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L’ÉDITO
Noël est un 
moment de par-
tage et de festi-
vités. C’est aussi 
un moment clé 
de l’économie 
locale. Pour les 
commerces, le 

plus beau cadeau de Noël c'est 
vous ! Pour les fêtes - et tout 
au long de l'année - achetons 
gorronnais. Soyons solidaires, 
pensons à la vie économique de 
notre ville, à ces hommes et ces 
femmes qui dynamisent et font 
vivre nos territoires. Vous ferez 
des heureux chez nos commer-
çants, producteurs, artisans, et 
chez vos proches !
Consommer local, c’est idéal et 
c'est bon pour le moral !
Je vous souhaite de tout cœur 
de très heureuses fêtes de fin 
d’année.

Jean-Marc Allain
Maire de Gorron

Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

LES PERMANENCES OUVERTES EN MAIRIE

N a i s s a n c e 
24/09 : Iloan LOISIL 
01/10 : Martial HENOCQ

D é c è s 
15/11 : Louis POIRIER

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.
Banque de France : les jeudis, de 
10h à 12h en visio conférence.

 Pour prendre rendez-vous à ces 
permanences : Espace France Ser-
vices 02 43 30 10 58 (Mission locale : 
02 43 04 18 99).

Entreprises, artisans, commer-
çants, prestataires de services, 
donnez plus de visibilité à votre 
activité grâce au Gorron Infos. 
Publié onze fois par an en di-
rection des 2 600 habitants de 
Gorron et diffusé plus large-
ment par mails, sur internet et 
sur les réseaux sociaux, Gorron 
Infos vous offre la possibilité de 
bénéficier d'espaces publici-
taires pour 50€.
Contact : communication@gorron.fr
ou au 06 24 62 50 30.

FAITES VOTRE PUB 
DANS GORRON INFOS !

La balayeuse de voirie passera les 
29, 30 novembre et 1er et 2 décembre 
dans tous les 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.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

NOUVEL HABITANT À GORRON ? FAITES-VOUS CONNAÎTRE

LA BANQUE DE FRANCE NOUVEAU PARTENAIRE  
DE FRANCE SERVICES

Vous avez emménagé à Gorron en 
2020, 2021 ou 2022 ? Chaque début 
d'année, les nouveaux Gorronnais 
sont invités à la cérémonie des vœux 
au maire. L'occasion de rencontrer 
vos élus, de découvrir la ville et 
les réalisations effectuées et celles 

à venir. La cérémonie se tiendra 
vendredi 6 janvier 2023, à 19h à 
l'Espace Colmont. Pour recevoir 
une invitation, merci de vous 
inscrire en mairie (02 43 30 10 51, 
communication@gorron.fr). 

Depuis le 24 novembre, la Banque 
de France a rejoint la liste des par-
tenaires* de "France Services" de 
Gorron. Ainsi, les agents de France 
Services peuvent vous présenter 
les différentes prestations de la 
Banque de France, souvent mécon-
nues. Ils peuvent accompagner les 
personnes exclues du système ban-
caire pour l'ouverture de comptes 
ou bien apporter de l'aide pour les 
dossiers de surendettement. 
Ces informations pourront être 
complétées par un rendez-vous en 
visio-conférence, en toute confi-
dentialité, le jeudi entre 10h et 12h. 
* Caf, MSA, Pôle emploi, DGfip, 

CPAM, Carsat, ministère de l'Inté-
rieur, etc.

 France Services Gorron, Mairie, 
tél. 02.43.30.10.58.

GORRON INFOS : VOS ANNONCES AVANT LE 12 DÉCEMBRE
Attention, en raison des fêtes de 
fin d'année, la parution du Gorron 
Infos de janvier est avancée. Merci 
d'envoyer vos annonces et informa-
tions avant le lundi 12 décembre à  
communication@gorron.fr
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ACTUALITÉS

GRIPPE AVIAIRE :
APPEL À LA VIGILANCE
La grippe aviaire continue de 
sévir dans le Grand Ouest et le 
virus a été détecté dans un éle-
vage de volailles en Mayenne. Il 
est conseillé de rester prudent 
et de mettre à l'abri les volailles 
(pour les professionnels ou par-
ticuliers).
La découverte d’oiseaux morts 
est à signaler à l’Office Fran-
çais de la Biodiversité (02 43 
68 69 73) ou à la Fédération de 
Chasse.

TÉLÉTHON : UN APRÈS-MIDI DÉTENTE ET LOISIRS VOUS ATTEND

Après deux années d'annulation à 
cause du Covid, le repas des aînés 
s'est tenu dimanche 6 novembre. 
150 Gorronnais de plus de 75 ans 
se sont retrouvés à l'Espace Col-
mont pour une journée festive, 
organisée par le Centre Commu-
nal d'Action Sociale. Le déjeuner, 
concocté par le traiteur "De l'en-
trée au dessert", a été apprécié. 
Le talentueux animateur Pascal 
Pertron, à la fois humoriste, chan-
teur, musicien et comédien a ap-

porté sa dose de bonne humeur 
et de rires. 
"Retrouver cet événement a fait 
beaucoup de bien aux aînés de 
la commune. Tout le monde est 
reparti content de cette journée. 
Je remercie les 18 bénévoles qui 
se sont mobilisés pour que nos 
aînés passent une journée convi-
viale", déclare Béatrice Cotteau, 
adjointe au maire en charge de la 
Solidarité.

Samedi 3 décembre, plu-
sieurs associations se mobi-
lisent pour vous proposer un 
après-midi de pétanque, de 
jeux, et de randonnées. L'in-
tégralité des recettes de cet 
événement sera reversée à 
l'Association française contre 
les myopathies (AFM) pour 
financer des projets de re-
cherche sur les maladies gé-
nétiques neuromusculaires.
Toutes les animations sont 
lancées à 13h30 au boulodrome du 
Pavé. Gorron Pétanque et la Retraite 
Sportive proposent une rencontre ami-
cale de pétanque en doublette, ou-
verte à tous. La Retraite Sportive vous 
invite à une randonnée pédestre. Le 
Guidon Gorronnais vous convie à une 
randonnée cycliste. Ceux qui le sou-
haitent pourront également venir au 
boulodrome avec leurs jeux, de cartes 
et autres. Une place leur sera réservée. 

 Ouvert à tous. Une participation 
libre sera demandée pour toutes ces 
animations. Buvette sur place. 

REPAS DES AÎNÉS : UNE CÉLÉBRATION TRÈS APPRÉCIÉE

Entourés des conseillers municipaux et d’une partie des bénévoles, les doyens de ce repas avec, de gauche à 
droite : Suzanne Laigle, 96 ans ; Louise Chartrain, 96 ans ; Renée Lemaréchal, 96 ans ; Albert Guérin, 95 ans ; 

Louis Poirier, 99 ans (†) ; Cécile Lepauvre, 95 ans ; Marie-Josèphe Paturel, 96 ans ; Marie-Josèphe Gérault, 97 ans

VENTE DE SOUPES 
L'Ehpad Saint-Laurent de 
Gorron propose une vente de 
soupes au profit du Téléthon. 
Grâce aux dons de légumes du 
public, les résidents ont confec-
tionné des soupes. Elles sont 
mises en vente jeudi 1er et ven-
dredi 2 décembre de 13h30 à 
16h30 à l'Ehpad et samedi 3 
décembre de 13h30 à 17h30 au 
boulodrome. Apportez  éven-
tuellement un contenant. Réser-
vation possible à l'accueil.

INTERNET : PROTÉGEONS 
LES ENFANTS
La Maison 
des Initia-
tives Jeu-
nesse (Mij) 
i n v i t e n t 
tous les pa-
rents à son 
atelier "Pro-
téger sa 
famille face 
aux dan-
gers d'in-
ternet". Proposée mardi 13 
décembre de 19h45 à 21h45 à 
la mairie, cette séance permet-
tra de sensibiliser les parents 
sur l'utilisation d'internet, des 
applications et des réseaux so-
ciaux chez leurs enfants et de 
leur donner des clés pour les 
protéger. 
Durant l'atelier, les parents 
apprendront à paramétrer les 
outils numériques et à appré-
hender les réseaux sociaux uti-
lisés par leurs enfants.
Elodie Chancerel, conseillère 
numérique à France Services 
de Gorron, sera présente pour 
animer cet atelier aux côtés de 
Nathalie et Sophie, animatrices 
à la Mij.

 Mardi 13 décembre, 19h45-
21h45, Mairie de Gorron. Inscrip-
tion avant le 8 décembre auprès 
de la Mij, au 06 72 37 08 35. 
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A partir du 1er décembre 2022, 
une nouvelle filière de tri se met 
en place dans les 4 déchèteries 
de la Communauté de Com-
munes du Bocage Mayennais, 
dont celle de Gorron. Tous les 
objets utilisés dans le cadre 
d’une pratique sportive ou d’un 
loisir sportif sont acceptés, quel 
que soit leur état. Ces articles 
seront ensuite triés par catégorie 
et par matériaux, en vue de leur 
réemploi ou de leur recyclage.
Par exemple, vous pouvez dépo-
ser vos vélos (non-électrique), 
trottinettes, cannes, tubas, lu-
nettes de piscine, tapis de fit-
ness, ballons, cerf-volant, etc. 

DÉCHÈTERIE : TRIEZ VOS 
ARTICLES DE SPORTS

LES POMPIERS AU CŒUR 
D'UNE EXPOSITION

Les sapeurs-pompiers volon-
taires de Gorron sont au cœur de 
l'exposition photographique pré-
sentée en ce moment à la Pro-
menade Saint-Laurent (devant 
l'Ehpad). Neuf panneaux grand 
format célèbrent les nombreuses 
missions du centre de secours de 
la ville. Des informations sur l'ac-
tivité du centre complètent les 
photographies. Cette exposition 
est à découvrir jusqu'en avril.

DÉCOUVREZ MUMO, LE MUSÉE MOBILE

Un imposant camion blanc et rouge 
stationnera à Gorron, place des A.F.N., 
du 12 au 16 décembre. À l'intérieur, 
des peintures, dessins, sculptures et 
vidéos. 
Ce camion, c'est le Musée mobile 
associatif (MuMo). Un musée itiné-
rant qui va à la rencontre du public. Il 
accueillera une quinzaine de groupes 
en visite (écoles, collèges, centres de 
loisirs et centre de jour) et ouvrira ses 
portes à tous les 14 et 16 décembre de 
16h à 17h30 avec l'exposition "Battre 
la mesure".
Les œuvres présentées viennent du 
Fonds Régional d'Art Contemporain 
(FRAC) des Pays-de-la-Loire. Elles pro-
posent des ponts vers les champs de la 
musique, de la danse et de la poésie où 

tout semble affaire de rythme. Comp-
ter les rebonds de la balle, empiler des 
gobelets, scander une pluie d’onoma-
topées : une succession de gestes et 
de sons cadencent l’exposition. 

 Mercredi 14 et vendredi 16 dé-
cembre, de 16h à 17h30, place des 
AFN, rue Jacques-Prévert. Entrée libre 
et gratuite. Tout public.

EXPO DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
En marge de leur visite, les sco-
laires du territoire réaliseront eux 
aussi des œuvres lors d'ateliers. 
Leurs travaux sont à découvrir 
dans une exposition ouverte mer-
credi 14 et vendredi 16 décembre 
dans le hall de la salle omnisports, 
de 16h à 17h30. Gratuit.

La Saison culturelle du Bocage Mayennais invite le MuMo à Gorron.

Sur votre liste de cadeaux, invitez le 
Père Noël à s'approvisionner chez les 
commerçants, artisans et entreprises 
gorronnaises ! Il y a plein d'idées de 
cadeaux pour tous les goûts, tous les 
âges, tous les budgets. Il y a même 
des coffrets sur-mesure et des cartes 
cadeaux. Alors soutenez le 
commerce gorronnais, favori-
sez l'emploi et les savoir-faire 
locaux, préservez la dynamique 
et l'attractivité de la ville !

SEMAINES
COMMERCIALES

Pour vous inciter à pousser la 
porte de leurs boutiques, les 
Commerçants, Artisans et Par-
tenaires (Cap) mettent en jeux 
des lots prestigieux à gagner 

jusqu'au 25 décembre : un vélo élec-
trique, une trottinette électrique, des 
bons restaurants, des bons carburants 
ou encore des places de spectacles, 
un cours d'art floral et nombreux 
autres cadeaux. Les lots sont à décou-
vrir dans les vitrines du PIGE.

NOËL : VOS COMMERÇANTS ONT DES IDÉES CADEAUX !
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Le Gorronnais 
Jean-Claude 
Jouvin sort 
son nouveau 
roman "La 
variole noire". 
L’auteur pose 
l'intrigue au 
XIXe siècle au 
cœur de la 
ville, en inté-
grant des faits 
historiques réels au récit fictif.

L'histoire : une épidémie de variole 
se répand décimant une partie de 
la population, notamment dans la 
ville de Gorron. Trois familles, dont 
les liens sont étroits, seront direc-
tement touchées par cette catas-
trophe. Celle du maire qui perdra 
un fils au cours de la guerre, celle 
de réfugiés de l’est de la France 
voulant garder la nationalité fran-
çaise, et celle d’un médecin, ancien 
communard en fuite.

 Tarif : 15 €. Points de vente : Mai-
son de la presse, Super U ou encore 
au domicile de l’auteur (27 bis rue 
des Sarrazins).

Céline Lemétayer a rejoint le marché 
de Gorron fin novembre avec "La Re-
gal'ette", son commerce de galettes, 
saucisses gorronnaises, merguez, 
frites, sandwichs, crêpes, boissons.
Vous pouvez passer commande 
auprès de Céline par téléphone ou 
mail et récu-
pérer le tout 
au marché. 
L'Ernéenne 
peut aussi 
venir chez 
vous pour 
vos événe-
ments.

 Tél : 06 32 23 63 36,
celine_lemetayer@orange.fr
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ÇA BOUGE EN VILLE

DE NOUVEAUX GÉRANTS AU BAR DES SPORTS
"LA VARIOLE NOIRE", UN 
ROMAN GORRONNAIS

LES GALETTES-SAUCISSES 
DE CÉLINE AU MARCHÉ

"LA BOUTIK DE NIKO" EST OUVERTE
Nicolas Blée a ouvert "La Boutik de 
Niko" fin novembre, au 9, Grande-
Rue. Il y vend des vêtements, des 
produits cosmétiques et de la confi-
serie.

"Je suis dans la vente depuis 2009, 
explique le commerçant. J'ai com-
mencé par faire les marchés, les 
foires. Puis j'ai ouvert ma boutique 
en ligne en 2020 mais le contact 
et le lien avec les clients me man-
quaient. J'ai donc voulu ouvrir ma 
boutique et tenter l'expérience."

Parmi les articles proposés, il y a 
beaucoup de vêtements et acces-
soires sous licence de marques de 
films et dessins animés. Ou encore 
un grand choix de vernis et baumes 
à lèvres.
Si Nicolas a choisi Gorron, c'est 

par ce qu'il connaît la ville et le ter-
ritoire, pour y avoir des proches : 
"C'est une commune que j'aime 
bien, qui bouge."

 Ouvert du mardi au samedi, de 
9h30 à12h et de 14h à 18h30.
Tél. 07 64 42 43 79.
www.laboutikdeniko.fr

Le Bar des Sports accueillera 
un nouveau gérant dès le 2 dé-
cembre : Vincent Crochet. Impré-
gné de l'ambiance et l'âme des 
troquets depuis toujours, il réalise 
un projet qui lui tient à cœur : "Mes 
parents ont tenu un bar-brasserie, 
mon frère aussi, c'est un milieu que 
je connais, raconte Vincent. Alors 
quand j'ai dû quitter l'entreprise de 
métallurgie où je travaillais, j'ai eu 
un déclic. C'était le bon moment 
pour me lancer dans le projet que 
j'avais depuis longtemps : avoir 
mon bar."

Originaire de 
Saint-Hilaire-du-
Harcouët, dans 
la Manche, il 
embarque dans 
cette aventure 
sa femme, Sonia. 
"Je le rejoindrai 
derrière le comp-
toir tous les week-
ends. La semaine, 
je travaille à l'Eh-
pad de Saint-Hi-
laire comme socio-
esthéticienne."
Le couple connaît 
bien Gorron, 
pour y avoir de la 

famille. Pour ce bar, PMU, tabac, 
presse et Française des jeux, il 
compte "dans un premier temps, 
poursuivre dans la continuité" de 
Christine et Gilles Menant. Les 
anciens gérants retrouveront leurs 
racines, dans la Manche, pour 
y passer des "RTT prolongés" 
bien mérités, après dix-huit ans 
à la tête du Bar des Sports. "En 
venant ici nous avons découvert 
une belle région et rencontré des 
gens sympathiques. Vincent et 
Sonia vont être très heureux ici."

De gauche à droite : Christine et Gilles Menant accueillent les nouveaux 
gérants du Bar des Sports, Vincent et Sonia Crochet.

Gorron Infos - Décembre 2022
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RÉSO'AP AIDE AUX 
DÉPLACEMENTS

Aller chez le médecin, faire des dé-
marches administratives, rendre 
visite à un proche… Réso’Ap (Ré-
seau Social d’Aides à la personne) 
met en relation des personnes 
ayant un besoin en mobilité avec 
des bénévoles du territoire. Une 
contribution de 0,60 € du kilo-
mètre et une adhésion annuelle 
de 5 € vous sont demandées.
Vous souhaitez devenir bénévole 
ou bénéficier d’un accompagne-
ment ? Contactez le Pôle Soli-
darité-Jeunesse de la Commu-
nauté de Communes du Bocage 
Mayennais - Angélique Fontaine 
au 02 43 08 16 11 ou Familles Ru-
rales de Gorron :
M. Perret - 06 89 30 44 43.

Cette année, mettez des sensa-
tions et des loisirs sous le sapin ! 
Pensez aux cartes-cadeaux du 
Parc de loisirs Colmont pour faire 
plaisir à vos proches. Parcours en 
hauteur, swin golf, kayak, VTT... 
N'hésitez pas à réserver votre 
"Pass Tribu" (2 adultes et 2 en-
fants), ou votre "Pass Colmont" 
enfant ou adulte. 

 Contact Parc de loisirs Col-
mont : 02 43 08 52 93 ou par mail : 
parcloisirs.colmont@orange.fr  
Vous pouvez télécharger et impri-
mer votre carte-cadeau tempo-
raire en vous rendant sur le site 
https://parcloisirscolmont.wixsite.
com/gorron

PARTICIPEZ AUX STAGES DE YOGALATES
ET DE DANSE CONTEMPORAINE

À NOËL, OFFREZ
DES SENSATIONS !

C'est une nouveauté : 
l'association Gorron 
Danse propose des 
stages ouverts au grand 
public et animés par des 
professeures émérites.
Mercredi 21 décembre, 
de 14h à 16h à l'Espace 
Colmont, un atelier de 
danse contemporaine-
urbaine est organisé 
à destination des adolescents. 
"C'est une découverte de ce 
style de danse mêlant plusieurs 
influences avec du hip-hop. Ce 
stage est mené par la professeure 
Alex, qui a fait partie de plusieurs 
compagnies internationales de 
danse", présente Laura Boutilly, 
présidente de Gorron Danse. 

 Tarif : 15 €. Sur ins-
cription avant le 17 dé-
cembre, en ligne en 
scannant ce QR code. 

TESTEZ LE YOGALATES
Un deuxième stage, de yoga-
lates, est organisé samedi 17 dé-
cembre, de 10h à 12h30 à l'Espace 
Colmont. "Il s'agit de découvrir 
cette discipline assez récente qui 

mêle les mouvements du yoga 
aux exercices de pilates et donc la 
gymnastique douce, la souplesse, 
le renforcement musculaire, la dé-
tente et la méditation." Le stage 
prévoit une relaxation sonore aux 
bols tibétains et une petite colla-
tion. Le tout est animé par Sara, 
professeure et coach en pilates. 

 Tarif : 35 €. Nombre 
de places limité. Sur ins-
cription en ligne en 
scannant ce QR code. 
Prévoir tapis de gym, 
couverture et oreiller (voire brique 
de yoga en option). 

Plus d'infos sur les stages : pen-
dant les cours de Gorron Danse et 
par mail gorrondanse@gmail.com

SOIRÉE CABARET : LA BILLETTERIE EST OUVERTE

L'association Les Amis d'AL Foncent 
vous convie à sa soirée cabaret, 
samedi 4 février 2023 à 19h30 à 
l'Espace Colmont. La billetterie est 
ouverte au restaurant Le Grand Cerf 
d'Ernée et à France Services (mairie) 
de Gorron pour ce dîner-spectacles 
haut en couleurs. Une idée de ca-
deau pour les fêtes ! 
Au programme : Yann Jamet et la 
compagnie Cénomane. Avec sa 
plume incisive qui colle à l'actua-

lité, l'imitateur et humoriste Yann 
Jamet incarne des personnalités 
très diverses : Macron, Mélenchon, 
Zemmour, Luchini, Deschamps, Ha-
nouna, Goldman, Vianney, etc.
La compagnie Cénomane propose-
ra plusieurs spectacles interactifs de 
danses et de chants avec des cos-
tumes éblouissants. 
Dans les assiettes sera servi un menu 
concocté par l'hôtel-restaurant Le 
Grand Cerf d'Ernée.

 À 19h30 à l'Espace Colmont. Ta-
rif : 56€ (boissons comprises). Ren-
seignements et réservations : hôtel-
restaurant Le Grand Cerf, Ernée, 
tél. 02 43 05 13 09, ou à France Ser-
vices (mairie)
tél. 02 43 30 10 58.
Plus d'infos en scan-
nant le QR code :

Gorron Infos - Décembre 2022
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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
Par tradition, toutes les communes 
organisent une cérémonie « des 
vœux du Maire aux administrés ». A 
Gorron, étrangement, cet évènement 
est appelé « cérémonie des vœux AU 

maire ». Serait-ce du narcissisme ?
Je propose qu’on annule cette 
cérémonie et que l’on attribue les fonds 
qui y sont habituellement consacrés 
à l’aide aux personnes qui seront cet 

hiver en précarité énergétique.
Je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes.

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, 

Cartes de places prépayées ou af-
fiches de films, Gorron Cinéma a 
des idées cadeaux à vous propo-
ser pour les fêtes ! La carte pré-
payée de 10 places + 1 place of-
ferte, valable 12 mois, est au prix 

de 46 €. L'affiche de films au choix 
est au prix de 2 € (60 cm X 40 cm) 
ou de 4€ (120 cm X 160 cm). 

 Plus d'infos :
www.gorron-cinema.fr

Spectacle "Le blues du loup" par 
Les Polyssons et les bibliothécaires  :

La médiathèque Victor-Hugo et la 
Mairie de Gorron vous proposent 
un spectacle familial de Noël 
"Le Blues du loup", mercredi 14 
décembre à14h30 au Théâtre de la 
Mairie de Gorron. 
Depuis quelques jours, le loup est 
très malheureux et n’a plus envie de 
rien. Il reste enfermé chez lui et ne 
met plus le museau dehors. Les jours 
qui précédent Noël lui donnent 
toujours le cafard. Mais ces voisins, 
les 3 petits cochons, vont tenter de 
remédier à cette situation… 

Réservez vos places auprès de la 
médiathèque.

Lecture-spectacle de Noël : pour 
les 3-8 ans (sur réservations). 
Mercredi 21 décembre, à 15 h, 
"Noël au Pôle Nord", avec la venue 
du Père Noël

Bébés lecteurs : Isabelle et ses 
lectrices proposeront  histoires et 
comptines mises en scène pour 
les 0-5 ans. Mercredi 7 décembre, 
à 10h30 "La légende du sapin". 
Mercredi 21 décembre, à 10h30 , 
"Noël au Pôle Nord", avec la venue 
du Père Noël !

Club lecture jeunes : mardi 13 
décembre, à 17 h, pour les jeunes 
de 7 à 12 ans.

Portage à domicile : vendredi  2 
décembre, en matinée. Ce service 
gratuit permet aux Gorronnais  
qui ne peuvent pas venir à la 
médiathèque  de profiter d’un prêt 
de documents (livres, CD et DVD). 
Pour vous inscrire à ce service, 
contacter le 02 43 03 31 70.

Fermeture : du 24 décembre 2022 
au 1er Janvier 2023. Pensez à faire le 
plein de livres, de films, de musique  
et de jeux vidéo pour vos vacances. 
Isabelle et Loïc vous souhaitent  de 
bonnes fêtes de fin d’année.

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

POUR NOËL, OFFREZ DU CINÉMA !

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.

Bafa : une formation au Bafa sera 
organisée du 18 au 25 février 
à Gorron. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 10 décembre 
auprès de la Mij. Cette formation 
est ouverte à tous les jeunes du 
Bocage Mayennais dès 16 ans. 
Les places sont limitées. Une aide 
pour financer cette formation peut 
être accordée pour les jeunes du 
territoire s'inscrivant avant le 10 
décembre.
Projet jeunes : si tu désires te 
financer des projets perso ou 
de loisirs, nous te proposons 
d'envelopper les cadeaux de Noël. 
Essais le 30 novembre de 14h à 16h 
et le 3 décembre de 10h à 12h.
Chantiers argent de poche : 
inscription pour les chantiers de 
Noël la semaine 48 (du 28 novembre 
au 3 décembre).
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.
Fermeture : fermeture de 
l’ensemble des services du samedi 
24 décembre au 2 janvier inclus. 
Réouverture le mardi 3 janvier 2023. 

LES INFOS DE LA MIJ  
(MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)

LOISIRS 

Gorron Infos - Décembre 2022



Di
re

cte
ur

 de
 pu

bli
ca

tio
n :

 Je
an

-M
ar

c A
lla

in 
- R

éd
ac

tio
n :

 C
éli

ne
 M

on
téc

ot 
- C

on
ce

pti
on

 &
 im

pr
es

sio
n :

Im
pr

im
é s

ur
 pa

pie
r F

SC
 - 

so
ur

ce
s m

ixt
es

L'AGENDA DE DÉCEMBRE
Du 27/11 au 25/12, semaines com-
merciales.
Samedi 3, 13h30-17h30, boulo-
drome, pétanque, jeux, randonnées 
(Téléthon). 
Dimanche 4, 16h , Gorron Cinéma, 
Ciné-débat "Mission Régénéra-
tion".
Mercredi 7, 10 h 30, médiathèque : 
Bébés lecteurs "La légende du sa-
pin".
Samedi 10, 20h30 Espace Colmont, 
concert de Michael Jones (complet).
Mardi 13, 19h45, Mairie de Gorron, 
atelier "Protéger sa famille face aux 
dangers d'internet".
Mardi 13, 20h30, Gorron Cinéma : 
Ciné-club "Le Grand restaurant" + 
quiz. 
Mercredi 14, 14h30, théâtre de la 
mairie, spectacle familial "Le blues 
du loup".
Mercredi 14 et vendredi 16, 16h à 
17h30, place des AFN, Rue Jacques 
Prévert, MuMo.
Jeudi 15, 20h, mairie, conseil muni-
cipal.
Mercredi 21, 10h30, médiathèque : 
Bébés Lecteurs "Noël au Pôle Nord". 
Mercredi 21, 15h, médiathèque : 
lecture-spectacle "Noël au Pôle 
Nord"

À VENIR...
14/01, 20h30, Espace Colmont, 
"Concert du Nouvel An" de l'or-
chestre de la Lyre Gorronnaise et 
de la Classe orchestre du collège 
Lallart.

À GORRON CINÉMA :
Petaouchnok, vend. 2, 20h30.
Le Pharaon, le sauvage et la prin-
cesse, sam. 3, 15h30 (Ciné Junior).
Black Panther, sam. 3, 20h30 en 3D 
et lun. 12, 20h en VOST.
Le Chat Potté 2, sam. 10 et lun. 19, 
14h30.
Mission Régénération, dim. 4, 16h 
(Ciné-débat) et lun. 5, 20h en VOST.
Ticket to paradise, mar. 6, 14h30 
(Ciné Bleu).
Couleurs de l'incendie, vend. 9, 
20h30 et dim. 11, 16h.
Le Grand Restaurant, mar. 13, 
20h30 (Ciné Club).
Noël avec les frères koalas, sam. 
17, 15h30 (Ciné Bambin).

CULTURE

CINÉ-CLUB :  DEVENEZ UN EXPERT DE LA GASTRONOMIE !

NE MANQUEZ PAS "AVATAR 2" EN 3D !

UN CINÉ-DÉBAT POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU CLIMAT

Les spectateurs de Gorron Cinéma 
pourront plonger dans le monde fée-
rique de Pandora avec la sortie évé-
nement d'"Avatar 2 : la voie de l'eau". 
Il sera diffusé à Gorron pendant les 
vacances de Noël (date à confirmer). 
A cette occasion, la technologie 3D 
sera utilisée afin de profiter au mieux 
des images sublimes et des effets 
spéciaux exceptionnels. Une expé-

rience cinéma à ne pas manquer !
"Avatar : la voie de l'eau" raconte 
l'histoire des membres de la famille 
Sully, les épreuves auxquelles ils 
sont confrontés, les chemins qu’ils 
doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener et les tragédies qu'ils 
endurent.
Avant cela, le dernier Marvel "Black 
Panther : wakanda forever" sera lui 
aussi proposé en 3D samedi 3 dé-
cembre à 20h30. 

 Tarifs : Plein 5,50€ + 1€ pour le prêt 
des lunettes 3D, moins de 15 ans 4€ + 
1€. Tous les films à l'affiche sur
www.gorron-cinema.fr

Les séances Ciné-club à Gorron 
Cinéma, ce sont des films du patri-
moine. Le prochain sera "Le grand 
restaurant", une comédie française 
de 1966 avec Louis de Funès et 
Bernard Blier. Après la projection, 
tentez de répondre au quiz sur les 
grands chefs étoilés français et de-

venez un 
expert de 
la gastro-
nomie !

 Tarif : 3,80€.

À l’occasion de la Jour-
née mondiale du climat 
(8 décembre), Gorron 
Cinéma vous propose un 
Ciné-débat, dimanche 
4 décembre à 16h avec 
"Mission Régénération". 
Ce documentaire cap-
tivant et plein d'espoir 
révèle une solution viable 
à notre crise climatique : 
la régénération de nos 
sols. Alors que la majorité des docu-
mentaires sur l’environnement sont 
pessimistes et que l’agriculture est 
souvent décriée en écologie, ce film 
nous montre que l'agriculture et 
notre alimentation peuvent résoudre 
le problème. 
Dans un contexte plus local, où en 
est-on et comment utiliser les capa-
cités de la terre pour régler l'urgence 
climatique ? Au travers de quelles 
initiatives la régénération peut-elle 
prendre forme ? Parole sera donnée 

à trois connaisseurs de la terre : Eric 
Guihery, éleveur laitier en agricul-
ture biologique à Hercé, Emmanuel 
Lelièvre, président de la coopérative 
"Mayenne Bois Energie", qui valorise 
la filière bois locale et durable pour 
le chauffage, et Morgan Duloup, 
agriculteur qui pratique la traction 
animale à La Chapelle-au-Riboul. 

 Dimanche 4 décembre 16h à 
Gorron Cinéma. Tarif : plein adulte 
5,50 €, moins de 15 ans 4 €. 

Le documentaire "Mission régénération" a été récompensé
par une quarantaine de prix.
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