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Merci à Marcel Gentil, peintre et responsable de l’atelier peinture, pour cette vue enneigée de la rue des Fossés-Plisson.  
À chaque nouveau numéro, le bulletin municipal met en avant le travail d’un artiste local.



 

 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis la nuit des temps, les années se succèdent, 
l’une chassant l’autre avec son lot de joie et de  
tristesse pour les uns et les autres.  
L’une étant accompagnée des vœux traditionnels  
que nous échangeons tous chargés de bonnes  
intentions : bonheur, santé...
L’autre, 2020, confrontée à une pandémie dont 
personne n’aurait pu imaginer l’ampleur avec ses 
malades, ses morts, ses plaies, ses frustrations, synonyme de difficultés,  
d’incompréhensions mais riche d’entraide et d’écoute.
Je ne vais bien sûr pas déroger à la tradition et faute de pouvoir vous inviter 
physiquement, je dois m’en tenir aux moyens qui nous restent comme ce bulletin 
municipal. 

Je viens au travers de ces lignes vous présenter à toutes et à tous, petits et 
grands, voire plus grands, mes vœux de résistance, réactivité, patience, santé.
Je sais avec vous que cette année nouvelle ne commence pas sous les meilleurs 
auspices, le virus bien actif, sa contamination et sa dangerosité restent très pré-
sents pour de longs mois. 

Après vous avoir confié lors de mes vœux 2020 que je ne pouvais afficher un op-
timisme démesuré sur notre société et notre pays, j’avoue que je n’imaginais pas 
l’année 2020 comme nous venons de la connaître. Néanmoins, un bilan a minima 
peut être réalisé.  

À l’aube de la pandémie, notre Gouvernement a choisi entre « la bourse et la 
vie », choix validé par notre Président par sa formule du « quoi qu’il en coûte ».
Nous pouvons en parallèle constater et déplorer les difficultés économiques ren-
contrées par nos artisans, commerçants, professions libérales, petites et moyennes 
industries et entreprises et ce, malgré les différents plans d’aides mis en place de 
l’État à l’Interco en passant par la Région et le Département. 

L’équation entre l’économie et la santé demeure complexe et les difficultés ont 
ressurgi à l’automne avec un nouveau confinement qui nous amène finalement  
à essayer de vivre des « fêtes de fin d’année » particulières mais sauvegardées.
Maintenant, le virus ne partageant pas notre agenda, il nous faut envisager l’année 
2021 et les espoirs permettant de nous animer et nous aider à vivre ce premier 
semestre.
L’aube du vaccin approche et les espoirs placés en lui sont grands mais en atten-
dant ses résultats, l’épidémie reste omniprésente avec ses malades, les difficultés 
économiques engendrées avec le chômage, les fins de mois difficiles mais aussi 
les faillites à craindre.

Cette année 2021 se doit d’être décisive, tournée vers la relance, tout en étant 
bien conscient du coût économique de cette crise entraînant l’énorme effort bud-
gétaire auquel nous devrons faire face.

En parlant de relance, je peux vous annoncer que nous avons été retenus dans le 
cadre du dispositif « Petites Villes de Demain » qui doit permettre à Domfront en 
Poiraie de poursuivre sa revitalisation et son développement.
En parallèle, il nous faudra vivre et nous extraire du sentiment de peur du slogan 
« restez chez vous » pour retrouver la vie, la vraie vie, sociale, associative, et par-
tager les vraies valeurs de solidarité, de respect, de tolérance, de convivialité, les 
bases de la réussite du bien vivre ensemble.
Je vous souhaite une heureuse année faite de bonheur simple, remplie de joie au 
quotidien.

Éditorial

M. Bernard Soul
Maire de Domfront en Poiraie
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Mairie de Domfront

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :  
9 h à 12 h et de  
13 h 30 à 16 h 45 
Le samedi : 10 h-12 h. 
Place de la Roirie 
Tél. 02 33 30 60 60 
mairie@ville-domfront.fr

Mairie de La Haute-Chapelle

Horaires d’ouverture
Samedi de 10 h à 12 h. 

Tél. 02 33 38 55 01

Mairie de Rouellé

Ouverture
Sur rendez-vous en s’adressant 
à la mairie de Domfront. 

En cas d’urgence 

Aide médiale d’urgence : 15
Police-secours : 17
Pompiers : 18
112 est le numéro européen 
d’urgence utilisable dans tous 
les cas et sur les téléphones 
mobiles.

Pharmacies de garde : 32 37 
 
En cas de fuite de gaz, il faut  
composer le 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe) disponible 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24

Médiathèque 
Tél. 02 33 30 83 49
mediatheque.domfront@orange.fr

Office de tourisme 
Tél. 02 33 38 53 97
info@ot-domfront.com

Comité socioculturel 
Maison des associations 
Tél. 02 33 38 56 66
comite-socioculturel-domfront@wanadoo.fr  

Saison culturelle 
Tél. 02 33 38 56 66
saisonculturellepartagee@gmail.com

Cinéma 
Programme disponible sur 
ww.cinemadomfront.fr

 
Repas des aînés 
En raison de la crise sanitaire 
actuelle, le repas des aînés, initia-
lement prévu le dimanche 15 no-
vembre dernier, a dû être annulé.  
L’événement sera reporté si la 
situation le permet.



La cérémonie du 11 novembre a pu 
se tenir en comité restreint durant le 
confinement afin de commémorer  
l’Armistice de 1918. Autour du maire 
Bernard Soul étaient présents des 
adjoints ainsi que la conseillère régionale Catherine Meunier, le chef du centre de secours Aurélien De-
vaux et le président local de l’Union nationale des combattants, Rémi Henri. Seuls deux porte-drapeaux 
pouvaient officier dans ce contexte sanitaire particulier. Des gerbes ont été déposées par les élus au 
pied des monuments aux morts de Saint-Front et du centre-ville. La commémoration de 2020 marquait 
le centenaire de la mise au tombeau du Soldat inconnu sous l’arc de Triomphe.
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Mercredi 21 octobre, 
la municipalité a rendu 
hommage à Samuel Paty, 
enseignant assassiné à 
Conflans-Sainte-Honorine 
le 16 octobre dernier. 
Après un discours du 
maire et la lecture d’un poème, une minute de silence a été respectée. Une trentaine de personnes 
étaient réunies. Elus, agents de la mairie, enseignants ou citoyens souhaitant rendre un hommage au 
professeur se sont retrouvés en sa mémoire. « C’est la liberté d’enseigner au sein de nos institutions 
laïques et républicaines que l’on attaque. […] Sachons porter et défendre les idéaux qui sont les 
nôtres, dans les valeurs de notre République laïque », a souligné le maire Bernard Soul devant l’assis-
tance.

Des travaux d’installation de canalisations 
gaz ont débuté fin novembre dans la rue 
de la Poterne. Un chantier qui entraîne 
des interdictions de stationnement et de 
circulation. En ce début d’année 2021, les 
travaux vont se poursuivre en centre-ville.

Depuis quelques mois, la ville allemande de Burgwe-
del, jumelée avec Domfront en Poiraie, a peint plusieurs 
de ses postes de transformation électrique. Celui de la 
Domfrontplatz, au cœur de la ville, représente désormais 
la place de la mairie domfrontaise. Un beau signe d’ami-
tié entre les deux villes jumelées et une manière de faire 
du lien en cette période où le Covid empêche les habi-
tuelles rencontres de l’un ou l’autre côté du Rhin.
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Vendredi 16 octobre, Nadine Mous-
selet rencontrait ses lecteurs à la mé-
diathèque.  Avec le récent ouvrage  
« Les Suppliciés de Domfront », c’est 
la première fois que son héroïne Lau-
ra Claes enquête dans l’Orne. L’idée 
d’un tel travail est le fruit de diverses 

rencontres, notamment au concours littéraire de Domfront en Poiraie avec Bernard Desgrippes, historien 
local, et Sylvie Tallonneau, adjointe au maire. Anne-Laure Chausserie, guide conférencière à l’office de 
tourisme, et l’auteur Christian Jenvrin ont épaulé Nadine Mousselet lors de l’écriture de l’ouvrage. Ils ont 
raconté la genèse de ce roman, lors d’une saynète policière et humoristique dans les locaux de la mé-
diathèque. « Quand on connaît les lieux d’un roman, on se projette beaucoup plus dans l’histoire et le 
lecteur est davantage impliqué dans l’enquête », a souligné Nadine Mousselet.

Pendant le confinement de novembre, la médiathèque a 
été réaménagée pour offrir aux lecteurs domfrontais un 
espace plus aéré avec de nouveaux coins pour la lecture. 
Les usagers peuvent désormais circuler autour des bacs 
de rangement, les étagères ayant été installées au maxi-
mum le long des murs. L’accès aux personnes à mobilité 
réduite est également facilité. Quant au passage pour 
rejoindre le jardin, il est désormais mis en valeur. Si le tra-
vail a consisté en partie à découper et aménager les éta-
gères, il a également fallu trouver une nouvelle manière 
de ranger les milliers d’ouvrages. Une mission pensée et 
réalisée par les bibliothécaires et le service culture avec 

l’appui des services techniques. 
Avant cet aménagement, les bibliothécaires Patricia 
Fouilleul, Sandra Perrier et Catherine Daboux avait 
effectué un désherbage afin de retirer des rayons les 
livres obsolètes qui ne sont plus empruntés par les 
abonnés.

Le théâtre municipal de Domfront en Poiraie a été 
officiellement inauguré le 29 septembre dernier. 
De nombreux officiels et acteurs du tout nouveau 
lieu étaient présents pour l’occasion : députés, 
conseillers départementaux, sous-préfète, forces 
de l’ordre, conseillère régionale mais aussi élus et 
personnel municipal, bénévoles du cinéma ainsi 
que l’architecte et les artisans qui ont participé à la 
réalisation du chantier.



THÉÂTRE
Une résidence avant une tournée nationale 
Le théâtre de Domfront en Poi-
raie a accueilli en résidence met-
teuse en scène, actrice, musicien 
et techniciens, en novembre. Un 
événement qui a permis de faire 
vivre l’équipement alors que les 
premiers spectacles programmés 
étaient annulés en raison de la 
crise sanitaire. Autour de la drama-
turge Cécile Milliat-Baumgartner, 
la metteuse en scène Valérie Le-
sort et le musicien Manuel Peskine 
ont terminé, dans le tout nouvel 
équipement domfrontais, la mise en scène de  la pièce « Marilyn 
ma grand-mère et moi ». La représentation qui devait être jouée 
le 25 novembre à Domfront en Poiraie est reportée au mardi 25 
avril 2021.  

La présentation en vidéo de la résidence artistique est à décou-
vrir sur la page Facebook de la Ville : facebook.com/domfront61

BÉNÉVOLAT
Devenez chauffeur 
solidaire 
Le service de transport so-
lidaire Ça roul’ à Domf mis 
en place par l’association 
Domfront en Vie recherche 
des bénévoles. L’association 
fait de plus en plus de dépla-
cements et souhaite accueillir 
de nouveaux conducteurs. 
Vecteur de lien social et coup 
de pouce pour permettre à 
certains habitants de sortir, 
le service peut être sollicité 
par les personnes majeures 
et mineures accompagnées. 
Une indemnité kilométrique 
est versée par le bénéficiaire. 
Chaque chauffeur remplit un 
planning en ligne au gré de 
son emploi du temps. Pour 
plus d’informations, contactez 
Jean-Marie Leroy, responsable 
du service, au 06 51 90 97 96.

SANTÉ

Deux nouveaux 
professionnels
Depuis la fin d’année, la Ville 
de Domfront en Poiraie compte 
deux nouveaux professionnels 
de santé. 
Le Dr Marc Massenet, méde-
cin généraliste, s’est installé 
au pôle santé en novembre. 
Originaire du Puy-en-Velay, il 
vient de terminer sa thèse de 
médecine à Caen. Installé au 
pôle santé, il accepte toujours 
de nouveaux patients en ce 
début d’année en priorisant en 
premier lieu les habitants de la 
ville et du Domfrontais  
(tél. : 02 21 76 28 25). Le cabi-
net est fermé le mercredi. 
A l’hôpital, c’est un cardiologue 
qui a ouvert un cabinet en fin 
d’année 2020. Le Dr Abdelraha-
ni Moumen partage son temps 
entre le centre hospitalier de 
Mayenne, où il exerçait déjà, et 
son nouveau cabinet domfron-
tais.  

MAISONS FLEURIES
Les lauréats de l’édition 2020  
 

Quatre catégories d’habitations ont été évaluées pour le concours des 
maisons fleuries 2020. Les participants ont tous été récompensés en 
mairie, vendredi 23 octobre. Chacun a reçu une somme allant de 15 à 
50 € en fonction du classement décidé par le jury.  
Maisons avec jardin très visible de la rue. 1er prix : Thérèse Roussel, 
21, rue Lelouvier. 2e : M.-Ange Nobis, La Haute-Chapelle. 3e : Fer-
nand Perret, 11, rue Lelouvier. 4e : Céline Havard, la Petite Poterie, 
Domfront. 5e : Danielle Hamelin, 21, impasse des Maisons-Neuves.
Maison avec cour visible de la rue. 1er prix : Simone Leguedé, 7, rue 
des Landes. 2e : Fernande Beaudet, 17, rue du Pressoir.
3e prix : M.-Thérèse Maunoury, 5, impasse Comtes d’Artois. 4e prix : 
M.-Ange Simon, Champ Pellerin, Rouellé. 5e : Liliane Turmel, 2, rue 
des Fossés Plisson.
Maison avec fenêtre, balcon ou mur fleuri sans terrain visible de la 
rue ou logement en immeuble : 1er prix : Jacqueline Cruch, 5, rue de 
Montgomery. 2e : Thérèse Vivier, 17, rue du Pré-au-Foin.
3e prix : Raymond Suard, 4, rue Barrabé ; 4e : René Bouvet, 8, rue du 
Palais de Justice. 5e : Serge Costard, 65, rue Foch.
Corps de ferme : 1er prix (ex aequo) : Annick Gahéry, le Tertre Linot,  
La Haute-Chapelle ; François Ferré, Les Roberdières, Rouellé.
3e : Cécile Mansalier, La Blottière, Rouellé.
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L’actrice Céline Milliat-Baumgartner 
et le musicien Manuel Peskine.



Participez à l’inventaire   
des arbres remarquables 

 
Afin de mieux protéger les 
arbres remarquables de 
Domfront en Poiraie, tous les 
habitants sont invités à partici-
per à l’élaboration d’un inven-
taire. Une démarche qui s’inscrit 
dans le cadre de la révision du 
Plan local d’urbanisme et vise à 
mieux connaître et protéger ces 
arbres qui forgent une partie de 

l’identité de la commune.
Chacun peut proposer l’inscription d’un arbre qui pourra ainsi 
être intégré au futur répertoire communal. Afin de vous guider 
dans cette démarche et pour mieux cibler les arbres pouvant être 
proposés, plusieurs critères peuvent vous aider à repérer un arbre 
remarquable : histoire, morphologie, âge, espèce, etc. Ils sont 
spécifiés sur le site Internet de la Ville.  
Un formulaire est accessible en ligne et permet de proposer 
l’inscription d’un arbre via une courte description et l’envoi d’une 
photo. 
 
Plus d’informations :  www.ville-domfront/arbres-remarquables

ORIENTATION
Forum des métiers : une édition 
2021 repensée  
Dans le contexte épidémique, 
l’organisation du prochain  
Forum des métiers, qui aura lieu 
en février, a été repensée.  
Le temps fort qui permet aux  
collégiens et lycéens de rencon-
trer de nombreux professionnels 
de divers horizons lors d’un salon 
organisé dans la salle Rocton est 
annulé. « La décision est prise 
de ne pas organiser ce rendez-vous et de réfléchir à un possible 
nouveau format pour les années à venir », indique Bernard Davy, 
initiateur du projet et adjoint au maire au commerce, à l’industrie 
et l’artisanat.  
Les habituelles visites d’entreprises sont remplacées par des 
interventions de professionnels dans les collèges et lycées. La 
soirée de tables rondes entre parents et professionnels aura bien 
lieu et se tiendra le 16 février, toujours dans une logique de faire 
connaître aux familles les métiers du bassin d’emploi local.

MAIRIE

Un nouveau service
dès janvier 
Un Espace France services va 
ouvrir ses portes à l’entrée de la 
mairie le 18 janvier.  
Il permettra aux administrés 
d’accéder à plusieurs services 
publics : Carsat (caisse de re-
traite), Mutualité sociale agri-
cole, Caisse d’allocations  
familiales, Pôle emploi,  
Finances publiques.  
Dans un premier temps, l’es-
pace sera accessible unique-
ment sur rendez-vous, en raison 
de la crise sanitaire. 
Deux agents ont pris leurs fonc-
tions afin d’accompagner les 
administrés au sein de ce nou-
veau service : Isabelle Goussin 
et Evi Bouteloup.  
Les horaires :  
Mardi : 13 h 30-18 h 30  
Mercredi : 10 h 30 – 12 h 30  
et 13 h 30 – 18 h 30 
Jeudi : 13 h 30 – 18 h 30 
Vendredi : 11 h – 16 h 
Samedi 10 h – 12 h.  
Téléphone : 02 33 30 60 66.
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En bref

NATURE

Lors du dernier forum, en 2020.

VÉLOS EN LOCATION

Une nouvelle  
formule envisagée
Les dix vélos à assistance 
électrique en location libre-ser-
vice installés devant la mairie à 
l’été 2019 ont été retirés en fin 
d’année. La formule n’a pas été 
sollicitée par les Domfrontais. 
Une autre solution est envisa-
gée afin de proposer un service 
du même type aux habitants et 
touristes, mais cette-fois au plus 
près de la voie verte, le long 
de la Véloscénie. Le projet est 
actuellement à l’étude en lien 
avec les collectivités locales voi-
sines de l’Orne et de la Manche 
également traversées par cet 
itinéraire vélo. 
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Sorties comptage des 
oiseaux, traces et em-
preintes, balade orni-
thologique dans la ville 
mais aussi ateliers, jeux 
et animation lectures : 
de multiples rendez-vous 
sont au programme dès 
la fin janvier pour ce nou-
vel épisode des Carnets 
du patrimoine consacré à 
la faune locale.  
A retrouver  
dans l’agenda, page 16
 
 
À noter 
L’ancien tribunal  
accueillera une autre  
exposition consacrées 
aux oiseaux et la faune 
de l’Orne dès avril. 

Certains animaux ou végétaux 
nous inspirent une crainte fa-
rouche, d’autres sont réputés 
maudits ou maléfiques. Les 
prochains Carnets du patrimoine 
consacrés à la faune locale per-
mettront de faire connaissance, 
via deux expositions, avec ces 
êtres vivants à l’allure dépréciée 
mais au rôle essentiel pour l’éco-
système.   

Le rôle de l’abeille 
présenté de façon ludique
Elle est piquante et crainte. Mais 
si l’abeille disparaissait pour de 
bon, que se passerait-il dans 
nos campagnes ? Une première 
exposition permettra de faire le 
point sur cette question cruciale, 
en expliquant le rôle de la polli-
nisation sur le paysage et la vie 
humaine. 
« L’exposition s’appuie sur des 
exemples proches de notre 
quotidien, le tout dans un envi-
ronnement ludique. Un jeu du 
pique-nique permettra de voir 
ce qu’il nous resterait à manger 

si les abeilles disparaissaient… », 
explique Karine Lair, du service 
patrimoine de la Ville.
 
Pourquoi sont-ils aussi  
méchants ?
La deuxième exposition présen-
tée au même moment est elle 
aussi mise en place par le Centre 
permanent d’initiative à l’environ-
nement de la Vallée de l’Orne.
Cette-fois, place aux animaux 
aux physiques peu appréciés.  
Et ils sont quelques-uns ! Le 
crapaud, la chauve-souris, la vi-
père... Une mauvaise réputation 
qui n’est pas née du hasard mais 
là encore, le rôle de ces animaux 
est parfois très utile pour la bio-
diversité.
«  Ces expositions sont pensées 
pour toute la famille. La mise en 
scène est ludique et un livret-jeu 
est distribué à l’entrée pour les 
plus petits  », ajoute Karine Lair.  
Du 9 au 28 mars, ancien tribunal. 
Du mardi au vendredi et  
le week-end du 27-28 avril,  
14 h - 17 h 30. Entrée libre.

Une exposition ludique présentant le rôle essentiel de l’abeille sera présentée 
dans l’ancien tribunal dès le début du mois de mars. 

CARNETS DU PATRIMOINE

Et si l’abeille venait  
à disparaître ?

Actualités



TRAVAUX

La nouvelle salle Tencé
va sortir de terre

Le chantier de construction de la 
nouvelle salle omnisports Mau-
rice-Tencé va démarrer en ce 
début d’année 2021. La vétusté 
et le coût énergétique de l’ancien 
gymnase ont motivé la municipa-
lité à mener ce projet d’ampleur 
pour la Ville de Domfront en 
Poiraie.
 
Une reconstruction  
sur place
La future salle sera construite au 
même endroit, place du Champ-
de-Foire, mais dans une nouvelle 
configuration. L’axe principal, 
correspondant à la longueur du 
terrain de la salle, sera orienté du 
nord au sud. L’ancien équipement 
sportif était orienté de l’ouest à 
l’est.
Deux entrées principales seront 
aménagées, sur deux niveaux, la 
salle étant construite sur un ter-
rain avec dénivelé. Une entrée se 
trouvera au sud, en rez-de-jardin, 
et permettra d’accéder aux salles 
de musculation et fitness.

Un mur d’escalade
pour accueillir un club local
L’autre accès, en rez-de-chaussée 
côté nord, accédera à la salle de 
sport principale, avec ses espaces 
annexes (vestiaires, locaux tech-
niques et de rangement).
Derrières les gradins, un mur 
d’escalade composé de douze 
voies sera aménagé. Une grande 
nouveauté pour la ville qui pourra 
ainsi accueillir un club d’escalade 
local. Le dojo et la salle de danse 
prendront place à l’étage du 
bâtiment. 

Une énergie produite 
sur le toit
Des panneaux photovoltaïques 
seront installés sur le toit. Une 
partie de l’énergie produite sera 
consommée sur place et l’autre 
revendue. 
Le projet de construction du 
nouveau gymnase Maurice-Tencé 
est mené par la municipalité et 
soutenu par la Région Normandie 
et l’Etat.

Une déconstruction  
en plusieurs phases
 
Après un désamiantage 
mené durant quinze 
jours en novembre, la 
démolition a débuté en 
fin d’année 2020.  
La totalité de l’ancien 
bâtiment a été décon-
struit étape par étape 
jusqu’à sa dalle et ses 
fondations. Les dif-
férents matériaux de 
l’ancien gymnase ont 
été triés (métaux, bois, 
plastiques, isolants, etc). 
Le ciment a été concas-
sé pour être réutilisé.

Pendant la déconstruction de l’ancienne salle par la société TTA (à gauche), en décembre.  
Deux angles de vues 3D de la future salle (à droite).
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En vidéo 
Retrouvez les vidéos  
de la déconstruction et  
les vues 3D de la future
salle sur le site web  
de la Ville : 
www.ville-domfront.fr

Actualités
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ÉCONOMIE

Commerces : les nouveaux venus
Garage 
Bouteloup 
Depuis début 
novembre, 
Maggy et 
Michael Boute-
loup ont repris 
les rênes de la 
station Total. Le couple, qui sou-
haitait mener un nouveau projet 
professionnel à deux, arrive de la 
région caennaise. Michael Boute-
loup gère la partie mécanique et 
Maggy, son épouse, le secrétariat 
et l’accueil de la clientèle. En plus 
de l’atelier et de la station-ser-
vice, location d’utilitaires et vente 
de véhicules d’occasion sont 
également proposés.  
111, rue Maréchal-Foch

Mon comptoir à beauté 
Pauline Touzo a pris la suite de 
Karine Picault à la tête de  
« Mon comptoir à beauté », en 
décembre 2019. Elle y tra-
vaillait depuis 9 ans. Soins du 
visage, du corps et épilations 
sont proposés. En nouveautés, 
la beauté du regard et un bar 
à ongles. Parfums et acces-
soires sont aussi mis en vente. 
9, bis rue G.-Clemenceau

Rémi-Serais immobilier 
Depuis le 1er octobre, l’agence immobilière Rémi Serais est 
installée à Domfront en Poiraie. Trois salariés interviennent 
dans un périmètre de 20 km autour de la cité médiévale. 
L’agence propose ses services en transaction, location, 
gestion locative et syndic de copropriété.  « Nous sommes 
arrivés à la suite de nombreuses demandes sur le secteur et 
nous avons eu un coup de coeur pour la ville », indique François Serais, gérant de cette agence 
déjà implantée à Flers, Argentan et Condé-sur-Noireau.  6, rue Maréchal-Foch

Coupry maroquinerie 
Clémence Coupry, ma-
roquinière, a installé son 
atelier dans la ville haute, 
à l’automne 2019.  
Ses sacs à main sont 
confectionnés à partir de 
matières végétales.  
Clémence Coupry réalise 
de la petite maroquinerie et peut répondre 
à des demandes bien spécifiques pour des 
fabrications sur-mesure.  
50, rue du Dr Barrabé

Paulette 
Emilie Harlé 
a ouvert les 
portes de la 
boutique  
« Paulette », 

fin novembre. Un nom en hom-
mage à sa grand-mère, qui était 
créatrice de mode et comme 
elle, originaire de Champse-
cret. « Paulette » propose des 
plantes et de la décoration.  
Certains objets sont fabriqués 
par des créateurs, d’autres 
chinés. Divers styles composent 
cette boutique où « il y en a 
pour tous les prix ».   
6 place St-Julien

L’Atelier du 16  
Jean-Marc Poiriez a 
ouvert son atelier au 
printemps 2020, rue 
Saint-Julien. Le peintre 
a eu un coup de cœur 
pour la cité médié-
vale, où il a posé ses valises il y a 8 ans, navi-
guant entre la Normandie, Paris et la Bretagne. 
Dans son atelier, on peut y découvrir des vues 
domfrontaises et de tout l’ouest de la France. 
L’artiste déménage en janvier dans un nouvel 
atelier rue Dr Barrabé, où il gagnera en espace 
pour créer une galerie et accueillir d’autres ar-
tistes. Rue Dr Barrabé

Deux ateliers dans la cité médiévaleDeux ateliers dans la cité médiévale



Actualités

Vous êtes commerçant, artisan 
ou exercez une profession  
libérale à Domfront en Poiraie ? 
Vous êtes à la tête d’une entre-
prise domfrontaise ?  
Dès ce mois de janvier, prenez 
part aux formations mises en 
place pour le lancement de la 
market place de Domfront en 
Poiraie. 
En lien avec la CCI de Flers, 
cette « place des marchés » 
va prochainement être lancée. 
Cette boutique en ligne regrou-
pera les diverses entreprises de 
la ville.

Pourquoi une market place ?
Déjà existant dans plus de 600 
villes en France, le service per-
met de s’adapter aux modes de 
consommation, en ajoutant une 
boutique digitale aux boutiques 
physiques déjà existantes. 
Les clients pourront ainsi visuali-
ser les produits en ligne et pas-
ser commande à distance avant 
de retirer les produits dans leurs 
commerces de proximité.

La market place offre aux  
entreprises de proximité un gain 
en visibilité sur le web. 
Avec ce dispositif, la municipa-
lité s’engage pour soutenir les 
entreprises locales en répon-
dant aux nouveaux besoins des 
consommateurs.  
Ce soutien à l’économie locale 
est proposé aux 160 entreprises 
de la Ville qui pourront toutes 
avoir accès au service. 

Premières formations  
dès janvier
Afin de lancer le projet d’e-bou-
tique, les commerçants, artisans 
et tous les acteurs économiques 
sont invités à suivre une forma-
tion numérique. Les premiers 
inscrits pourront participer aux 
premières sessions prévues en 
janvier.
La formation est gratuite pour 
les participants, sa prise en 
charge étant assurée par les 
organismes de formation profes-
sionnelle, la CCI et la municipa-
lité.

COMMERCE LOCAL

Une boutique en ligne  
100 % domfrontaise

 
Pour vous inscrire  
à la formation  
de lancement en tant que 
professionnel local,
envoyez un mail à :  
mairie@villededomfront.fr

En chiffres 
 
80% des e-commerçants 
constatent un impact de la 
présence d’un site web sur 
leurs magasins.
79 % observent une  
augmentation de la  
fréquentation en magasin 
physique.
 
Source : Profil du e-commerçant spécial TPE-PME, Oxatis/
Ernst&Young - janvier 2019
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Les parcours feront le lien entre les sites phares la cité médiévale. 

Mettre en valeur le patrimoine, le rendre lisible au grand public en proposant de multiples expériences à travers la cité médiévale et assurer 
un développement économique pour la ville et le territoire. C’est la teneur du projet touristique lancé en 2018. Point d’étape en ce début d’année 2021. 

À l’origine du projet
Début 2018 : deux sites 
sont ciblés par la Région 
Normandie pour devenir 
des lieux incontournables 
du tourisme médiéval. La 
ville de Domfront en Poi-
raie est retenue aux côtés 
de Château-Gaillard (Eure).  
L’objectif est de faire de 
la cité une « locomotive 
touristique médiévale  
normande » avec une  
affluence attendue de  
130 000 visiteurs par an.  
La démarche vise à faire de 
la Normandie une destina-
tion incontournable sur la 
thématique médiévale.
En plus d’un intérêt touris-
tique et culturel, le projet 
sera un levier économique 
pour la ville et le territoire.  
« Nous avons réagi tout de 
suite en nous accaparant 
l’idéal du projet », rappelle 
Bernard Soul, maire. 
Le cabinet d’ingénierie 
touristique In Extenso Tou-
risme, Culture & Hôtellerie 
est rapidement entré en 
jeu pour dessiner l’avenir 
en concertation avec la 
municipalité et les habi-
tants.  
Le projet, soutenu par la 
Région Normandie, a été 
présenté lors d’une réunion 
publique en mars 2019. 
« Il nous fallait un projet 
extraordinaire et sortir des 
sentiers battus de notre 
logique habituelle en zone 
rurale », souligne le maire.
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Tourisme : un nouveau chapitre s’ouvre pour la ville
Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

« En 2020, la crise sanitaire 
n’a finalement pas énor-
mément ralenti le projet », 
indique le maire, Bernard 
Soul. Si une réunion publique 
prévue en novembre a dû 
être annulée en raison du 
contexte sanitaire, diverses 
études ont pu être menées 
toute l’année afin d’engager 
les projets clés de la future 
offre touristique (lire p. 14).   

LA HALLE GOURMANDE
L’ancien tribunal a été choisi 
pour accueillir ce futur équipe-
ment qui mettra en avant les 
produits locaux et régionaux avec 
des espaces de restauration, de 
dégustation et de commerce. Le 
lieu accueillera également l’office 
de tourisme. « La halle constituera 
la première halte du circuit tou-
ristique. Le bâtiment sera agrandi 
pour l’accueillir. Nous en sommes 
à déterminer les surfaces néces-
saires de cette future halle et ses 
divers espaces ». Commerçants 
et producteurs locaux sont aussi 
associés à la démarche.   

LE CIRCUIT NARRATIF  
ET POÉTIQUE
Le projet est novateur : une 

œuvre littéraire sera associée à 
un parcours narratif qui prendra 
place dans toute la cité médié-
vale. Un roman sera écrit et publié 
en 2023. L’écrivain Arnaud Dela-
lande, auteur de plusieurs romans 
historiques, a été retenu après un 
appel à projet (lire p.15).  Ce volet 
littéraire s’intégrera à un circuit 
d’ensemble qui fera la part belle à 
la création avec un fil conducteur 
créatif et l’implantation d’œuvres 
d’art contemporain dans les jar-
dins et points clés du parcours, en 
complément de la mise en place 
de stations utilisant notamment 
les vitrines et commerces vacants 
de la ville haute.

Où en sommes-nous à l’aube de 2021 ?

Le calendrier 
du projet. 
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Mettre en valeur le patrimoine, le rendre lisible au grand public en proposant de multiples expériences à travers la cité médiévale et assurer 
un développement économique pour la ville et le territoire. C’est la teneur du projet touristique lancé en 2018. Point d’étape en ce début d’année 2021. 

   Vivre à Domfront-en-Poiraie - Hiver 2021    - 13 

Tourisme : un nouveau chapitre s’ouvre pour la ville

LE CHÂTEAU
Le parc du château deviendra 
un pôle culturel et patrimonial 
de haut niveau, avec le donjon 
comme point d’orgue. Il sera 
composé de sept espaces 
distincts permettant d’appré-
hender des thématiques clés 
de l’histoire domfrontaise 
(Henri Ier Beauclerc, Plantage-
nêt, Montgommery, etc). Le 
visiteur pourra également se 
plonger dans la fiction arthu-
rienne ou apprendre à ob-
server le paysage autour du 
château. Des galeries d’inter-
prétation et d’immersion se-
ront aménagées. Un parcours 
ludique dans les pentes com-
plétera l’offre culturelle. En 
2020, le site du château a fait 
l’objet de multiples études : 
topographique pour connaître 
en détails la morphologie des 
lieux, sanitaire pour analyser 
les vestiges et anticiper l’im-

plantation de nou-
veaux bâtiments. Une 
étude documentaire 
a également été me-
née par une spécia-
liste en archéologie 
médiévale et en his-
toire de l’art afin de 
respecter l’héritage 
des lieux. Des fouilles 
seront prochainement 
entreprises avant la 
conception de nou-
velles constructions. 

LA PRÉFIGURATION
La démarche de préfigura-
tion vise à faire vivre le projet 
avant sa naissance. Les Siestes 
bucoliques lancées en 2020 
en font partie intégrante et 
ont créé l’événement du-
rant quatre dimanches d’été. 
Installés sur des transats, les 
spectateurs ont pu découvrir 
gratuitement divers artistes 
dans des lieux emblématiques 
de la cité. Le rendez-vous 
sera renouvelé. La création de 
jardins éphémères artistiques 
a elle aussi débuté en 2020. 
Stoppé par la crise sanitaire, 
le projet sera relancé en 2021. 
Si les circonstances le per-
mettent, l’année sera aussi 
marquée par des mises en 
lumière au château et la créa-
tion d’un marché de produits 
locaux. 

Gwenaëlle Lehmann
nouvelle cheffe de projet 
La nouvelle cheffe 
de projet tourisme 
prend son poste  
dès janvier en mai-
rie.

Son parcours
Après des études 
en Histoire à Caen puis un Master 
en management du tourisme à l’EM 
Normandie, Gwenaëlle Lehmann a 
travaillé en Ardèche puis en Alsace 
dans le marketing et le développe-
ment touristique. Elle est de retour 
en Normandie depuis 2014 où elle a 
été directrice de l’office de tourisme 
de La Hague puis directrice en ingé-
nierie et développement touristique 
pour la destination Cotentin. Des 
postes aux missions variées avec le 
déploiement de filières touristiques, 
l’accompagnement de prestataires 
privés ou encore le développement 
de sites culturels et touristiques 
comme le phare de Carteret. 

Sa motivation pour le projet
« Ce qui m’attire, c’est de pouvoir 
me concentrer sur un projet touris-
tique d’envergure », souligne Gwe-
naëlle Lehmann. « J’ai beaucoup 
aimé l’aspect patrimonial du projet 
et le fait qu’il soit mené localement 
avec une ligne stratégique posée. »

Son rôle comme cheffe de projet
« Le poste a pour objectif de coor-
donner ce projet très complexe, gar-
der la vision d’ensemble et mettre 
les acteurs en relation. Mon rôle 
est aussi de conseiller et d’assister 
les élus. Je serai également l’inter-
locutrice locale du projet pour les 
habitants ou les prestataires touris-
tiques ». 

Les Siestes bucoliques, 
lancées en 2020, mettent le 
patrimoine médiéval en valeur 
lors de concerts estivaux dans 
des lieux phares de la ville. 
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Quelle a été la mission de 
départ d’In Extenso au-
près de la mairie ?
Anne Ravard : Nous avons 
démarré nos travaux en 
2018 quand la mairie a 
lancé le projet. Notre pre-
mière mission a été de 
définir le projet stratégique 

sur la thématique médiévale tout en le différen-
ciant des offres déjà existantes. Il ne s’agissait pas 
uniquement de valoriser le patrimoine mais aussi 
de monter un projet de développement culturel et 
économique pour le territoire. Il a fallu déterminer 
les offres touristiques à mettre en place, comment 
les organiser, déterminer le budget et les conditions 
de faisabilité du projet. 

Comment est assurée la prise locale du projet ?
C’est vraiment le territoire qui s’est emparé du 
projet dès le départ. Il y a aujourd’hui un groupe 
d’élus et d’acteurs locaux très engagé sur le sujet et 
d’autres étapes de concertation locale sont prévues 
prochainement avec des associations, des produc-
teurs locaux, les automobilistes, etc. 
Nous avons également beaucoup d’échanges avec 
les autres collectivités locales : la Région, évidem-
ment, mais aussi le Département, le Pays du Bo-
cage. La direction régionale des affaires culturelles 
est également un interlocuteur majeur pour les par-
ties patrimoniales classées mais aussi pour le conseil 
artistique, avec un point de vue normand.

Quelles sont les grandes étapes à venir ? 
Depuis 2019, nous  sommes chargés de deux nou-
velles missions. La première est une assistance 
stratégique globale pour accompagner la ville dans 
la mise en œuvre du projet. Elle a déjà permis de 
développer des actions de préfiguration ou encore 
de mobiliser divers acteurs sur les aspects créatifs 
du projet, comme pour l’appel à projet littéraire ou 
le circuit artistique. La deuxième est la program-
mation technique qui consistera à rédiger le cahier 
des charges pour les futures équipes de maîtrise 
d’œuvre. Ces équipes intégreront architectes, pay-
sagistes, scénographes... D’autres spécialités pour-
ront être mobilisées : mise en lumière, multimédia, 
artistes et designers pour la composante créative 
du projet... Avec eux, les aspects beaucoup plus 
concrets du projet seront définis, comme l’emprise 
des cheminements, des futurs bâtiments, etc. 

Quelle perception globale avez-vous du projet ?
On est dans un projet de très haute qualité scien-
tifique et artistique avec un comité scientifique de 
haut niveau et des études documentaires très pous-
sées sur l’histoire médiévale de la ville. Il y a une 
vraie exigence en matière de créativité et d’architec-
ture qui correspond à celle des plus grands projets 
patrimoniaux. Le patrimoine local est de qualité, 
avec une histoire forte, mais se trouve morcelé. 
Pour le valoriser, l’option retenue est de mobiliser 
la création. C’est un choix audacieux et il est néces-
saire que jusqu’au terme, l’exigence de qualité soit 
maintenue. 

Regard d’experte  
Anne Ravard, agence In Extenso TCH

La mise en œuvre du projet nécessite l’ouverture de 
plusieurs études afin de préciser les conditions de 
faisabilité de chacun des volets. « Toutes ces études 
montrent la complexité du projet. Cette phase peut 
parfois donner l’impression que ça n’avance pas mais 
le travail réalisé est énorme », indique Bernard Davy, 
adjoint au maire chargé du tourisme. 
Stationnement et flux. Une étude sur le sta-
tionnement a été réalisée et celle sur les flux de circu-
lation est lancée. Une enquête sera mise en ligne sur 
le site web de la Ville et mise à disposition en mairie. 
Tous les habitants seront invités à y répondre. 
Le pont d’accès au château. Une étude sur 
la structure du pont a été menée en 2020 afin d’an-
ticiper les flux de visiteurs à l’avenir. Une partie du 
pont sera prochainement réhabilitée.  

Documentation et iconographie. Pour gui-
der les aménagements et restaurations, cette étude a 
pour objectif d’approfondir les connaissances histo-
riques liées au château et à l’ensemble des fortifica-
tions de la ville de leurs origines à nos jours.
Au château. Une étude sanitaire des vestiges est 
en cours afin d’analyser les constructions possibles 
sur le site du château. Une étude topographique a 
été réalisée en 2020 via la télédétection par laser 
afin de numériser en trois dimensions le site et mieux 
comprendre son organisation architecturale. 
Commerce.  Une étude prospective sur l’avenir du 
commerce de la ville est actuellement menée en lien 
avec le projet tourisme et la future halle. « Les com-
merçants et producteurs locaux y sont étroitement 
associés », note Bernard Davy. 

Le temps des études avant les réalisations concrètes

Anne Ravard est directrice 
adjointe de l’agence  
In Extenso TCH.  
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Une création littéraire  
au cœur de la cité

Pourquoi avoir répondu à ce projet  
de création littéraire ? 
Arnaud Delalande : C’est d’abord une affaire 
de cœur avec la Normandie. Je n’aurais pas 
fait ça dans un autre contexte. J’ai des liens 
avec la région dans le secteur de Granville : 
mes quatre grands-parents étaient de Jullou-
ville et mes parents habitent à Saint-Michel-
des-Loups. Je suis membre de la Société des 
auteurs de Normandie et j’ai écumé tous les 
salons du livre de la Région. Mon premier 
roman se déroulait en Normandie et l’histoire 
liée à Domfront me parle, avec notamment la 
venue d’Aliénor d’Aquitaine qui a baptisé sa 
fille à Notre-Dame-sur-l’Eau.

Comment concevez-vous ce projet littéraire 
en lien avec un projet touristique ? 
Si c’était purement mercantile, je ne le ferais 
pas. Le concept est inédit avec l’articulation 
d’un parcours muséographique et une mise 

en valeur du patrimoine en lien avec le ro-
man. C’est une superbe idée et ça m’amuse 
beaucoup de mettre en place ce qu’on pour-
rait qualifier de chasse au trésor romanesque. 
Dans le marasme global que nous vivons, 
ce genre d’invention est une autre façon de 
faire vivre la culture. Je pense que ça peut 
faire école. Tout peut être imaginé autour de 
l’histoire en création : la venue de troupes de 
théâtre, un film d’animation, etc.

Quelles sont vos prochaines étapes  
de travail ? 
Je vais d’abord venir à Domfront en Poiraie 
au début du mois de février, pour découvrir 
les sites, sentir les choses. J’ai déjà le synop-
sis du roman. Je vais commencer à écrire, me 
documenter puis entamer la réflexion autour 
de la muséographie. J’aime bien ce genre 
d’échange qui sort un peu du seul pré carré de 
l’édition. 

Proposer à un écrivain de travailler sur un roman en 
lien avec l’histoire locale et révéler un nouveau regard 
sur l’histoire et les mythes de Domfront en Poiraie. 
Voilà l’idée de la création littéraire lancée en 2020 par 
la mairie. Arnaud Delalande, romancier aux racines 
normandes, a été sélectionné. Il savoure déjà ce 
projet d’écriture qui, à terme, prendra corps avec une 
scénographie installée à travers la cité médiévale.  
Un parcours qui permettra aux lecteurs de se plonger 
dans le « vrai » décor du roman ! Il nous en dit plus 
sur ses motivations et son travail à venir.

Arnaud Delalande est l’auteur d’une dizaine de romans historiques 
traduits dans de nombreux pays et lauréat de plusieurs prix litté-
raires. L’écrivain a notamment créé une série historique autour du 
personnage de Viravolta, débutée en 2006 avec Le Piège de Dante.  
Il est également scénariste d’une quarantaine d’albums de BD.  
Professeur de scénario et dramaturgie, il a travaillé pour le cinéma. 
Il a consacré de nombreux livres dont l’action se situe tout ou partie 
au Moyen Âge : les romans Notre-Dame sous la Terre (qui se dé-
roule entre autres au Mont-Saint-Michel), La Lance de la destinée ou encore L’Église 
de Satan et le roman des Cathares sur la croisade albigeoise.  
Du côté des bandes dessinées, Arnaud Delalande a notamment signé une grande saga sur Aliénor 
d’Aquitaine, Le Dernier Cathare (adaptation de son roman), ou encore Notre-Dame de Paris, la nuit du 
feu (avec Stéphane Bern, publiée en novembre 2020).
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JANVIER

 Votre agenda 
Théâtre, découverte de la nature et expositions vous attendent en ce début d’année 2021. 
Des rendez-vous sous réserve des contraintes liées à la situation sanitaire. 

FÉVRIER 
Mardi 2 février

Théâtre. Echos ruraux, pièce 
de la Compagnie Les Entichés, 
écrite et mise en scène par 
Mélanie Charvy et Millie Duyé. 
Un village, quelque part en 
France. Un jeune éleveur fait 
face au décès soudain de son 
père. Sa sœur, partie depuis 
des années à Paris, refait sur-
face…Mais les dettes du père 
menacent la survie de l’exploi-
tation. La fratrie est clivée mais 
il faut trouver des solutions. 
 
20 h 30, théâtre municipal de 
Domfront en Poiraie (saison 
culturelle partagée). A partir 
de 13 ans. Tarifs : de 5 à 10 €.

En raison du contexte épidémique, les évolutions  d’organisation  
des divers événements sont à suivre  sur www.ville-domfront.fr

Samedi 30 ou dimanche 31 janvier

Comptage des oiseaux.  Dans le cadre des Carnets du pa-
trimoine, participez à la 18e journée nationale animée par le 
Groupe Ornithologique Normand et l’Association Faune et 
Flore de l’Orne. Jumelles conseillées. 
Dès 6 ans, gratuit. Inscription auprès de l’office de tourisme. 

Mercredi 10 février

Lectures d’albums jeunesse.  
Un rendez-vous proposé par la 
médiathèque pour découvrir 
de jolies histoires adaptées 
aux 2 à 6 ans, autour de drôles 
de bestioles, en lien avec les 
Carnets du Patrimoine de ce 
début d’année 2021. 
Le rendez-vous sera renouvelé 
le mercredi 10 mars, toujours 
dans les locaux de la mé-
diathèque.

10 h 30. Renouvelé le mercre-
di 10 mars. 2-6 ans, gratuit. 
Inscription auprès de la mé-
diathèque.

MARS 
Samedi 13 mars

Atelier créatif.  « Des bêtes 
à faire peur ! ». Hibou, loup, 
araignée, crapaud... Venez 
créer à partir de rouleaux de 
papier toilette ces animaux 
effrayants. 

De 14 h 30 à 16 h 30. Ancien 
tribunal. Dès 5 ans. Gratuit.  
Inscription auprès de l’office 
de tourisme. 

Samedi 27 et dimanche 28

Jeux biodiversité. En famille 
et de façon ludique, découvrez 
les animaux et insectes mal-ai-
més de la nature et pourtant si 
essentiels. 

De 14 h 30 à 16 h 30. Ancien 
tribunal. Dès 5 ans. Gratuit.  

Médiathèque : trois expos
 
Du 5 janvier au 27 février : 
« Mon patrimoine à Domf’»
Photographies des élèves en 
option patrimoine au collège 
Prévert.

Du 2 au 27 février : 
« Et après tout ça »
Art créatif des résidents du Val 
Fleuri en période de Covid.

Du 2 mars au 10 avril :
« D’une belle jeunesse »
15 poèmes écrits par des 
élèves du collège Sacré-Coeur 
et du lycée Auguste-Chevalier.

Réservations pour la saison culturelle partagée : 
 tél. 02 33 38 56 66 ; saisonculturellepartagee@gmail.com

Samedi 6 ou dimanche 21 février

Exposition.  Report de l’exposition « Autres usages et sa-
voir-faire de la poterie », initialement programmée dans le 
précédent Carnet du patrimoine. 
Ancien tribunal, gratuit. Ouverture du mardi au dimanche, 
14h-17h30


