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ACTUALITÉS

L’ÉDITO
Ce 432e numéro du
Gorron Infos est
le dernier de cette
mandature. Je me
joins aux membres
de la commission du
Gorron Infos pour
vous témoigner le
plaisir sincère que nous avons eu à
participer à l'élaboration de votre
bulletin municipal pendant ces six
années. Nous sommes heureux
d'avoir pu vous transmettre toutes
ces informations.
Nous remercions l'ensemble des
lecteurs d'avoir partagé leurs
observations, d'avoir communiqué
leurs informations pour faire de cette
publication mensuelle le miroir de
notre commune. Nous vous invitons
à continuer dans ce sens et nous
espérons que le Gorron Infos a encore
de beaux jours devant lui.
Bonne lecture.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

Décès

Si vous êtes inscrit sur les
listes
électorales,
vous
pourrez voter au premier tour
des élections municipales,
dimanche 15 mars, de 8h à
18h, à la salle Jeanne-d'Arc de
Gorron. Pour cela, vous devrez
obligatoirement
présenter
votre carte d'électeur et
un titre d'identité avec
photo (ex : carte d'identité,
passeport, carte vitale, permis
de conduire, permis de
chasse, carte du combattant,
etc.).
A l'issue de ce vote, par liste
entière et non raturée, celle qui
obtiendra la majorité absolue
des
suffrages
exprimés
recevra un nombre de sièges
égal à la moitié des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis à la
représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne entre toutes les
listes ayant obtenu plus de 5% des
suffrages exprimés, en fonction du
nombre de suffrage obtenus.

UN VOTE POUR LES
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
L'élection des conseillers communautaires (qui siègent à la communauté

de communes du Bocage Mayennais)
se fera en même temps que l'élection des conseillers municipaux, dimanche 15 mars. En effet, deux listes
vont figurer de manière distincte sur
le même bulletin de vote : d'un côté
celle des 23 candidats à un siège
de conseiller municipal et de l'autre
celle des 6 candidats à un siège de
conseiller communautaire. Les deux
listes sont indissociables.
Source : www.vie-publique.fr

28/01 : Georges BODIN
27/01 : Yves QUINTON

NÉS EN 1950 : DES
RETROUVAILLES SE PRÉPARENT

LES BOULANGERIES

Afin de rassembler un maximum de
personnes nées en 1950 et de partager des souvenirs, Annick Fouilleul
et Bernard Colin
recherchent toutes
les
personnes
nées à Gorron en
1950, ou habitant
aujourd'hui la commune et nées cette
Professionnels
même année.
& Particuliers
Tous les renseignements sont les
bienvenus, même
si vous n'êtes pas
intéressés par cette
pressesdubocage@wanadoo.fr
rencontre. Merci
de les contacter
DEVIS GRATUIT
au 02 37 82 94 95
(Bernard Colin) ou
au 06 31 93 79 27
(Annick Fouilleul).

• Lundi 24 février : fermées.
• Lundi 2 mars : fermées.
• Lundi 9 mars : Chérel.
• Lundi 16 mars : Crépin.
• Lundi 23 mars : Chérel.
• Lundi 30 mars : Crépin.
La boulangerie Crépin est
fermée pour congés du 24
février au 9 mars inclus.

CONCOURS DE BELOTE LE 11 MARS

L'association de loisirs pour l'Ehpad
Saint-Laurent de Gorron vous invite
à son concours de belote. Rendezvous mercredi 11 mars, à 14h, à la
salle Jeanne-d'Arc. Inscriptions à
partir de 13h30. Un lot alimentaire
sera offert à chaque joueur.
2

ÉLECTIONS MUNICIPALES : MODE DE SCRUTIN

Gorron Infos - Mars 2020

IMPRIMERIE

ACTUALITÉS

CLÉMENCE BOTINO, MISS FRANCE 2020, COURONNERA
MISS MAYENNE 2020 À L'ESPACE COLMONT
La soirée d'élection de Miss Mayenne
2020, samedi 28 mars à l'Espace
Colmont de Gorron, sera l'une
des seules occasions de voir Miss
France en Mayenne cette année.
Trois mois après son élection, la
Guadeloupéenne Clémence Botino
remettra la couronne de Miss
Mayenne 2020 à l'une des candidates.
La jeune femme élue sera qualifiée
à l’élection de Miss Pays de la Loire
2020, dernière étape avant Miss
France. Elle fera ses premiers pas de
Miss Mayenne 2020, dimanche 29
mars, à la Foire Fleurie de Gorron.
UNE SOIRÉE DE GALA
Lors de cette soirée, les candidates
défileront en robes de soirée,
prendront la parole pour se présenter
au public, puis défileront en maillots
de bain. En deuxième partie de
soirée, place au Show des Cherries.
Romane Edern, Miss Bretagne 2019 ;
Diane Le Roux, Miss Pays de la Loire
2018 ; Emilie Bachellereau, Miss
Bretagne 2018 ; Anaëlle Chrétien,
Miss Normandie 2018, proposeront
un spectacle tout en strass, plumes et
paillettes. La soirée se terminera par
l’annonce des résultats.
LE PUBLIC APPELÉ À VOTER
Afin d’élire Miss Mayenne 2020,
chaque spectateur recevra un bulletin
de vote à l’entrée et devra le remettre
dans une urne à l'entracte.

Miss France 2020, Clémence Botino, sera à
Gorron samedi 28 mars. © Sipa

SÉANCE DE DÉDICACES
L'invitée de prestige, Miss France
2020, assurera une séance de
dédicaces et photos à l'entracte.
La soirée est organisée par l’Agence
53x11, déléguée Miss Pays de la Loire
pour Miss France, en partenariat
avec le CAP gorronnais (association
des Commerçants, Artisans et
Partenaires), et la ville de Gorron.
• Samedi 28 mars, 20h45 à l’Espace
Culturel Colmont. Tarif unique : 16 €.
Billetterie : Espace France Services
(dans la mairie de Gorron) dès le
25 février ou en ligne sur www.
weezevent.com/missmayenne2020
Plus d’infos, tél. 02 41 76 48 21.

COMMERCE : DES LIVRES D'OCCASION EN VENTE CHEZ "PAGE 2"
Un nouveau commerce vient d'ouvrir,
place de la Houssaie. Chez "Page 2",
Suzanne McGregor vend des livres
d’occasion, en anglais et en français.

"Il y en a pour tous les goûts : jeunesse,
biographie, romance, etc. Les livres
sont vendus entre 2,50€ et 5€", précise
la passionnée de littérature. Chacun
peut faire don de ses
bouquins, Suzanne se fera
un plaisir de leur donner
"une seconde vie".
Chez Page 2, on trouve aussi
des cartes postales et de
la peinture "Frenchchic",
pour relooker ses meubles.
• Ouvert mercredi de 9h à
17h, jeudi de 12h à 17h et
vendredi de 9h à 17h.

LES AMIS D'AL FONCENT :
DES "HÉROS LOCAUX"

L'association Les Amis d'AL
Foncent s'est vue remettre le
trophée départemental "Héros
locaux - J'aime mon asso
2020", par le Crédit Agricole
Anjou - Maine. Ce trophée, qui
s'accompagne d'une dotation
de 1 500 €, récompense des
associations
originales,
qui
s'établissent dans la durée, sont
utiles au territoire et l'anime. Les
Amis d'AL Foncent s'inscrivent
dans
cette
dynamique,
notamment grâce à leur Festid'AL
salué pour son éco-responsabilité
et son accessibilité.

UNE SOIRÉE CABARET ENTRE
RIRE, HUMOUR ET MAGIE
Les Amis d’Al
Foncent,
en
partenariat
avec l’hôtel Le
Bretagne, sont
heureux de vous
convier à leur
traditionnelle
Soirée Cabaret,
L'humoriste Yann
samedi 7 mars, Guillarme est attendu à
l'Espace Colmont.
19h30, à l'Espace
Colmont.
Dépêchez-vous, il ne reste que
quelques place pour admirer des
artistes comme Yann Guillarme
(humoriste), Stéphane Correas
(magicien humoriste) ou encore
Kaki (mime, magie, danse).
Dans les assiettes : terrine de
poisson, crème fouettée vodka
citron ; tournedos de dinde,
jus de cuisson, mousseline de
pomme de terre, et mille-feuille
framboise.
• Tarifs : 55€ (boissons comprises).
Réservation auprès de l'Hôtel Le
Bretagne, tél. 02 43 08 63 67.
Gorron Infos - Mars 2020
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ZOOM SUR...

LA CHARCUTERIE "DE L'ENTRÉE AU DESSERT" VA ROUVRIR
C'est une réouverture attendue. La
charcuterie-traiteur "De l'entrée au
dessert", rue de la Mairie, fermée
depuis près de sept mois, va rouvrir
ses portes jeudi 27 février.
"Nous sommes impatients de
reprendre l'activité, de retrouver le
plaisir de fabriquer nos produits et
surtout de retrouver notre clientèle",
témoigne Philippe Cornu, le gérant. Le
31 juillet 2019, sa charcuterie avait été
victime d'un incendie "dont la source
est un moteur de frigo". Depuis, les
quatre salariés du magasin sinistré
étaient au chômage technique.
"La fermeture a été très longue, mais
ça n'était pas de notre fait. Les dégâts

conséquents nous ont obligé à refaire
entièrement l'installation frigorifique
avec des compresseurs moins bruyants
et surtout moins polluants."
L'équipe remercie chaleureusement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques de sympathie
au cours de ces sept mois. "Nous
remercions également nos confrères
charcutiers qui ont assuré les traiteurs
pour nos clients", ajoute Philippe
Cornu. Lui et son équipe espèrent que
la clientèle sera au rendez-vous, le 27
février, dans cette charcuterie présente
dans le paysage gorronnais depuis 100
ans.
Contact : 02 43 08 61 44.

UN STAGE DÉPARTEMENTAL SUR ROUTE ÉTAIT ORGANISÉ À GORRON

LE FESTID'AL DÉVOILE SES
PREMIERS NOMS !

Le Festid'AL vient de dévoiler les
premiers noms des artistes qui
se produiront les 10 et 11 juillet à
Gorron. Aux abords de l'Espace
Colmont, il y aura le joyeux et
festif équipage de Soldat Louis !
Mais aussi le son solaire et frontal
du Pied de la Pompe. Ou encore
Francesco et Huch. Une dizaine
d'autres noms vont rejoindre
l'affiche de cette 12e édition
concoctée par l'association Les
Amis d'AL Foncent.

UNE CENTENAIRE FÊTÉE
À SON DOMICILE

Samedi 8 et dimanche 9 février, 21
juniors espoirs 1, venant de six clubs
du département, ont participé, à un
stage départemental sur les routes
gorronnaises.
Les coureurs se sont entraînés sur les

parcours du Tour du Bocage et de
l'Ernée 53, épreuve par étapes de la
Coupe de France juniors les 4 et 5
avril 2020 à Ernée et Gorron.
Les coureurs et leur staff étaient
hébergés au Gîte de la Colmont.

CONSEIL MUNICIPAL : ACQUISITION D'UN IMMEUBLE
Lors du dernier conseil municipal, jeudi
12 décembre, Monsieur le Maire expose
à l’assemblée qu’un immeuble à usage
de commerce au rez-de-chaussée
(anciennement Au Pied du Bocage) et
d’habitation à l’étage, d’une superficie
de 154 m² au sol, est à vendre. Cette
opération pourrait entrer dans le
programme d’aide aux communes pour
la revitalisation des centres-bourgs. Le
coût d’acquisition est de 50 000 €.
Il pourrait être envisagé d’y fonder
un futur commerce ainsi que deux
logements locatifs à l’étage. Une
estimation des travaux se chiffre à
environ 150 000 €. M. Le Maire indique
4
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que ce futur projet de rénovation
pourrait être subventionné en grande
partie par des aides du Conseil
Régional via le programme pour la
revitalisation des centres-bourgs.
Le conseil donne un avis favorable
pour l'acquisition de l’immeuble au
prix de 50 000 €
Il est précisé que l'ensemble des
locations pourrait être de l’ordre de
1 000 € par mois, soit un amortissement
sur 18 ans. Situé en centre bourg, il est
indispensable de conserver le rez-dechaussée en commerce.
Le prochain conseil municipal se
tiendra jeudi 27 février en mairie.

Après Mme Foisnet il y a douze
ans, Marie-Louise Olivier est la
deuxième centenaire fêtée à
son domicile de Gorron par Mr
le maire, accompagné de Mme
Cotteau, adjointe.

LES ALLEMANDS ACCUEILLIS
EN MAI

Le jumelage allemand Gorron
- Schwhaikheim fête ses 34 ans
cette année. Gorron accueillera
ses amis allemands du 21 au 24
mai. Si vous êtes intéressés par cet
échange, contacter le président
du Comité de jumelage, Joseph
Poirier, au 06 01 80 53 26 ou par
mail : jopoirier20@gmail.com

ÇA BOUGE EN VILLE

FOIRE FLEURIE : DES ANIMATIONS À FOISON LES 28 ET 29 MARS

LES FOULÉES GORRONNAISES

EXPOSITION DE BONSAÏS
L'association Coglais Bonsaï sera
présente, place de la mairie,
dimanche 29 mars. Vous pourrez
contempler sa collection variée
et découvrir les secrets de cet
art millénaire et repartir avec des
conseils pour entretenir ces arbres
remarquables.

Elles donnent le top départ de la Foire
fleurie. Les Foulées Gorronnaises et
sa centaine de coureurs s'élanceront
samedi 28 mars, depuis la place
Barrabé, dès 14h45 pour les premiers
départs et à 15h30 pour le mythique
10 km. "C'est un parcours varié, décrit
Valentin Foret, entraîneur au Canom.
Il y a une alternance entre une surface
bitumée et sableuse et entre des parties
montantes, des virages et des phases
plates. C'est une course pas si évidente,
mais qui reste accessible à tous."
Tout le monde peut donc s'essayer aux
Foulées, licenciés et non-licenciés (avec
certificat médical). La participation
est même gratuite pour les enfants,
jusqu'à la catégorie minime. Un
lot récompensera chaque coureur.
Inscription et infos : tél. 02 43 30 10 58.

DU MAQUILLAGE POUR ENFANTS
Les clowns Recto-Verso maquilleront
vos enfants en quelques coups de
pinceau, au PIGE, dimanche, de 13h à
14h15.
Une fois grimés, vos enfants pourront
chevaucher leur vélo, trottinette ou
draisienne, décorés sur le thème des
fleurs, pour se diriger vers la place de
la mairie. De là, ils prendront le départ
pour le grand défilé, à 14h15. Une
récompense attend chaque participant.

LE PARCOURS DU CŒUR
Samedi 28 mars, de 14h30 à 17h30,
place Barrabé, un stand de prévention
sur les maladies cardio-vasculaires
sera tenue par des bénévoles de
l'Association Sportive Gorronnaise
(ASG), avec le soutien de la Fédération
Française de Cardiologie.
Dimanche 29 mars à 10h, devant la
salle omnisports, le Parcours du Cœur
prendra son départ, emmené par les
bénévoles de la Retraite Sportive.
Tout le monde peut participer à cette
opération en marchant, en trottinant
ou en courant, en fonction de ses
possibilités. La participation est de
1 € minimum. L’objectif de cette
opération est de promouvoir l’activité
physique afin de faire reculer les
maladies cardio-vasculaires.
Dimanche de 10h à 12h30 à la salle
omnisports, un atelier sur l'utilisation
d'un défibrilateur et sur la pratique du
massage cardiaque sera proposé.

UNE GRANDE PARADE
Ce défilé à travers les rues de la ville
sera animé par les majorettes nouvelle
génération "Les Étincelles", de
Ballots, par la fanfare Les Préziennes,
de Saint-Calais-du-Désert et par deux
clowns agités qui proposeront de la
sculpture sur ballon.
Élue la veille au soir à l'Espace
Colmont, Miss Mayenne 2020 nous
fera l'honneur d'être présente au
défilé, dans une calèche décorée par
l'EPI du Bocage.
UN SPECTACLE DE CLOWNS
Les clowns Recto-Verso vous
transporteront dans leur monde
magique à travers des sketches, de la
magie, jeux, des gags, des acrobaties,
des chutes... Rendez-vous place de
la Houssaie, dimanche, vers 16h15.
Spectacle gratuit.

© www.clowns-rectoverso.com

C'est le rendez-vous festif incontournable de Gorron. Samedi 28 et dimanche 29 mars, la ville va s'animer
pour fêter les fleurs. Voici le programme concocté par le comité des fêtes, le Canom, l'OSLG, l'ASG, la Retraite Sportive, le CAP Gorronnais, l'association Conservation du Patrimoine et la ville de Gorron.

ET AUSSI...
Les commerces seront ouverts
samedi 28 et dimanche 29 mars. La
fête foraine vous attend, samedi et
dimanche, place du Champ-de-Foire
et place Barrabé.
Invité par le CAP, Gauthier Paturo,
animera la foire dimanche.
EXPOSITION "LES ÉPICERIES
D'AUTREFOIS À GORRON"
L'an passé, l'exposition "Boucheries
et charcuteries du XVIIIe au XXe siècle
à Gorron", organisée par l'association
Conservation
du
Patrimoine
Gorronnais, a connu un grand succès.
Cette année, dans le même esprit,
l'association va vous présenter
l'exposition "Les épiceries d'autrefois
à Gorron", avec une reconstitution
d'un intérieur d'épicerie. Grâce à des
documents, photos, enseignes, et
objets d'une autre époque, ce sera
l'occasion pour chacun de redécouvrir
une période révolue pleine de saveurs
et de retrouvailles.
Cette exposition aura lieu samedi
28 et dimanche 29 mars, de 10h à
12h et de 14h à 18h, dans l'ancienne
étude notariale (près de la mairie). Le
vernissage se fera samedi 28 mars, à
11h. Entrée libre et gratuite.

• Plus d’infos sur le programme de la
Foire fleurie 2020 : www.gorron.org
Gorron Infos - Mars 2020
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SPORTS - LOISIRS

TENNIS : DES CONDITIONS D'ACCUEIL ET DE JEU AMÉLIORÉES
Du sol au plafond, la salle
de tennis a subi une cure
de jouvence en ce début
d'année. "C'était un
réel besoin", témoigne
Delphine
Benoit,
trésorière du Tennisclub de Gorron. "Le
bâtiment a été construit
en 1980 et n'avait jamais
été rénové depuis."
Un besoin notamment
pour l'accueil du public : "Les
spectateurs et familles de joueurs
ne pouvaient pas rester car il
faisait trop froid." Désormais, une
pièce, créée à l'étage, "permet
d'avoir une vue imprenable sur les
deux courts" et d'être au chaud.
Cet étage abrite également un
bureau et les archives du club.
Les travaux ont aussi permis
d'optimiser les conditions de jeu.
Ainsi, les courts de tennis ont un
nouvel éclairage, de nouvelles
peintures et surtout un nouveau
revêtement. "C'est très appréciable
au niveau sportif. Grâce à ces
travaux, nous avons l'un des plus
beaux clubs de la Mayenne."
Une quinzaine de samedis de

travail à trois bénévoles ont été
nécessaires pour réaliser une
grande partie des peintures. Reste
encore quelques travaux pour
rendre le bâtiment accessible
aux personnes à mobilité réduite.
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
À noter que l'équipe 1 femme
disputera le championnat de France
de Nationale 2, en mai. L'inauguration
des bâtiments se fera fin mai, avec des
animations. Et une "Coupe du Monde
en famille" sera organisée fin juin.

150 PONGISTES DU DÉPARTEMENT
EN COMPÉTITION

Au moins 150 pongistes sont
attendus dimanche 29 mars, de
9h à 18h, à la salle omnisports.
Venus de toute la Mayenne,
ils disputeront le championnat
départemental individuel de
tennis de table.
Une dizaine de membres du club
gorronnais tenteront de faire de
belles performances.
Huit
catégories,
d'hommes
et de femmes, joueront cette
compétition qualificative pour le
championnat régional.
Entrée libre et gratuite.
Restauration et buvette sur place.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Christophe Künkel a laissé sa place de
président du club à Fabrice Fouleau
et devient vice-président. Fabrice
Fouleau était secrétaire du club.
Il laisse sa place à Isabelle Belloir.

ESCALADE : CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL À GORRON
Le club Verti'Go accueille le championnat
départemental d'escalade, dimanche 29
mars, de 9h à 18h, à la salle omnisports.
80 compétiteurs, de minimes à vétérans,
sont attendus pour se mesurer à l'une
des trois pratiques de l'escalade avec
le bloc et la vitesse : "la difficulté".
L’objectif de la difficulté est d’aller le
plus haut possible en étant équipés de
baudrier et assurés avec une corde. Les
voies sont uniques et inconnues des
grimpeurs.

Cette compétition est qualificative pour
le championnat régional.
À noter qu'Albert Guihery, du club
Verti'Go, fera partie de l'équipe
d'ouvreurs. En tant que membre du
Comité territorial montagne et escalade
de la Mayenne, il aura pour mission de
dessiner les voies de ce championnat
départemental.
Buvette et restauration sur place. Entrée
libre et gratuite.

LE TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE FAIT ÉTAPE À GORRON
Dimanche 5 avril, Gorron accueille le
Tour du Bocage et de l'Ernée. Après
une journée à Ernée la veille, l'élite des
coureurs cyclistes juniors est attendue
à Gorron pour un contre la montre
individuel le matin et une étape en ligne
6
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de 107 km l'après-midi. Cette 21e édition
compte pour la première manche de la
Coupe de France junior.
Plus d'infos dans le Gorron Infos d'avril
et sur www.gorron.org

LE GORRON FOOTBALL
CLUB ORGANISE UN LOTO
Rendez-vous dimanche 8 mars, à
l'Espace culturel Colmont, pour le loto
du club de foot. Les jeux seront lancés
à 14h et les cartes vendues dès 12h.
Un bon d'achat de 700€ est à gagner.
Parmi les autres lots : une colonne
bluetooth, une TV led, une montre
connectée, des bons d'achat, etc
• Réservation J-C 06 43 88 06 12.

LOISIRS - ASSOCIATIONS

"TOUT BASCULE" AVEC LA TROUPE DE THÉÂTRE DE CARELLES

Vendredi 20 mars, l'association Gorron
Gym invite la troupe de théâtre
"L'Espérance," de Carelles, sur la
scène de l'Espace Culturel Colmont.
Les comédiens joueront "Tout
bascule".
Cette pièce, en trois actes, a été créée
en 2002 à La Baule (Loire-Atlantique) par
Olivier Lejeune. Elle a ensuite été jouée
dans de prestigieux théâtres parisiens,
comme La Michaudière ou Bobino.
"Tout bascule" met en scène Jacques,
publicitaire renommé, qui va épouser
Corinne. À la sortie de l’église, Lucie,

gaffeuse invétérée, lui loge un grain
de riz dans l’œil. Ce n’est que le
début d’une série de péripéties qui
empêcheront Jacques d’assister à son
banquet de noces.
Pour interpréter cette pièce, sept
acteurs (quatre hommes et trois
femmes) seront sur scène.
• Vendredi 20 mars, 20h45, Espace
Colmont. Tarifs : 6€ adultes et gratuit
moins de 12 ans. Billetterie à l'Espace
France Services (ex-MSAP, mairie de
Gorron) à partir du 2 mars et sur place
le soir de la représentation.

GROUPE SCOLAIRE ST-MICHEL-SACRÉ-CŒUR : LES RENDEZ-VOUS DE L'APEL

LES GRANDS MÔMES :
RÉSERVEZ VOTRE PLACE !
La troupe des Grands Mômes jouera
"Coup de tonnerre", à l'Espace Colmont, vendredi 13 mars à 20h30, samedi 14 mars à 20h30, et dimanche
15 mars à 14h30. En première partie,
le public pourra découvrir la nouvelle troupe des "P'tits Mômes".
Attention, si vous voulez réserver
votre place (7€ adulte, 3€ collégiens,
gratuit -12ans), il faut se rendre aux
portes ouvertes de l'école Saint-Michel, vendredi 6 mars, de 17h à 20h,
ou se rendre sur le site internet :
www.helloasso.com/apel-gorron
Vous pourrez également obtenir
votre billet avant la représentation, à
l'Espace Colmont. A noter qu'il n'est
pas possible d'acheter votre place
auprès de l'Espace France Services
(ex-MSAP) à la mairie de Gorron.

LES INFOS DE LA MIJ

(MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)

L'Association de Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre (APEL)
du groupe scolaire Saint MichelSacré Cœur vous invite aux portes
ouvertes du groupe scolaire,
vendredi 6 mars de 17h à 20h. Au
programme : visite des locaux,
exposition de travaux d'élèves,
rencontre de l'équipe enseignante,
présentation des projets en place,

etc. L'APEL organise une bourse
aux vêtements été, samedi 7 mars
de 9h30 à 16h, à la salle communale
de Hercé. L'association propose
une soirée bal-concert le jeudi 7 mai
au Parc de loisirs.
Retrouvez l’ actualité de l'association
sur :
www.facebook.com/apel.gorron.7

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE
Exposition "Tipi tipi ta" du 13 au 27
mars :
L’année dernière, le musicien Fred
Bigot et l’auteur-illustrateur Christophe Alline sont passés à la médiathèque pour donner un «show case»
(concert entrecoupé de moment d’illustrations). Le public les a retrouvés
à Mayenne au salon « Croq’ les mots,
marmots 2019». La médiathèque
exposera les originaux du livre-CD
consacrés à la terre et au feu. Une occasion de se replonger dans l’univers
des deux artistes.
Mini-contes pour les 0-5 ans :
Mercredis 4 mars et 18 mars, à 10 h 30.
Portage à domicile :
Mardi 3 mars après midi.
Tirage au sort du prix Bull’Gomme :
Les lecteurs de la sélection des bandes

dessinées du prix Bull’gomme sont invités à participer au tirage au sort. Qui
gagnera ces BD ?... Réponse mardi 17
mars, 17h.
Ludo anim :
Vendredi 20 mars, de 17 h à 19 h, les
enfants et les parents peuvent coopérer, réfléchir ou s’affronter dans la
bonne humeur avec les jeux proposés par la Maison des Initiatives Jeunesse. Les moins de 8 ans doivent être
accompagnés. Entrée libre et gratuite.
Ateliers créatifs mardi 17 mars, 9h30 :
Suite à l’appel au don de tissu, des
galettes-coussins seront fabriquées.
Renseignements au 02.43.03.31.70.
Printemps des poètes :
Du 7 au 27 mars, lorsque vous passerez à la médiathèque, vous repartirez
avec un petit cadeau...

Information jeunesse:
Collégiens, lycéens, étudiants, …
Permanences mardi et jeudi de
15h à 17h et le mercredi de 10h à
18h. Les services gratuits : aide à la
création de CV et lettre de motivation ; documentations, mise en
réseau ; info bafa ; stage baby
sitting du 23 au 24 avril ; atelier
économie d’énergie le 22 avril de
10h30 à 12h.
Ludothèque :
Enfants, ados, parents, grands
parents, associations, services,…
Nous vous invitons à jouer sur place
gratuitement. Permanences : mercredis de 10h à 18h, 1er samedi du
mois. Vendredi 20 mars à la Médiathèque de Gorron de 17h à 19h.

Chantiers argent de poche :
Les chantiers sont ouverts à tous les
jeunes de 14 à 18 ans (veille des 19
ans). Inscription pour les chantiers
d’avril : du 23 au 28 mars.
Gorron Infos - Mars 2020

7

CULTURE ET ANIMATIONS

• Ciné bleu
"Wallay", mardi
7 avril à 14h30.
Savez-vous
cuisiner africain ?
À
l'occasion
du
festival
des Reflets des cinémas africains, et
à l'issue d'une projection, Gorron
Cinéma souhaiterait prolonger le plaisir
en organisant une dégustation de
mets africains. L'objectif est de faire
découvrir aux spectateurs la richesse
culinaire de ce continent. Pour cela,
un appel est lancé à toutes les bonnes
volontés qui souhaiteraient cuisiner un
plat africain, le présenter et le partager
avec le public.

Participation sur inscription avant le
15 mars auprès du cinéma : cinema@
gorron.fr, 02 43 08 11 67. Une place de
cinéma offerte à chaque participant

SOIRÉE OSCARS!
Gorron Cinéma vous déroule le tapis
rouge ! Une soirée spéciale Oscars vous
est proposée lundi 2 mars, à 20h30, avec
la rediffusion du film « Parasite », qui a
remporté quatre Oscars à Hollywood. A
cette occasion, sortez les paillettes, les
nœuds pap’ et les robes de gala ! Tarif
réduit pour les personnes portant une
tenue ou un accessoire de soirée.

LE QUIZ DU MOIS

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.
Réponse du quiz de février : Il s'agissait de la

place du Champ-de-Foire. Cette place existe
depuis 1853. S’y tenait autrefois un marché
aux bestiaux d’une certaine importance
puisque s’y trouvaient deux hôtels et un café.
La grande structure métallique permettait de
sécher les lances incendie des pompiers.
En 1906, la famille Dollé ouvre
une entreprise de mécanique
agricole puis de vente et de mécanique automobile. En 1972,
fut construit le bureau de poste.
Bravo aux 13 participants qui
ont trouvé la bonne réponse et
félicitations à Sandy Wiltshire
qui a été tirée au sort.

8

Gorron Infos - Mars 2020

Samedi 29 février, 15h30, Cinéma, séance
Ciné Junior, "Le Voyage du Prince".
Samedi 29 février, Espace Colmont,
20h, élection Miss 15/17 National.
Samedi 29 février, 20h30, Cinéma, "Le
Voyage du Dr Dolittle".
Dimanche 1er mars, 16h, Cinéma, "Le
Prince oublié".
Mardi 3 mars, 14h30, Cinéma, séance
Ciné Bleu, "Les Vétos".
Vendredi 6 mars, 17h-20h, portes
ouvertes école Saint-Michel et collège
Sacré-Cœur.
Samedi 7 mars, 19h30, Espace Colmont,
soirée cabaret des Amis d'AL Foncent.
Dimanche 8 mars, 14h, Espace
Colmont, loto du Gorron Football-club.
Mercredi 11 mars, 14h, salle Jeanned'Arc, concours de belote Association
de loisirs pour l'Ehpad.
Dimanche 15 mars, 13h, place
de l'église, départ covoiturage,
randonnée Bion - Mortain, circuit 13km.
Les randonneurs de la Colmont, tél.
07.85.89.65.38.
Dimanches 15 mars, 8h-18h, salle
Jeanne-d'Arc, élections municipales.
Vendredi 13 et samedi 14 mars à
20h30 et dimanche 15 mars à 14h30, à
l'Espace culturel Colmont, théâtre de la
troupe Les Grands Mômes.
Vendredi 20 mars, 20h45, Espace
Colmont, théâtre de la troupe de
Carelles.
Samedi 21 mars, 11h30, salle
omnisports, tournoi familial de
badminton.
Samedi 28 et dimanche 29 mars, Foire
fleurie.
Samedi 28 mars, 20h45, Espace
Colmont, élection de Miss Mayenne
2020.
Dimanche
29
mars,
9h-18h,
salle
omnisports,
championnat
départemental d'escalade.
Dimanche
29
mars,
9h-18h,
salle
omnisports,
championnat
départemental de tennis de table.
Lundi 30 mars, 16h-19h, Espace
Colmont, don du sang.
Vendredi 3 avril, 20h30, salle omnisports,
réunion d'informations sportives de l'ASG.
Samedi 4 avril, 11h-18h, salle omnisports,
compétition d'haltérophilie.
Samedi 4 avril, 11h, Espace Colmont,
réunion publique sur le Festid'AL.
Dimanche 5 avril, Tour du Bocage et de
l'Ernée.
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FESTIVAL REFLETS DES CINÉMAS :
DES CHEFS D'ŒUVRES AFRICAINS
À L'HONNEUR
Du 13 mars au 7 avril, Gorron Cinéma
accueille le festival des Reflets des
cinémas africains. Ce festival met à
l'honneur une cinquantaine de films
africains et notamment subsahariens.
C’est tout un continent, si vaste, aux
cultures multiples, variées, riches,
qu'Atmosphères 53 vous propose.
Au programme :
• Ciné Bambin "Tales of Africa", samedi
14 mars, 15h30, suivi d'un goûter bio offert
par la Biocoop Bio Soleil de Mayenne.
• "Papicha", vendredi 20 mars à 20h30.
• "Supa Modo", samedi 21 mars à 14h.
• "Lamb", samedi 21 mars à 20h30.
• "La Ballon d'or", dimanche 22 mars,16h.
• "Pas d'or pour Kalsaka", en présence
de son réalisateur Michel K. Zongo, lundi
23 mars à 20h30.
• Ciné club "Le Sixième Jour", mardi 24
mars à 20h30.

L’AGENDA
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