-Laurent jusqu’au début des années 1960.
Sur cette butte se trouve une maison à
étage et tourelle (au centre) datant du
XVe siècle : le logis de la Renardière, encore présent aujourd'hui*.
Bravo aux 6 participants qui ont trouvé
la bonne réponse et félicitations à Jean
Roussel qui a été tiré au sort.
*Sources : jouvinjc.over-blog.com
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