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ACTUALITÉS

L’ÉDITO

Alors que le secteur
culturel est durement impacté par la
crise, et après 7 mois
(une éternité) sans
spectacle
vivant,
l'Espace Colmont
retrouve son public, ses artistes et ses
techniciens. Depuis le 26 septembre, et
le lancement de la saison culturelle du
Bocage Mayennais, la culture reprend
ses droits à l'Espace Colmont avec des
spectacles covid-compatibles.
Le concert des gagnants de l'émission
télé "N'oubliez pas les paroles" sera
l'un des grands rendez-vous culturel du
mois d'octobre.
La culture nous rapproche, nourrit nos
esprits, nous apporte du réconfort dans
une période d’anxiété. Elle participe à
la vitalité de notre territoire. Alors profitons-en : allons vivre l’expérience du
spectacle vivant à l’Espace Colmont et
dans tous les lieux culturels de la ville
(cinéma, médiathèque…) et défendons
l'accès à la culture.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

603 ÉLÈVES ONT FAIT LEUR RENTRÉE DANS LES ÉCOLES
72 enfants sont
inscris cette année
à l'école maternelle publique de
Gorron. C'est trois
de plus que l'année dernière. Les
élèves sont encadrés par quatre
professeures.
132 élèves ont
fait leur rentrée à
l'école élémentaire
publique.
L'équipe enseignante et encadrante de l'école élémentaire publique.
Les effectifs sont
stables. Six enseignants encadrent les rejoint leur classe du collège public
Francis-Lallart. Soit 8 élèves de plus
enfants.
157 enfants sont accueillis à l'école que l'année dernière.
Saint-Michel, dont 62 en maternelle 107 élèves et 15 enseignants ont repris
et 95 en élémentaire. Ils sont encadrés le chemin du collège privé Sacré-Cœur.
par 9 enseignants.
Plus d'infos et les photos des équipes
135 collégiens et 19 enseignants ont encadrantes sur www.gorron.org

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE PLÉBISCITÉES

L’ÉTAT CIVIL
Décès

18/08 : Félix POTTIER
19/08 : Joseph GOUPIL
28/08 : Yvonne LERAY,
née QUENTIN
03/09 : Marie LOUVIGNÉ,
née LEBLANC
13/09 : Georges TIMON
16/09 : Emilienne LAIR

LES BOULANGERIES

• Lundi 28 septembre : Crépin
• Lundi 5 octobre : Chérel
• Lundi 12 octobre : Crépin
• Lundi 19 octobre : Chérel
• Lundi 26 octobre : Crépin
• Lundi 2 novembre : Chérel

L'AMICALE DES POMPIERS
ANNULE SA JOURNÉE TRIPES

L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Gorron annule sa journée tripes,
initialement prévue le 25 octobre à
l'Espace Colmont. L'événement, qui
attire 700 personnes, ne peut être
organisé en raison de la Covid-19.
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A l'occasion des Journées du patrimoine, samedi 19 et dimanche
20 septembre, vous avez été très
nombreux à vous déplacer à la
mairie de Gorron pour y découvrir

son théâtre et sa verrière, en
cours de restauration, pour
en savoir plus sur l'histoire de
ce lieu grâce à la présentation
d'Eugène Neveu, président
de l'association Conservation du patrimoine, et pour
monter en haut du dôme de
la mairie, exceptionnellement
ouvert au public. En raison
des mesures sanitaires, seules
108 personnes ayant réservé
ont pu entrer dans la mairie. Étant
donné le succès de ces journées,
de nouvelles visites seront prochainement programmées.

LE THÉÂTRE DE LA MAIRIE AU LOTO DU PATRIMOINE
La Française des jeux met en vente
des tickets de loto au profit de la
Fondation du patrimoine pour
aider à la restauration de monuments. Cette initiative est portée
par l'animateur Stéphane Bern.
Le théâtre de la mairie de Gorron
fait partie des 101 monuments
français retenus. C'est le seul monument mayennais sélectionné.
Chaque ticket du loto du patrimoine
vendu permettra au joueur de rem-

porter jusqu’à 1,5 million d’euros.
1,76€ par ticket vendu sera reversé à la Fondation du patrimoine.
La souscription pour aider au
financement de la restauration
du théâtre de la mairie est toujours ouverte et elle permet de
bénéficier d'une réduction d'impôt. N'hésitez pas à faire un don
sur le site internet de la Fondation du patrimoine ou en vous
rendant à la mairie de Gorron.

ACTUALITÉS

PROLONGATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE

En octobre 2019, la Ville, via son
Centre Communal d'Action Sociale, lançait une complémentaire
santé communale. L’objectif ?
Permettre aux Gorronnais d'obtenir une protection de santé aux
conditions tarifaires compétitives
et ainsi faciliter au plus grand
nombre l'accès à une couverture
médicale.

Le dispositif est renouvelé pour un
an, en partenariat avec les agences
AXA, Crédit Agricole et Allianz.
Elles proposent différentes formules
de remboursement. Une économie moyenne de 30% est observée
sur les cotisations par rapport à un
contrat individuel classique.
À cette économie s’ajoute un niveau
de garantie plus large qui améliore
la couverture santé de la plupart des
adhérents.
Les retraités, les chômeurs, les commerçants, les artisans, les agricul-

teurs, les professions libérales, les
travailleurs non-salariés, les intérimaires, les jeunes sans emploi, et
toutes les personnes ne bénéficiant
pas de contrat santé d’entreprise
obligatoire peuvent disposer de la
complémentaire santé communale.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Agence Auvray Assurance AXA, 1, rue
des Frères-Lumière, tél. 02 43 08 15 15.
Allianz Hervé Bremenson, 26, rue Corbeau-Paris, tél. 02 43 08 60 32. Crédit
Agricole, 12, rue du Douanier-Rousseau, tél. 02 43 08 42 95.

DES JEUX POUR ENFANTS
AU PARC DE LOISIRS

Venez découvrir les nouveaux jeux
pour enfants (de 2 à 8 ans) au Parc
de la Colmont. Ils sont accessibles
gratuitement.
Le parc est ouvert tous les jours
jusqu'au 31 octobre. N'attendez
plus pour sortir votre tribu !
Contacts : 02 43 08 52 93.
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ZOOM SUR

ÉVÉNEMENTIEL ET RÉSEAUX : LA JEUNE ENTREPRISE PRIME CREATION EVENTS SE RÉINVENTE
En 2019, le pôle réseaux
représente 40% de l'activité
contre 60% pour l'événementiel. Valentin Huet, technicien réseau, est embauché
et la jeune entreprise doit
quitter le bureau aménagé
au domicile d'Alexandre
pour s'installer dans un local de 1 100 m², zone des
Besnardières. Début 2020,
Laura Boutilly, assistante administrative, rejoint l'équipe.
S'ADAPTER À LA CRISE
Laura Boutilly assistante administrative, Valentin Huet, technicien réseaux ;
Lorsque la crise sanitaire
Thibaud Tarvic, technicien ; Alexandre Gallienne et Zaïd Le Manais, co-gérants,
frappe, 60% de l'activité est au
forment la jeune et dynamique équipe de PCE, d'une moyenne d'âge de 29 ans.
PCE est née en 2016, d'une
point
mort. Une nouvelle fois,
rencontre, lors d'un festival, entre à leurs demandes", précise Alexandre PCE s'adapte. L'entreprise mobilise
le Gorronnais Alexandre Gallienne, Gallienne.
toutes ses compétences réseaux pour
alors régisseur son, et le Vitréen Zaïd C'est ainsi qu'en 2018 l'entreprise déve- répondre aux nouveaux besoins liés à
Le Manais, membre de l'organisa- loppe une activité wifi et réseaux. "Les la crise : installation d'internet, de sertion. Alexandre, longtemps intermit- festivals avaient besoin d'une couver- veurs, de systèmes de visio-conférence
tent du spectacle, s'est spécialisé ture internet. On s'est donc formés pour pour le télétravail, de vidéo-surveildans le son et la régie générale. Zaïd, amener internet au milieu de nulle part, lance, d'alarmes et gestion à distance
ancien pilote de ligne, possède des d'abord pour des festivals, puis pour des systèmes informatiques. "C'est
compétences en informatique et des entreprises, des chantiers, et même grâce à cette activité réseaux que PCE
se forme à l'éclairage. Polyvalents, des particuliers." Un premier techni- survit", souligne Alexandre Gallienne.
créatifs, passionnés et ambitieux, cien, Thibaud Tarvic, est embauché.
Une activité qui représente en 2020 90%
les deux jeunes hommes se font une
du travail de PCE.
place dans le milieu et multiplient les DE GORRON À BOSTON
Mais PCE n'en oublie pas son premier
prestations de régie générale, sono- Un des terrains de jeux de Prime amour : l'événementiel. La jeune bande
risation, vidéo, lumière, etc.
Creation Events est l’Espace Cultu- d'amis attend avec impatience la reDe salon en festival, de concert en évé- rel Colmont. PCE accompagne de prise des festivals, spectacles, salons
nement d'entreprise, ils ajoutent des nombreux événements comme les et autres événements. L'entreprise a
cordes à leur arc : "Au fil des rencontres élections de Miss Pays de la Loire, investi, avant le confinement, dans une
avec nos clients, on développe de nou- les concerts de Michèle Torr, ou des scène de 120 m² qu'elle espère mettre
velles compétences pour répondre à Classes orchestres avec la Garde Ré- sous les feux des projecteurs en 2021.
publicaine, Le Festid’AL, etc.
En seulement quatre ans
d'existence, Prime Creation Events, jeune pousse
de l'événementiel, n'a cessé
de se réinventer. Alors que
la plupart des agences sont
clouées au sol depuis mars
faute d'événement, Prime
Creations Events (PCE) "survit" grâce aux nombreuses
compétences qu'elle a su développer et qui lui permettent
aujourd'hui de s'adapter et
de préparer l'avenir dans
un contexte de crise économique.

Le rayonnement de PCE dépasse largement Gorron. Parmi
ses réalisations : le Motocross
des Nations, Au Foin de la Rue,
l’organisation d’une soirée au
Centre Pompidou, la tenue
de salons à Paris, Londres,
Cologne et même à Boston au
Texas, ou plus récemment le
Festival du Citron de Menton.

En 2020, à cause de la Covid, l'événementiel est passé de 60 à 10% de
l'activité de l'entreprise.
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Pour la partie réseaux et wifi,
l’agence travaille régulièrement avec de grands groupes
du BTP et gère également
l’informatique pour des salles
de spectacles comme la Gaz
Arena à Rennes et l'Espace
Mayenne.

PCE a récemment installé la sonorisation et un système
vidéo dans le théâtre de la mairie de Gorron.

ÇA BOUGE EN VILLE

UN KINÉSITHÉRAPEUTE S'INSTALLE À LA MAISON DE SANTÉ
Pablo Beneyto est le nouveau
kinésithérapeute de Gorron.
Depuis mi-septembre, il accueille
ses patients dans son cabinet
de la maison de santé, pour
des séances de kinésithérapie
générale (sportive, respiratoire,
neurologique, gériatrie...).
Après avoir exercé deux ans à
Madrid, en Espagne, et neuf mois
en France, dans le département de
la Loire, le jeune homme de 26 ans
a saisit l'opportunité de s'installer
à Gorron : "La patientèle y est variée :
des sportifs, des personnes âgées,
des enfants... Ça me permet d'exercer
toutes les spécialités. De plus, la

ville est dynamique et il y a tous les
services."
Consultation sur rendez-vous :
Tél : 06 60 87 17 58
pablobeneytogb@gmail.com

DEUX NOUVEAUX COMMERÇANTS AU MARCHÉ

Le marché du mercredi est heureux
d'accueillir Magdalena Zakrzewska
et Stéphane Bouteloup.
Franco-polonaise, Magdalena vient
avec son épicerie ambulante où
elle propose des produits polonais :
charcuterie, spécialités cuisinées,
sauces, cornichons à toutes les
saveurs, jus de fruit, bières et bien
sûr de la vodka (à consommer avec

modération), ou encore des bijoux
artisanaux.
Stéphane, quant à lui, donne une
seconde vie à vos outils. Couteaux,
ciseaux, chaînes de tronçonneuse,
gouges, forets... ce rémouleur affûteur, diplômé de l'école nationale
d’affûtage, est labellisé Repar'Acteur. Il répare pour ne plus jeter.

ROULEZ DOUCEMENT
EN LOTISSEMENT

SÉCHERESSE : LE NORDMAYENNE EN CRISE

Les automobilistes sont invités à
réduire leur vitesse lors de leur
entrée dans un lotissement. Plusieurs véhicules roulant à vive
allure ont été signalés ces dernières semaines. Pour éviter toute
verbalisation, il convient donc de
rouler doucement au cœur de ces
ensembles très fréquentés par les
enfants, les piétons ou encore les
vélos.

Face à l'absence de précipitations
significatives, le bassin hydrographique de la Mayenne amont,
dont fait partie Gorron, a atteint
le seuil de crise (niveau 4/4).
En conséquence, il est interdit
d'arroser son potager, les espaces verts, les pelouses et jardins. Il est interdit de remplir les
piscines ou de laver ses véhicules
et les façades.

UN QUATRIÈME SITE
D'ÉCO-PÂTURAGE

Un nouveau site d’éco-pâturage
a vu le jour ce jeudi 17 septembre
à Gorron. Il est situé entre la rue
Saint-Etienne et la salle de tennis,
là où, en novembre 2019, 38 arbres
ont été plantés dans le cadre du
programme « 1 arbre 1 Mayennais ».
Cinq moutons, appartenant à un
propriétaire privé, entretiennent le
lieu.
Depuis 2017, chaque année un
nouveau site d’éco-pâturage est
créé à Gorron. La ville dispose
désormais de quatre espaces d'écopâturage : zone des Besnardières,
lotissement des Quatre-Epines,
promenade Saint-Laurent et le
dernier rue de Saint-Etienne. Un
cinquième est en projet, route
d’Ambrières.
En limitant les interventions des
services techniques et la production
de déchets verts, l'éco-pâturage
présente des atouts économiques,
écologiques et sociaux.

STOP AUX DÉJECTIONS
CANINES AU PARC DE LOISIRS

Qu'il est tentant pour un toutou
de se soulager sur la vaste pelouse
tondue du Parc de loisirs de la Colmont. Sauf que ces espaces enherbés sont avant tout des espaces
de loisirs, foulés quotidiennement
par les visiteurs. Tout comme
votre toutou, le promeneur n'aime
pas marcher dans les déjections.
Alors ensemble, faisons preuve
de civisme et de courtoisie : ramassons les crottes de nos chiens
pour préserver le cadre de ce site
touristique gorronnais et ainsi
laisser une belle image de notre
commune aux visiteurs venus du
Grand-Ouest de la France.
Gorron Infos - Octobre 2020
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SPORTS - LOISIRS

VERTIGO FAIT ESCALADER
LES ENFANTS DÈS 4 ANS

UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU BADMINTON-CLUB GORRONNAIS
François Lengronne est le nouveau
président du Badminton-club gorronnais. Il succède à Frédéric Moutelière.
Le club se compose de deux équipes
mixtes, une équipe hommes, d'une
école de jeunes et d'une section loisirs.
Après avoir évoluée au niveau départemental 2 la saison passée,
l'équipe première mixte a demandé
à être rétrogradée en départemental 3 à la suite de plusieurs blessures
et d'un effectif féminin insuffisant.
L'équipe 2 mixte évolue en départementale 4.
L'école de jeunes propose des
cours, encadrés par un professeur,
les mercredis, de 14h à 16h. Les
joueurs de compétition et de loisirs
s'entraînent ensemble, les mardis et
jeudis, de 20h30 à 23h.
Le club est à la recherche de nouveaux membres, notamment des

femmes
et des enfants pour
l'école des
jeunes.
N'hésitez
pas à venir
essayer
ce sport
convivial
et accessible à tous, en venant lors
d'un entraînement.
Le bureau du club est composé de
Yann Le Borgne, vice-président ;
Marjorie Renard, secrétaire ; Patrick
Forêt, vice-secrétaire ; Éric Guihery,
trésorier ; Davy Robert, vice-trésorier Christophe Chancerel et Sandrine Juguet, membres.

Cette année, le club d’escalade
Veti'Go propose du baby escalade,
les mercredis de 10h à 10h45, pour
les enfants de 4 à 6 ans. Pour les plus
petits, un ancien licencié, Patrice
Foisnet, a créé un petit module
d’escalade (photo) où ils pourront
évoluer en toute sécurité, sans corde.
De nouveaux créneaux sont mis
en place depuis la rentrée : baby
escalade les mercredis de 10h à 10h45 ;
cours encadrés pour ados et adultes
débutants les vendredis de 20h à 21h30 ;
cours de perfectionnement pour ados et
adultes les mardis de 20h00 à 21h30.
Les cours pour les primaires sont
comme l’année dernière : les mercredis
de 11h00 à 12h00 et de 15h30 à 16h30
et pour les collégiens de 14h00 à 15h15.
Contacts : tél. 02 43 08 65 84,
camelias.guihery@wanadoo.fr

Contacts : 06 15 35 80 34,
l e n g ro n n e . f r a n c o i s @ o r a n g e . f r
bcg-gorron.clubeo.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : PRÊTES POUR DES SÉANCES DE HIIT ?

L’atelier retouches
reprend vie à Gorron

Il est possible de venir tester
gratuitement pendant deux cours.
Contacts : 02 43 08 08 40,
02 43 00 64 70.

Dès maintenant chez :

1
2
3
4
5
6
7

L'association
Gymnastique
volontaire propose désormais
une séance de hiit lors de son
cours du lundi, de 20h à 21h à la
salle omnisports. Le hiit, pour
hight intensity interval training,
est "une séance d'environ 30
minutes, où on alterne des
exercices cardiovasculaires et de
renforcement musculaire intensifs,
comme du body-step, des abdos
fessiers, du body-sculpt, etc. La
deuxième demi-heure du cours
est consacrée à la gym classique :
aérobic, fitness et relaxation",
présente Blandine Charlot, trésorière.

The alterations workshop
starts up again at Gorron
Right now at :

LES NOUVEAUTÉS DE GORRON DANSE
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Maison des beaux cadeaux

Ne pas jeter sur la voie publique.

Gorron danse étoffe son offre
de cours. En plus des cours de

modern'jazz, de classique et de
danse orientale, un deuxième
cours de danse contemporaine
et un quatrième cours de pilates,
celui-ci réservé aux seniors, ont
ouvert en cette rentrée.
L'association
tiendra
son
assemblée générale mardi
27 octobre à 20h à l'Espace
Colmont.
Contacts : 06 16 42 47 57 ;
gorrondanse@gmail.com

Sur place
horaires d’ouverture :
Mardi-Vendredi :
10h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h-12h

19 rue de la Mairie
Contact : 06 95 82 00 78
A bientôt

LOISIRS - ASSOCIATIONS

N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES : LES MAESTROS EN CONCERT

Les élèves de 3e de la Classe orchestre du collège Francis-Lallart, accompagnés, au premier rang, de Corinne
Régnier, présidente de l'association AcseD, de Loïc Renault, professeur d’éducation musicale ; et de Gauthier
Paturo (en bas à droite), maestro de l'émission "N'oubliez pas les paroles" et parrain de l'association AcseD.

Venez pousser la chansonnette,
samedi 17 octobre, à 15h et 20h, à
l'Espace Colmont. Douze gagnants
du célèbre jeu télévisé musical
"N'oubliez pas les paroles",
sur France 2, seront en concert,
accompagnés par les élèves de la
Classe orchestre du collège FrancisLallart de Gorron.
"Ces concerts prendront la forme d'un
spectacle, avec quelques saynètes
et des medley amenés de façon
humoristique", présente Gauthier
Paturo, grand maestro de l'émission
et parrain de l'Association Contre la
Souffrance des Enfants Douloureux
(AcseD) à qui reviendront les profits
de ces concerts.
DES CONCERTS SOLIDAIRES
Cette association, basée à SaintBerthevin, intervient auprès des
enfants souffrant de maladies
chroniques et douloureuses. "Un

enfant qui a mal, 24h sur 24, c'est un
enfer", témoigne Corinne Régnier,
présidente de l'association et mère
de Valentin, enfant douloureux et
fondateur de l'association.
AcseD permet à ces enfants de sortir
de l'isolement et les aide à retrouver
de l’indépendance et de l’autonomie.
Pour cela, AcseD finance des scooters
électriques, des casques de réalité
virtuelle en pédiatrie, des fauteuils
roulants, ou encore accompagne
des enfants lors de sorties scolaires.
Depuis sa création il y a dix ans,
l'association a déjà accompagné une
quinzaine d'enfants.
Samedi 17 octobre à 15h et 20h,
spectacles "On connaît la chanson",
Espace culturel Colmont. Durée :
2h. Tarif unique : 15€. Port du
masque obligatoire. Réservations au
06 18 90 29 12. Billetterie sur place à
14h et à 19h.

UN CONCERT À MOURIR DE
RIRE POUR LES ENFANTS
Mercredi
28
octobre, à 15h,
à l'Espace Colmont, venez trembler, claquer des
dents et mourir
de rire devant le
nouveau spec©Kika Tisba
tacle "Mort de rire"
de Pascal Parisot, un concert d’horreur
pour les enfants ! Mais rassurez vous,
l’horreur sera drôle ou ne sera pas !
Fantôme, araignée, coq sans tête,
chat bizarre, cannibales et vampires
seront de la partie dans ce spectacle
extravagant !
Pascal Parisot interprète des textes
dont l'humour noir à double sens touchera tantôt les enfants, tantôt leurs
parents.
Tarif 5€. Dès 4 ans. 1h10. Réservation
conseillée à la Maison du Bocage, 1,
Grande-Rue à Gorron, tél. 02 43 08 47 47.

LE BAL D'AL ANNULÉ

Les Amis d'AL Foncent organisent
chaque 31 octobre une grande soirée
avec DJ à l'Espace Colmont : le Bal d'AL.
Cette année, elle n'aura pas lieu à cause
de la Covid-19. L'association, qui tiendra son assemblée générale le même
jour, à huis-clos, invite tous ceux qui le
souhaitent à la rejoindre pour l'organisation en 2021 du cabaret, du Festid'AL et
peut être d'autres événements...
Contacts : tél. 06 03 44 01 22
lesamisdalfoncent@gmail.com

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
Arbitrairement, le maire limite ici nos
interventions à 840 caractères. Pourquoi ?
Nous avons vainement demandé à
disposer d'un espace sur le liste internet
de la ville.
Nous
souhaitons
vous
informer
objectivement de la réalité de la gestion
municipale, et remonter vers le conseil
vos remarques ou doléances. Nous allons

donc réactiver notre page facebook de la
campagne et ouvrir une permanence le
dernier jeudi de chaque mois de 10 h à
12 h, 6 rue des frères Lumière, à Gorron.
Réjouissons-nous de la réélection de
Mr Lestas à la présidence de la CCBM.
Depuis 2017, la loi impose le transfert
intégral des compétences économiques
à l'intercommunalité. Or, le maire

continue à imposer à la ville ses décisions
coûteuses dans ce domaine.
La ville est déjà endettée, les impôts
locaux exploseront dans les années à
venir.
Prenez soin de vous.

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

Gorron Infos - Octobre 2020
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CULTURE ET ANIMATIONS

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

Exposition «Délices au jardin» de P.
Wright : du 1er octobre au 30 novembre.
Cette exposition bilingue emportera
ses visiteurs dans le monde du jardin.
Elle a été conçue à partir de récupération d’objets et sera agrémentée par
des citrouilles prêtées par le jardin des
Renaudies.
Atelier bricolage « coloquintes » : mercredi 14 octobre, de 10h à 12h, pour les
5-8 ans, sur inscription.
Mini-contes : mercredi 7 octobre « Pas
bêtes les petites bêtes » et mercredi
21 octobre. 9 personnes maximum
peuvent être accueillies, sur réservations, lors des 3 séances de 20 min à
10h, 10h30 et 11h. Gratuit.
Ludo anim : mardi 20 octobre, à 15h et
16h. Coopération, réflexion et affronte-

ment dans la bonne humeur avec les
jeux proposés par la Maison des Initiatives Jeunesse, pour tout âge. Gratuit
sur réservation.
Club Lecture Jeune : mardi 6 octobre,
pour les élèves de primaires. Sur réservation.
Portage à domicile : vendredi 2 octobre
dans la matinée et début d’après-midi.

L'AGENDA

Événements sous réserve de modifications liées aux réglementations sanitaires.
Du 2 octobre au 28 novembre, médiathèque, exposition "Délice au jardin".
Mercredi 7 octobre, 10h, 10h30, 11h,
médiathèque, mini-contes.
Mercredi 14 octobre, 10h, médiathèque, "Coloquintes amusantes".
Samedi 17 octobre, 15h et 20h, Espace Colmont, "On connaît la chanson", concert des maestros de "N'oubliez pas les paroles".
Mardi 20 octobre, 15h, médiathèque,
Ludo anim.
Mercredi 21 octobre, 10h, 10h30, 11h,
médiathèque, mini-contes.
Samedi 24 octobre, 13h-16h, salle
omnisports, bourse aux jouets.

Chantiers citoyens argent de poche : Les
chantiers sont ouverts à tous les jeunes de
16 à 18 ans (veille des 19 ans). Inscription du
28 septembre au 3 octobre pour les chantiers des vacances de la Toussaint.
Ateliers actes citoyens : Les ateliers sont ouverts à tous les jeunes de 14 à 15 ans (veille
des 16 ans). Inscription semaine du 28 septembre au 3 octobre pour les ateliers des
vacances de la Toussaint.

Bourse au jouets et articles de puériculture :
Samedi 24 octobre de 13h à 16h salle omnisports. Entrée libre et gratuite. C’est le moment de faire le plein de cadeaux ! Grille et
règlement sur le site internet de la MIJ ou à
demander par mail ou à retirer au bureau de
la MIJ. Dépôts des jouets sur rendez-vous.
Atelier CV : Vendredi 30 octobre de 10h à
11h30 à la MIJ (salle omnisports). Gratuit et
ouvert à tous.

MIJ : Avenue Charles-de-Gaulle. 02 43 08 11 68 / 06 72 37 08 35. mij53@orange.fr
www.maisondesinitiatives.sitew.org

Mercredi 28 octobre, 15h, Espace
culturel Colmont, "Mort de rire",
chanson jeune public.

GORRON CINÉMA
Retrouvez la programmation de
Gorron Cinéma sur www.gorron-cinema.fr Si vous souhaitez recevoir la
programmation par mail, envoyez un
mail à cinema@gorron.fr

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, au choix, une entrée gratuite
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pour une activité au Parc de loisirs de la Colmont ou une place de cinéma.
Réponse du quiz de septembre : il s'agissait
de la rue Corbeau-Paris, qui relie la place
du Champ-de-Foire à la place Barrabé. Elle

s’appelait à l’origine rue de Mayenne puis rue
Magenta. Son appellation actuelle rappelle
le souvenir d'Auguste François Corbeau,
négociant en vins, et de son épouse Virginie Rosalie Constance Paris, domiciliés au n°
20 de cette rue. Ceux-ci, par testament du 6
février 1912, léguèrent à la ville une somme
de 5 000 F dont les revenus étaient destinés à
la cantine. De plus, M. Corbeau légua 5 000 F
à la société générale de secours mutuels de
Gorron dont il avait été le président.
En reconnaissance, le conseil municipal décida d’appeler rue Corbeau-Paris une portion
de la rue Magenta.
Bravo aux 6 participants qui ont trouvé la
bonne réponse et félicitations à Ludovic
Laigle qui a été tiré au sort.
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