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L’ÉDITO
Nous voici à l'aube
de l'année 2022,
pour laquelle nous
fondons des espoirs
plus
importants,
tant les années 2020
et 2021 ont été bouleversées.
Les services de la Ville, les commerçants gorronnais et les associations
ont beaucoup travaillé pour que
l'esprit de Noël rayonne dans les
rues, avec des décorations et des
animations. Je vous invite à soutenir
les commerces locaux en achetant
chez eux. Ils participent pleinement
à l'attractivité de Gorron.
Pour cette nouvelle année, je fais
le vœu sincère que chacun d’entre
nous cultive avec soin son bonheur et puisse regarder vers l'avenir
avec confiance pour que 2022 rime
avec "heureux". Je vous souhaite, à
toutes et à tous, santé, bonheur et
réussite.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL
Décès

01/12 : Joseph HEULOT

PROJET ALIMENTAIRE "BIEN MANGER À GORRON" :
ILS SE SONT INITIÉS À LA CUISINE ALTERNATIVE
Pourquoi et comment se nourrir
mieux, c'était tout
l'enjeu d'une soirée-débat et d'une
formation, les 30
novembre et 1er décembre au Gîte de
la Colmont.
Onze participants,
cuisiniers en restauration collective,
producteurs, élus,
membres d'équipe
pédagogique,
parents d'élèves, etc., ont découvert la cuisine alternative. Une
cuisine permettant d'enrichir et
de diversifier les repas de nos
enfants et d'introduire des protéines végétales, des légumes,
des céréales dans les assiettes.
Gilles Daveau, formateur-conseil
en cuisine alternative depuis
1987, les a bluffés en leur apprenant des recettes de plats gourmands et savoureux à base de
sarrasin, haricots, lentilles corail,
millet, tofu... des légumineuses

Infos : tél. 02 43 01 82 80.

L'IMAGE DU MOIS

À l'occasion de l'événement
Gorron en lumières, organisé
par Lagafc le 26 novembre,
200 personnes ont profité de
l'époustouflant spectacle de
feu de la compagnie CHK1,
place de la mairie, après une
retraite aux flambeaux festive
en compagnie des lutinsmusiciens de Ganstar Fanfare.
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et céréales, riches en protéines
végétales essentielles pour notre
corps, et pourtant devenues rares
dans nos cuisines.
Ces rendez-vous étaient organisés par le Civam Bio 53, l’association des agriculteurs et agricultrices bio de la Mayenne, dans
le cadre du plan alimentaire Bien
Manger à Gorron.
En savoir plus sur le
plan alimentaire Bien
Manger à Gorron:

FORMATIONS PRÉPA REBOND ET ASSISTANT
DE VIE AUX FAMILLES : INFORMEZ-VOUS
Une nouvelle session de formation "Assistant de vie aux familles"
s'ouvre du 24 janvier au 1er juillet à
Gorron, pour répondre à une forte
demande de personnel dans ce
secteur. Une réunion d’informations est prévue vendredi 7 janvier
de 9h à 12h, salle du conseil à la
Maison du Bocage, 1, Grande-Rue.
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Gilles Daveau, formateur, a initié 11 participants
à la cuisine alternative.

Une nouvelle session de formation Prépa Rebond (accompagnement renforcé et individualisé
dans la construction d'un projet
professionnel pour public éloigné
de l'emploi) va s’ouvrir à Gorron.
Deux réunions d’informations se
tiendront les lundis 17 et 24 janvier à 9h30 au Gîte de la Colmont.
Infos et inscription : 02 43 04 21 23.

ACTUALITÉS

GORRON LABELLISÉE APICITÉ POUR LA SECONDE FOIS
Gorron a de nouveau reçu le label
APIcité, récompensant son engagement en faveur de la protection
de l’abeille et de l’environnement.
La ville la première et la seule du
département de la Mayenne à
obtenir cette distinction.
Le label « APIcité 1 abeille – démarche reconnue » (sur 3 abeilles
possibles) a été décerné fin novembre par l'Union Nationale
de l'Apiculture Française pour
deux ans. Le jury a notamment
apprécié la mise en place du projet alimentaire "Bien Manger à
Gorron" qui favorise un accès à
une alimentation locale, saine, de
qualité et durable sur le bassin de
vie. Le jury a souligné la volonté
forte d’entretenir et de valoriser le
patrimoine vert de la commune :
zones humides, zones d'écopâturage, gestion différenciée des
espaces verts, plantation d'arbres
mellifères, zéro pesticide, fauchage tardif, etc.
"Le renouvellement du label est
un bel encouragement à continuer dans cette voie avec, notamment, les projets d’implanter
des ruches pédagogiques et de

renforcer la sensibilisation pour,
peut-être, décrocher une deuxième abeille, déclare Jean-Marc
Allain, maire de Gorron. Je remercie Anne Cronier, conseillère municipale qui porte ce projet, les
services techniques qui ont mis
en place les moyens et les services administratifs qui ont rempli
les dossiers pour obtenir ce label
et je salue la mémoire de Claudine Choyer, ancienne conseillère
municipale qui a œuvré pour que
Gorron décroche ce label. C'est
une démarche et un travail collectif qui ont permis cette labellisation."
Gorron a reçu le label APIcité pour
la première fois en novembre
2019.

LA GENDARMERIE SORT DE TERRE
Lancés mi-mai, les travaux de construction
de la nouvelle gendarmerie de Gorron
avancent bon train.
Route de Fougères,
sur une parcelle de
3 000 m², les bâtiments
sortent de terre : "les
travaux de maçonnerie et de charpente
sont en cours", informe
Emmanuel Javaux, directeur des
services techniques de la Communauté de communes du Bocage
Mayennais, maître d'œuvre du
chantier. Il ajoute : "la couverture,
le bardage, les menuiseries et
l'agencement intérieur restent à
faire pour une livraison de l'équipement prévue cet été".
SÉCURITÉ RENFORCÉE
Cette brigade sera composée
d'un bâtiment principal profes-

LES AÎNÉS ONT REÇU
UN COLIS DE NOËL

Dix-sept conseillers municipaux,
membres du Centre communal
d'action sociale (CCAS) et agents
de la Ville se sont mobilisés pour
préparer et distribuer 370 colis
aux aînés de la commune. Du 9
au 12 décembre, les Gorronnais
de plus de 75 ans ont reçu un
sac contenant des produits
alimentaires de fêtes et locaux.
"Cette opération permet de
garder le lien avec nos aînés. Cela
leur apporte un peu de réconfort
à la suite de l'annulation, pour
la deuxième année consécutive,
du traditionnel repas convivial et
festif des aînés. Un rendez-vous
auquel ils tiennent beaucoup",
explique
Béatrice
Cotteau,
adjointe en charge de la Solidarité.
Ceux qui n'étaient pas présents
à leur domicile lors de la
distribution ont eu un avis de
passage dans leur boîte aux
lettres et sont invités à se rendre
en mairie pour récupérer leur
colis.

PENSEZ À DÉNEIGER
DEVANT CHEZ VOUS
sionnel et, derrière, de logements
individuels. Elle sera la première
du département construite avec
les nouvelles normes de sécurité
post-attentats 2015. "Le Ministère
a même imposé très récemment
le renforcement de la sécurisation
des gendarmeries. Nous allons
donc ajouter un système de cryptage des données, pour renforcer la sécurité informatique, ainsi
qu'un système d'identification à
l'entrée."

En période de neige ou de verglas, si le dégagement des voies
publiques est assuré par les services de la Ville, les habitants et
commerçants sont responsables
du déneigement du trottoir devant chez eux. Un trottoir non-entretenu peut vite s’avérer dangereux pour les piétons. Pour éviter
tout type d’accident, chacun est
invité à répandre sur le trottoir
devant son habitation du sable
ou du sel et de déneiger suffisamment pour permettre le passage
des piétons.
Gorron Infos - Janvier 2022
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ZOOM SUR

1 000 JEUX POUR S'AMUSER À LA LUDOTHÈQUE
Pour apprendre, passer un bon moment
en famille, se défier
entre amis, tisser des
liens, créer, s'amuser... il y a plein de
bonnes raisons de
se mettre autour
d'un jeu. Ça tombe
bien, la ludothèque
en compte plus de
1 000 !

"Jeux de société, de
plateau, de construc- La ludothèque est ouverte les mercredis, de 10h à 18h, et le 1er samedi
du mois, de 10h à 12h
tion, d'adresse... Il
y en a pour tous les
an (janvier à décembre), 5 jeux pour
âges, toutes les envies et nous avons 5 semaines.
régulièrement des nouveautés, pré- Animation jeux : forfait de 25€ dès 3h
sente Sophie Lecapitaine, de la ludo- d'animation encadrée par un animathèque. Vous pouvez venir les tester, teur.
jouer sur place et les emprunter."
Horaires d'ouverture : mercredis 10h
er
Pour aller au plus proche de la po- à 18h et le 1 samedi de chaque
pulation et faire découvrir sa col- mois 10h à 12h. Tél. 06 72 37 08 35
lection de jeux, la ludothèque se LES JEUX COUP DE CŒUR DE SOPHIE
délocalise régulièrement. Elle va
dans les médiathèques ou encore "Playa Playa", dès 4 ans, jeu
coopératif où il faut ramasser
les écoles.
les déchets avant que la mer ne
"Le jeu est source d'apprentis- monte.
sage, de lien social et de plaisir
pour les enfants... et les adultes !", "Bandido", dès 6 ans, jeu
souligne Sophie. Car les jeux de coopératif où il faut stopper un
société, ça n'est pas que pour les prisonnier qui s'évade.
petits. Ils ont su se diversifier et "Roi et compagnie", dès 8 ans, jeu
sont devenus tendance chez les de dés où on tente d'avoir le plus
adultes. "Il ne faut pas avoir peur d'habitants dans son royaume.
de jouer, nos jeux sont accessibles "Brain Box", jeux de mémoire
à tous."
dédiés à l'apprentissage et à la
Ludothèque : située dans la Mai- stimulation cérébrale. Différents
son des Initiatives Jeunesse (Mij), thèmes et niveaux.
avenue Charles-de-Gaulle. Em- "Les Aventuriers du rail", jeu
prunter des jeux : 10 €/an (janvier à de plateau où il faut prendre le
décembre), 3 jeux pour 5 semaines. contrôle de chemins de fer reliant
Pour un service/asso/structure : 15 €/ différentes villes.

LE CHIFFRE DU MOIS

370

C'est le nombre
d'interventions
enregistrées depuis la SainteBarbe 2020 par les sapeurs-pompiers de Gorron. Après une année
de baisse due aux confinements,
les sollicitations bondissent depuis
cinq mois. À noter que les sorties
pour secours à la personne chez
les particuliers (relevage, malaise,
4
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etc.) sont en forte augmentation et
représentent cette année 83 % des
interventions.
L'année écoulée a été marquée
par deux gros incendies : le bâtiment Atlas et les ateliers municipaux.
Quatre recrues devraient rejoindre
les 26 sapeurs-pompiers volontaires de Gorron en 2022.

L'EHPAD ACCOMPAGNE
LES AIDANTS

L'Ehpad Saint-Laurent souhaite
répondre aux besoins des aidants,
ces personnes qui assistent à domicile un proche dépendant à
cause de l'âge, une maladie ou un
handicap. C'est pourquoi, à partir de janvier, l'Ehpad proposera
des ateliers gratuits, accessibles à
tous ces aidants.
"Ces ateliers ont pour objectif d’entretenir le goût de la vie, sans complexe, de se retrouver ensemble, de
partager, prendre du bon temps, se
déculpabiliser, venir chercher des
informations, de l’aide, un moment
de plaisir, etc., présente l'Ehpad.
Des thèmes différents pourront être
abordés ou pratiqués : la manutention, la diététique, la gymnastique,
la sophrologie, la relaxologie, la socio esthétique, la santé des aidants,
les aides, etc."
Les animations seront adaptées
aux aidés également. Les dates de
ces ateliers seront bientôt connues.
Ces ateliers seront proposés dans
quatre autres Ehpad du NordMayenne : Ambrières-les-Vallées,
Montaudin, Pontmain et SaintDenis-de-Gastines.
Pour plus de renseignements :
Ephad Saint-Laurent
tél. 02 43 08 63 12
www.ehpadsaintlaurent.com

INSCRIPTION LISTE
ÉLECTORALE
Pour voter à Gorron lors des scrutins présidentiels des 10 et 24
avril 2022, vous devez être inscrit
sur la liste électorale. Si vous venez d'emménager à Gorron où si
vous ne vous êtes pas encore inscrit, la démarche est à faire avant
le 5 mars. Pour cela, appelez la
mairie au 02 43 30 10 50.

ÇA BOUGE EN VILLE

LE CAP REPART AVEC UNE NOUVELLE ÉQUIPE

L'association des Commerçants,
Artisans et Partenaires du Pays
gorronnais (Cap) a élu un nouveau bureau le 23 novembre. Il
est composé de 11 membres :
Jérémie Bacosse (Amaryllis), coprésident ; Émilie Renault (Chapi
Chapo), co-présidente ; Catherine
Foulon (Meubles Monnier), trésorière ; Lucien Fourmond (L’Homme
aux aiguilles), secrétaire ; Mathieu
Robin (Les Presses du Bocage),
Jean-Claude Lebossé (PY3 Production), Elodie Cosson (boulangerie
Crépin), Mélanie Rivière (Bar-brasserie de la Mairie), Yvette Belliard
(ancienne commerçante), Béatrice
Cotteau (ancienne commerçante)
et Ingrid Dessein (ancienne commerçante).
L'association, qui compte 60 adhérents, a pour objectif "de mutuali-

ser les idées de chacun dans le but
de dynamiser et renforcer le commerce gorronnais, et d'organiser
des animations et des événements
pour les habitants.", présente Emilie Renault, co-présidente.
"Nous avons mis en place les semaines commerciales du 5 au 25
décembre avec de beaux lots à
gagner (vélos électriques, drones,
trottinettes électriques)." L'association a pour projet d'organiser, les
15 et 16 janvier, une animation en
ville à l’occasion des soldes d’hiver.
Les commerces seront ouverts le
dimanche 16 janvier.
"Nous allons réfléchir à diverses
animations au cours de l’année
et espérons remettre en place le
marché de Noël, qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette
année."

UN MARCHÉ D'ÉTÉ ET DES ANIMATIONS EN PROJET
Les conseillers municipaux de la
commission Animations Culturelles et Festives ont rencontré
les associations gorronnaises
pour leur faire part d'un projet : un marché du vendredi soir,
l'été, animé par les associations.

Les conseillers sont maintenant
à la recherche d'artisans et producteurs locaux intéressés pour
vendre leurs produits lors de ce
marché. Si vous avez des propositions à faire, contactez le service
communication au 02 43 30 10 51.

LE PÉDICURE-PODOLOGUE A DÉMÉNAGÉ
Après dix-huit années passées
place du Champ-de-Foire, Davy
Robert, pédicure-podologue, a
déménagé. Son nouveau cabinet est sorti de terre à gauche
du pôle santé. Les patients sont
accueillis dans ce bâtiment de
50 m², moderne, fonctionnel et
tout confort.

HANDICAP : L'APEI
DEVIENT EKLA

Monique Doudard, présidente de l'APEI Nord
Mayenne et René Jallu, président du Gems 53.

Ekla, c’est le nom de la nouvelle
association qui gérera dès
janvier l'Esat (Etablissement et
Service d'Aide par le Travail) Les
Ateliers de la Colmont, le SAVS
(Service
d'Accompagnement
à la Vie Sociale), le Foyer La
Passerelle et le Centre de jour
de Gorron.
Ekla résulte de la fusion
entre l’APEI Nord Mayenne
et le GEMS 53, intervenants
dans l’accompagnement des
personnes en situation de
handicap. L'APEI, Association
de Parents d'Enfants Inadaptés,
était présente à Gorron depuis
1969, mais aussi à Montaudin,
Ambrières-les-Vallées, Mayenne
et Saint-Berthevin. Le GEMS 53
est présent à Nuillé-sur-Vicoin,
La Chapelle-Anthenaise et
Quelaines-Saint-Gault.
Le regroupement se fera par
la mutualisation des moyens
et compétences des deux
associations au sein de la
nouvelle entité Ekla. "Cette
fusion ne change rien au
fonctionnement des structures,
à l’offre pour les usagers et
aux tableaux des effectifs des
établissements et services.
Cette fusion va permettre de
développer notre offre de
services d’accompagnement à
l’inclusion mais également de
rendre le fonctionnement de
nos établissements et services
plus souple et évolutif", précise
Monique Doudard, présidente
de l'APEI Nord-Mayenne, et
René Jallu, président du GEMS
53. L’association Ekla réunira 500
personnes et 220 salariés.
Gorron Infos - Janvier 2022
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LOISIRS

LES INFOS DE LA MIJ (MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)
Journée de l'orientation et présence de L’Orientibus : mercredi
26 janvier de 10h à 16h (présence
des chambres consulaires et du
centre information d’orientation).
Collégiens, lycéens, étudiants, en
reconversion, en évolution professionnelle... venez pour vous informer sur les métiers et formations
proposées dans la région.
Chantiers Argent de poche février pour les jeunes de 16 à 18 ans

(veille des 19 ans). Inscription entre
le 17 et 23 janvier.
Fermeture
de la Mij du 25
décembre au 3
janvier inclus.
L'Orientibus
propose de vous
plonger dans
l'environnement
professionnel de
votre choix grâce
à un casque de
réalité virtuelle!

MIJ : Avenue Charles-de-Gaulle. 06 72 37 08 35
mij53@orange.fr - www.maisondesinitiatives.sitew.org

Sophie et Nathalie, de la Maison Initiatives
Jeunesse, accueillent désormais un Point Europe.

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

C'est quoi l'Union Européenne ?
Comment fonctionne-t-elle ?
Qu'est-ce qu'elle fait pour le
territoire ? Comment voyager en
Europe pour mes études, pour
un volontariat ? C'est à toutes
ces questions, et plus encore,
que répond le "Point Europe".
Il a été inauguré à la Maison des
Initiatives Jeunesse (Mij) mercredi
8 décembre, en présence de
responsables de la Maison de
l'Europe.
"Nous allons installer 35 Points
Europe dans tout le département
d'ici fin 2022, précise Judith Hager,
chargée de projets européens à
la Maison de l'Europe. L'objectif
est de permettre aux citoyens de
trouver toutes les informations sur
l'Europe près de chez eux."

Mini-contes (0-4 ans) : les séances
du 22 décembre et 5 janvier sont
annulées. Rendez-vous mercredi
19 janvier, 10h30, avec "Le Petit
bonhomme de pain d’épice", et
mercredi 2 février, à 10h30.

Book-dating pour les collégiens :
mardi 25 janvier, 17h. Une envie de
partager ses découvertes de lecture
? Inscrivez-vous à cette nouvelle rencontre. Le concept ? 5 minutes pour
convaincre le/la partenaire de lire un
livre. Il est nécessaire de s'inscrire à la
médiathèque, les places sont limitées.
Une découverte : "Le cirque" :
de janvier à mars, grâce à la Bibliothèque départementale de la
Mayenne, nous vous proposons de
découvrir le monde du cirque. Le
cirque ? C’est plein de métiers, de
savoir-faire, d’histoires… Des surprises se dévoileront aux visiteurs
tout au long de ce trimestre.

Opération
Premiers
Romans : La
sélection 2022
des premiers
romans
est
arrivée ! Seize
ouvrages,
16 nouveaux
auteurs,
16
futurs talents ?
Certains vous emmèneront dans le
marais vendéen, d’autres vous feront
découvrir Buenos Aires ou Haïti.
Certains vous feront découvrir des
familles, d’autres sont des recherches
des origines… Et tous sont à la médiathèque !
Soirée Premiers Romans : l’association
"Lecture en tête" vous donne rendez-vous
à la médiathèque vendredi 14 janvier
à 20h.
La médiathèque est fermée du

Médiathèque Victor-Hugo : 7, Grande-Rue. 02.43.03.31.70.
mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr - www.netvibes.com/mediathequegorron

THÉÂTRE TRAGI-COMIQUE POUR "LES ÉCŒURCHÉES"
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Ce rendez-vous est
proposé dans le
cadre de la Saison
culturelle du Bocage Mayennais.
Tarifs : 10€ normal, 7€ réduit. À
partir de 12 ans.
Durée : 1h15. Réservation conseillée au
02 43 08 47 47.

À travers de la documentation,
des jeux, des cahiers d'activités,
du coloriage, etc., "nous voulons
montrer que l'Europe, même si
elle peut paraître très éloignée,
est tout près de chez nous",
abonde Michel Ferron, président
de la Maison de l'Europe.

DE LA RANDONNÉE
CHAQUE MARDI
©Agathe Geffroy

Vendredi 28 janvier à 20h30 à l'Espace Colmont, la pièce de théâtre "Les
Écœurchées", d'Anima Compagnie,
propose une quête identitaire de deux
sœurs. L'auteur adopte les codes de la
farce tragi-comique à travers des jeux
de mots, qui portent pourtant une histoire difficile : celle du harcèlement.
Deux adolescentes souffrent régulièrement de maltraitance. Elles décident
de renverser la situation : harceler Sandrine, leur demi-sœur trop parfaite,
pour prendre leur revanche.
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UN POINT EUROPE
VOUS ATTEND

En savoir plus :

Depuis fin novembre, Les Randonneurs de la Colmont proposent, chaque mardi, une sortie randonnée d'environ deux
heures. Le départ se fait à 8h45,
place de l'Église.
Renseignements : 06 87 23 31 74
cousin.andre53@gmail.com

ASSOCIATIONS

1 795 € RÉCOLTÉS POUR LUTTER CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE : UN RECORD !

Depuis décembre 2020,
12,820 tonnes de
journaux ont été déposées au local, rue
de la Gare. Liliane,
Anita, Jean-Louis, Josiane, André et MarieJeanne, volontaires
de l’Epi du Bocage
(Espace de Partage
et d’initiatives) les ont
triés et pliés sur 25 palettes. Vendus fin noBéatrice Cotteau, adjointe à la Solidarité, des membres de l'Epi, un
vembre, ces journaux bénévole, un agent de la Ville et un conducteur des Transports Roche
étaient mobilisés lors de l'enlèvement des journaux, le 24 novembre.
ont permis de récolter 1 795€ au profit de l’association palettes) en 2018 et 2020.
"Vaincre la mucoviscidose".
Le local, à droite du Centre de seJamais cette opération, lancée
en 2017, n’avait atteint de tels
chiffres. Le record était de 9,6 t (21

cours, reste ouvert sept jours sur
sept et 24h sur 24h pour y déposer
vos journaux.

L'AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS A 50 ANS
Le 20 décembre
1970, l'Amicale des
anciens combattants de Gorron et
Hercé voyait le jour
avec André Colin à
sa tête. Il est resté
président pendant
vingt-trois ans et
est
aujourd'hui
vice-président.

Le 20 décembre 1970, l'Amicale des Anciens Combattants d'Hercé - Gorron était créée.

À sa création, l'association comptait une centaine d'adhérents. Cinquante ans plus tard, ils sont 42
en comptant les veuves d'anciens
combattants. "Il y a donc plus de
la moitié des membres qui ont disparu et les autres ont pris de l'âge",
regrette André Ledauphin, actuel
président. Il précise que "tous les
anciens combattants de l'amicale
ont leur carte du combattant, ce

qui n'est pas le cas partout dans le
département".
L'amicale recherche des portes drapeaux pour les cérémonies du souvenir, les 8 mai et 11 novembre, et
les sépultures de leurs camarades.
Contact Amicale des Anciens
Combattants de Gorron-Hercé,
André Ledauphin, 02 43 08 42 34.

661 € AU PROFIT
DU TÉLÉTHON

Un concours de pétanque
le 3 décembre, l'événement
"Gorron en lumières" le 26 novembre et une vente de chocolats dans les écoles ont permis
de récolter 661€ au profit du
Téléthon.

Le concours de pétanque en doublette,
organisé par Gorron Pétanque, a rassemblé
douze équipes .

LE JUMELAGE ALLEMAND
PERD UNE AMIE
L'Allemande
Brunhilde
Messmer, membre active et engagée du
comité de jumelage Schwaikheim
- Gorron, a été emportée par la maladie à l'aube de ses 60 ans.
Brunhilde était aussi investie dans la
musique (Musikverein) et dans la politique locale.
"Ceux qui ont croisé son chemin, se
souviendront de sa gentillesse et de
son investissement au sein du jumelage", témoigne le comité de jumelage gorronnais.
La municipalité présente ses condoléances aux proches et à la famille de
Brunhilde Messmer.

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.
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LYRE ET CLASSE ORCHESTRE RÉUNIES
POUR UN CONCERT DU NOUVEL AN
L'orchestre d'harmonie de la
Lyre gorronnaise et les jeunes
de 6e et 3e de la Classe orchestre
du collège Francis-Lallart se réuniront pour un concert exceptionnel, samedi 22 janvier, à
20h30, à l'Espace Colmont.
Des musiques variées seront
jouées par les 70 musiciens.
La remise d'instruments aux 6e
qui rejoignent la Classe orchestre
se fera au cours de cette soirée.

Gratuit. Placement libre. Sur présentation d'un pass sanitaire. Selon
les mesures sanitaires en vigueur.

© Agathe Poupeney

ÉVÉNEMENT : LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE CAEN DANSE À GORRON

L'Espace Colmont débute l'année
2022 en beauté. Il a le grand privilège d'accueillir, vendredi 7 janvier à 20h30, le Centre chorégraphique national de Caen (CCNC)
qui proposera son spectacle de
danse "Vivace". Le CCNC est l'un
des acteurs majeurs de la création
chorégraphique en France. Son
rayonnement est international.
8

Gorron Infos - Janvier 2022

"Vivace", c'est une playlist allant du
baroque à la pop, en passant par
les musiques traditionnelles ou encore l’électro, qui nous embarque
dans un voyage musical et gestuel
effréné. Être vivace c’est résister
sans défaillir, c’est aussi en musique
un tempo rapide, vif et animé, ou
en botanique le nom donné à ses
plantes résistantes à l’hiver, en
constante stratégie de survie.
Ce rendez-vous est proposé dans
le cadre de la Saison culturelle du
Bocage Mayennais.
Tarifs : 7€ normal, 5€ réduit. À
partir de 7 ans. Durée : 45
min. Réservation conseillée au 02 43 08 47 47.
En savoir plus :

Vendredi 7 janvier, 20h30, Espace Colmont, "Vivace", danse.
Vendredi 14 janvier, 20h, médiathèque, Soirée Premiers Romans.
Samedi 15 et dimanche 16 janvier, animation en ville à l’occasion des soldes d’hiver, ouverture
des commerces le dimanche.
Mercredi 19 janvier, 10h30, médiathèque, mini-contes.
Vendredi 21 janvier, 20h30,
Gorron cinéma, "Rencontres cinéma et santé".
Samedi 22 janvier, 20h30, Espace
Colmont, Concert du nouvel an.
Dimanche 23 janvier, 13h30, Les
Randonneurs de la Colmont, départ covoiturage place de l'église,
randonnée 11 km "Le Tertre de
Montécot". 07 85 89 65 38.
Mardi 25 janvier, 19h, mairie, assemblée générale association Conservation du patrimoine gorronnais.
Vendredi 28 janvier, 20h30, Espace
Colmont, "Les Écœurchées", théâtre.
Lundi 31 janvier, 16h-19h, Espace Colmont, collecte de sang.
Mercredi 2 février, 10h30, médiathèque, mini-contes.

NOUVEL HABITANT ? VOUS
ÊTES INVITÉ AUX VŒUX

Vous avez emménagé à Gorron
en 2020 ou 2021 ? Les nouveaux
Gorronnais sont invités à la
cérémonie des vœux au maire,
lundi 10 janvier, 19h, à l'Espace
Colmont. L'occasion de rencontrer
vos élus et de découvrir la ville,
les réalisations effectuées l'année
passée et celles à venir.
Pour recevoir une invitation, merci
de vous inscrire en mairie.
Cérémonie selon les modalités
sanitaires en vigueur. Entrée sur
présentation d'un pass sanitaire

MOTS CROISÉS :
LE GAGNANT EST...
Réponse des mots croisés de
décembre : NOËL (ou Léon!). Bravo
aux 10 participants et à Anthony
Daligault qui a été tiré au sort.
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Les "Rencontres cinéma et santé",
organisées par Atmosphères 53, vous
donnent rendez-vous du 17 au 28 janvier dans le réseau des cinémas mayennais. Gorron Cinéma vous propose une
soirée-débat, vendredi 21 janvier, à
20h30, sur le thème de la surdité avec
la projection du film "Sound of metal",
nommé six fois aux Oscars!

L'histoire de Ruben, batteur qui sillonne les Etats-Unis pour ses concerts.
Un soir, il est gêné par des acouphènes et un médecin lui annonce
qu’il sera bientôt sourd. Désemparé,
et face à ses vieux démons, Ruben va
devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.
La projection sera suivie d'un échange
avec Marina Guittois, formatrice
consultante spécialisée en accessibilité touristique et Julien Laigre, auteur
et formateur en langue des signes.
Film en version originale sous-titrée français pour sourds et malentendants. Tarif 4€.
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