
    Vivre à ÉTÉ 2021 - N° 4

Le bulletin trimestriel de la Ville de Domfront en Poiraie

Un été à savourer !
CITÉ EN MUSIQUE, SIESTES BUCOLIQUES

PETITE ENFANCE
Deux structures
à la loupe

ÉGLISE SAINT-JULIEN
La restauration 
en images

 CHÂTEAU
Fouilles et travaux
au programme

Domfront en Poiraie

Distribués avec ce bulletin municipal : le guide « Un été à Domfront en Poiraie » et l’annuaire des associations 2021.Distribués avec ce bulletin municipal : le guide « Un été à Domfront en Poiraie » et l’annuaire des associations 2021.

MARCHÉ GOURMAND



Directeur de publication :
Bernard Soul  
  
Rédactrice en chef :
Cécile Rousselet

Rédaction et conception :  
Florian Hervieux 

Dépôt légal : juillet 2021 
Imprimé à 2800 exemplaires  
par Corlet Imprimeur 
ZI, rue Maximilien Vox
14110 Condé-en-Normandie 

Crédits photos :  
Rémi Henri (p.4), Karine Lair (p. 7),  
Halte-garderie 1,2,3 soleil (p.11), 
Florian Hervieux (p. 1 à 15).

Mairie de Domfront en Poiraie
Place de la Roirie
61700 Domfront en Poiraie
02 33 30 60 60 - mairie

La Ville sur Internet :
www.ville-domfront.fr 
              @domfront61

2 -    Vivre à Domfront en Poiraie - Été 2021

À chaque nouveau numéro, le bulletin municipal met en avant le travail d’un artiste local.
Merci à Marie-Claire Brunet pour ce tableau peint à l’huile qui invite à la promenade :   
« A bicyclette dans le Domfrontais ». Si vous êtes intéréssé par son travail, vous pouvez  
contacter l’artiste par mail : marie.claire.brunet@orange.fr

SANTÉ/URGENCE 
Centre de vaccination Covid-19 
de Domfront en Poiraie :  
02 33 30 70 37 

Aide médiale d’urgence : 15
Police-secours : 17
Pompiers : 18 
Pharmacies de garde : 32 37 
112 est le numéro européen 
d’urgence utilisable dans tous les 
cas et sur les téléphones mobiles.

Fuite de gaz : 0 800 47 33 33  
(appel gratuit depuis poste fixe 
 7 jours/7, 24 h/24)

APPEL À BÉNÉVOLAT
La Ville recherche des bénévoles pour participer aux animations  
de la municipalité ou à des petits travaux. La première équipe de bénévoles 
a été formée en 2015. Elle est actuellement composée d’une dizaine de 
membres actifs. Elle gère notamment le montage et démontage des scènes 
lors des événements de l’été, participe à de légers travaux comme de la pein-
ture ou le nettoyage de parterres. Intéressé(e)s ? Vous pouvez obtenir plus de 
renseignements en contactant la mairie par mail à mairie@villededomfront.fr 
ou auprès de Marcel Folliot au 06 08 26 19 57.
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DÉCHETS 
Ordures ménagères 
Mardi et samedi :  
déchets non recyclés

Jeudi : tri sélectif  
(sacs jaunes et bleus) 

Les sacs doivent être déposés  
uniquement la veille au soir  
à partir de 19 h.

Collecte déchets verts 
Sur la zone de ramassage des 
ordures ménagères en porte à 
porte. Premier et troisième lundi 
du mois. Réservé aux personnes 
sans moyen de locomotion.

Déchèterie
Horaires du 1/04 au 30/09 : 
Lundi : 9 h-12 h ; 14 h 18 h.
Mardi : 14 h - 18 h.
Mercredi : 14 h - 18 h.
Jeudi : Fermée
Vendredi : 14 h - 18 h.
Samedi : 9 h-12 h ; 14 h 18 h. 

Contact : 02 33 30 76 32



ASSOCIATION CLIC DU BOCAGE  
Un appui au parcours des aînés et des adultes 
en situation de handicap
L’association Clic du Bocage, basée à Domfront en Poiraie, intervient auprès 
des personnes de 60 ans et plus et des adultes en situation de handicap, 
de leur famille, des aidants familiaux et des professionnels. C’est un service 
spécialisé d’accueil, d’écoute, d’information et de coordination, auprès des 
personnes du territoire du Bocage Ornais. 
Gratuit, neutre et confidentiel, le Clic vous apporte un accompagnement indi-
viduel soit sur rendez-vous, lors des permanences, ou à votre domicile. 
Il vous guide dans les domaines suivants : accès aux droits, aide-ménagère, 
allocation personnalisée d’autonomie, services de soutien à domicile, adap-
tation du logement ou encore offre de soins et structures d’accueil. Le Clic du 
Bocage vous informe sur l’ensemble des dispositifs en faveur des seniors.
L’association est également centre de ressources en prévention. Elle pro-
pose des temps d’information sous forme de conférences, d’ateliers ou de 
forums ouverts gratuitement au public sur différentes thématiques. Pour le 
Bocage Ornais, un programme d’animations est édité au semestre et recense 
l’ensemble des actions, qu’elles soient ponctuelles ou permanentes. 
Association Clic du Bocage, 28 rue de la Gare à Domfront en Poiraie. 
Contact : plateforme téléphonique au 02 33 37 15 95 du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h ; courriel : clic.bocage@orange.fr ; www.clic-orne.fr

 

Mesdames, Messieurs, 

Le bulletin n°4 arrive avec l’été. Théoriquement, il coïncide 
aussi avec une belle éclaircie dans notre environnement 
sanitaire. Été rime avec convivialité, retour à la vie socié-
tale, tout en espérant que l’éclaircie ne soit pas de courte 
durée, éphémère.

Pour ce faire, je ne peux que vous encourager, vous et les 
vôtres, à intégrer la démarche de vaccination volontaire. Les vaccins sont dispo-
nibles dans tous les centres. Engageons-nous dans cette démarche citoyenne !  

Nous allons connaître, dès ces premiers jours de juillet, le retour de nos ren-
dez-vous saisonniers, tels que les mercredis de l’été, les Siestes bucoliques, le 
feu d’artifice le 13 juillet et la braderie le 14 juillet mais aussi, une nouveauté es-
tivale : chaque dimanche de 11 h à 16 h, le marché gourmand en cité médiévale, 
quartier Saint-Julien. Je remercie tous les commerçants, artisans et producteurs, 
qui ont répondu favorablement à cette nouvelle initiative et vous invitent à venir 
nombreux, avec vos amis, à la rencontre de cette nouvelle manifestation. 
Coup de chapeau à nos deux stagiaires qui ont concocté ce programme.

Viendront les courses hippiques le dernier week-end de juillet à l’hippodrome de 
la Croix des Landes. Malheureusement, il n’y aura pas de Médiévales en août en 
raison de la nécessité impérieuse de reconstruction du pont d’accès  
au château.  
Merci aux associations et leurs bénévoles déjà actifs pour cette rentrée en atten-
dant le forum le 4 septembre. Merci à l’office de tourisme pour l’organisation des 
nombreuses visites guidées et animations tout au long de l’année.
Rien n’étant définitivement acquis, prudence et précaution sont toujours de mise 
dans notre vie quotidienne.

ÉDITORIAL

M. Bernard Soul
Maire de Domfront en Poiraie
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 Mairie de Domfront 
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@villededomfront.fr

Mairie de La Haute-Chapelle 
Samedi de 10 h à 12 h.  
Tél. 02 33 38 55 01 

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

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 Socio-culturel 
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 
www.cinemadomfront.fr

14 JUILLET  
Braderie  
et feu d’artifice 
Sauf contre-indication sa-
nitaire de dernière minute, 
le feu d’artifice illuminera 
le ciel domfrontais, mardi 
13 juillet, à la nuit tombée. 
Le spectacle pyrotech-
nique sera tiré du château. 
L’Union commerciale et 
artisanale prépare quant à 
elle sa traditionnelle brade-
rie le lendemain, mercredi 
14 juillet. Rendez-vous de 
8 h à 18 h. Les commer-
çants qui exposeront en 
ville côtoieront les débal-
leurs, qui peuvent s’inscrire 
jusqu’à la veille de l’évé-
nement au 02 33 38 56 66 
ou 02 33 38 53 43 (2 € le 
mètre linéaire). Masque 
obligatoire dans tout le pé-
rimètre de la manifestation. 



Travaux. Les travaux de voirie ont pris fin, en avril, rue du Champ-au-Gué (photo de gauche). L’éclairage 
public est passé en Led, système plus économique. Des travaux d’enfouissement de réseaux ont été réa-
lisés et la voirie réhabilitée. Le coût final des travaux est de 184 000 € HT. Un autre chantier a débuté, fin 
mai, rue Notre-Dame, rue du Pavé et chemin de la Rouge-Motte (à droite). La remise en état des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable est au programme pour ces quatre mois de travaux. Un passage de 
canalisation gaz est aménagé et les réseaux téléphoniques, de basse tension et d’éclairage public sont 
enfouis. Le budget est de 470 000 € pour la Ville, qui finance l’enfouissement ainsi que le changement des 
candélabres par un éclairage Led.   
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EN IMAGES

Cérémonies. La cérémonie du 8 mai, marquant le 76e anniver-
saire de la Victoire de 1945, a pu se tenir en comité restreint en 
présence d’élus, d’anciens combattants et de porte-drapeaux. 
Un « salut au souvenir de celles et ceux qui ont combattu et 
abattu le fléau nazi ». Le 18 juin dernier, la Ville a également 
commémoré le 81e anniversaire de l’Appel du Général de 
Gaulle du 18 juin 1940 en présence de collégiens domfrontais.

Revitalisation. Portant un dossier commun, les deux 
villes de Domfront en Poiraie et de Tinchebray-Bocage 
ont été retenues pour bénéficier du dispositif  
« Petites villes de demain ». Une convention actant le 
lancement du programme a été signée le 6 mai der-
nier, à l’ancien tribunal, par la maire Bernard Soul, ac-
compagné notamment de la préfète, Françoise Taheri. 
La démarche permet aux villes de moins de  
20 000 habitants de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de ses partenaires pour leurs projets de 
revitalisation. A Domfront en Poiraie, elle permettra de soutenir la création ou modernisation de logements, 
la dynamisation du commerce de proximité, les aménagements urbains et le projet de valorisation touris-
tique. « Ce programme est une véritable opportunité qui va nous permettre d’imaginer d’ambitieux projets, 
rendant ainsi notre territoire plus attractif aux yeux des citoyens présents et futurs », a souligné le maire. 

Culture. La pièce « Un Soir chez Victor H » 
a signé le retour de la saison culturelle par-
tagée, les 17 et 18 juin, au Manoir de la 
Chaslerie. Les deux représentations dans ce 
cadre exceptionnel affichaient complets. Un 
concert a également pu se tenir au théâtre le 
22 juin dernier avec la formation La Mòssa. 
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EN IMAGES

Église Saint-Julien. Depuis le début d’année, l’église Saint-Julien est entrée dans une nou-
velle phase de travaux de restauration. Murs extérieurs et intérieurs, charpente, couverture, 
mosaïques, serrurerie... Les premières étapes de cette phase de chantier en photos. 

Les purges sur les joints entre les moellons formant les parements des 
façades de l’église sont terminées. Dans le même, temps, la reprise des 
parties en béton a elle aussi été menée. Avant la pose des nouveaux 
joints, qui se poursuivra cet été, les teintes ont été testées à l’aide 
d’échantillons afin de respecter les préconisations patrimoniales. Entre 
deux et trois maçons travaillent chaque jour sur l’échafaudage ceintu-
rant l’église pour des « corvées de joints ».

Le toit autour du clocher a été découvert au 
printemps. L’étanchéité des pieds de noues, 
formant les angles entre chaque pans de cou-
verture, est inspectée. Après le retrait de la 
toiture, de nouveaux chevrons sont posés. Les 
charpentiers ont débuté leur intervention mi-
juin. Le travail des couvreurs suivra cet été. 

Environ 70 % des vitraux et autres décors de verres formant les deux 
verrières nord et sud de l’église ont été déposés par la société Vitrail 
France avant d’être restaurés dans un atelier près du Mans. Certains 
décors ont la particularité d’être composés de multiples pièces de 
verre intégrées dans une structure en béton. Toutes ces pièces d’ex-
ception seront réintégrées à l’église lorsque le traitement des parties 
en béton sera terminé. 

3   Le chantier lancé en début d’année se déroule en trois phases dont neuf mois en extérieur. 

12   Le nombre d’entreprises qui interviennent durant le chantier.

2,9  Le coût, en millions, pour l’ensemble des trois phases. Un coût subventionné à 77 %. 

2022  Dans le courant de l’année prochaine, la restauration débutera sur le narthex de l’église,  
  façade de l’entrée principale. 

En chiffres



EN BREF
HÔTEL DE VILLE
La salle des mariages rafraîchie 

La salle des mariages de l’Hôtel de Ville a récem-
ment été rénovée par les services techniques de 
la mairie. Les travaux ont été menés dès mars et la 
salle a pu rouvrir ses portes récemment. Un coup 
de neuf a été apporté avec la réfection des boise-
ries. Les précédentes couleurs, vert et orange, ont 
été remplacées par l’union d’un bleu satiné et d’un 
blanc grisé. Ce lieu accueille les dons légués à la 
Ville depuis le début du XXe siècle, notamment les 
œuvres de Charles Léandre. Une sélection repré-
sentative de cette collection reste visible. Toutes les 
autres œuvres seront présentées au public à l’occa-
sion des expositions organisées par la Ville. 

HAIES ET ARBRES REMARQUABLES
Un inventaire réalisé sur le terrain 
La société Bois bocage énergie a 
été missionnée par la municipalité 
pour réaliser un inventaire des haies 
et arbres remarquables de la com-
mune. Une démarche qui s’inscrit 
dans le cadre de la révision du Plan 
local d’urbanisme et vise à mieux 
connaître et protéger ces végéta-
tions qui forgent en partie l’identité 
de la commune.
Sur le terrain durant près d’un mois, 
Gloria Heilbronn et Clément Carré, techniciens bocage, ont sillonné 
Domfront en Poiraie afin d’observer les haies et repérer des arbres 
singuliers. Tous les alignements d’arbres, arbustes et buissons ont été 
passés à la loupe et classés par intérêts en fonction des observations 
effectuées. Divers aspects des haies entrent en ligne de compte : la 
typologie (arbres de haut jet, ligne droite, etc), la position (sur un talus, 
près d’un cours d’eau), le rôle de la haie (anti-ruissellement, anti-éro-
sion, brise-vent,…) et l’aspect patrimonial (essences rares ou présence 
de murets par exemple). « Il y a des coins de bocage qui sont préser-
vés et qu’on ne voit nulle part ailleurs. C’est une particularité du sec-
teur, tout comme les vergers. Certaines haies sont très anciennes et, si 
elles étaient arrachées, seraient très compliquées à remettre en état », 
observe Gloria Heilbronn. Un premier inventaire sera présenté par Bois 
bocage énergie aux élus dès cet été. 

Clément Carré et Gloria Heilbronn. 
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Les fondations de la future 
salle de sport Tencé sont 
terminées depuis le début 
du mois de juin. L’élévation 
des murs de la partie rez-
de-jardin de l’équipement 
a débuté dans la foulée. Ce 
niveau accueillera la salle de 
musculation et de fitness.
Les premières pièces de la 
future salle de sport com-
mencent à apparaître avec 
la pose des murs creux. Des 
murs confectionnés en usine 
qui accueilleront câbles et 
réseaux avant d’être béton-
nés. L’étayage pour préparer 
l’élévation du rez-de-chaus-
sée est prévu en juillet.

Des jardiniers distingués
Plusieurs mains 
vertes de Domfront 
en Poiraie ont été 
distinguées lors du 
concours départe-
mental des maisons 
fleuries. 
Annick et Hubert 
Gahery, de la Haute-Chapelle, ont reçu le premier 
prix dans la catégorie Corps de ferme (photo). 
Leurs nombreux rosiers, vivaces, pétunias ou œil-
lets ont tapé dans l’œil aux jurés. Le jardinage est 
une passion pour le couple qui entretient minutieu-
sement ses parterres et plantations au fil des sai-
sons. Dans la même catégorie, Cécile Mansalier,  
de Rouellé, se classe deuxième. Quant à Jacque-
line Cruch, de Domfront, elle remporte le troisième 
prix dans la catégorie logement sans terrain. 

Inscriptions pour le prochain concours municipal  
des maisons fleuries avant le 20 juillet  
au 02 33 30 60 60 ou mairie@villededomfront.fr

MAISONS FLEURIES

SALLE TENCÉ 

La salle avant et après réfection. 



EN BREF

Des voyages d’hier à aujourd’hui 

La dernière exposition des Carnets du patrimoine sur les souvenirs de trois grands voyageurs 
domfrontais du XIXe siècle vient de se terminer. Le dernier volet de ce rendez-vous avait pour thème 
le voyage et a notamment permis de découvrir le travail du photoreporter Jean-Yves Desfoux, à la 
médiathèque. Ses portraits photographiques ont été réalisés à travers le monde et également en 
Normandie. Toujours côté photographie, vous avez encore tout l’été pour profiter de l’événement  
« Le Tour d’un monde ». Le rendez-vous se poursuit jusqu’en septembre avec, comme point d’orgue, 
l’exposition des mises en scènes oniriques de Nicolas Henry dans cinq lieux du Domfrontais. Des 
ateliers créatifs inspirés par le travail de l’artiste sont également au programme. Profitez notamment 
de l’été pour récolter des trésors utiles à la confection de mandalas, le 11 septembre, à la mé-
diathèque !  
Tous les rendez-vous de l’été sont à retrouver dans le guide « Un été à Domfront en Poiraie »  
distribué avec ce bulletin. 

CHÂTEAU
Des objets et documents médiévaux  
présentés au public à la rentrée 
Jean-Philippe Cormier, historien et président de l’Association 
pour la Restauration du Château de Domfront, organise une 
exposition retraçant notamment les 200 ans de recherches 
autour de l’édifice. « J’ai repris les premiers ouvrages publiés 
traitant de l’histoire de Domfront. Le premier date de 1766 et 
a été écrit par Thébault de Champassais, qui était l’équivalent 
du maire de l’époque, en cette fin d’Ancien Régime », explique 
Jean-Philippe Cormier, qui prépare lui-même un ouvrage d’his-
toire locale. 
Organisée à l’ancien tribunal du 17 septembre au 10 octobre, 
l’exposition présentera également divers objets d’exception, 
dont certains sont conservés en mairie : des plans du château, 
des extraits du cadastre du XIXe siècle avant et après l’aménagement du jardin public, etc. La 
Grande Charte de Philippe le Bel sera prêtée par les Archives du Pas-de-Calais pour l’occasion. 
Elle date du XIVe siècle. « C’est l’acte par lequel le roi de France partage les biens du comte d’Ar-
tois ». Des comptes de baillis ou des quittances de paiement de serviteurs du Moyen Âge seront 
également exposés. Plusieurs objets retrouvés lors des fouilles archéologiques menées au début 
des années 90 au château ont également été sélectionnés : monnaies, céramiques, épées…
Des photos anciennes et artistiques complèteront cette exposition « que nous préparons de-
puis un an », souligne l’historien, dont l’association vient également de publier un numéro du 
Domfrontais médiéval. 
Exposition du 18 septembre au 10 octobre inclus. Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h  
ainsi que les samedis et dimanches de 10 h 30 à 12 h, à l’ancien tribunal de Domfront.  
Entrée libre. 

CULTURE

Jean-Philippe Cormier. 

A gauche, Jean-Yves Desfoux lors de sa venue à Domfront en Poiraie le 11 juin dernier.  
A droite, l’installation de l’exposition présentant trois grands voyageurs domfrontais, à l’ancien tribunal. 
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Une webradio
en projet 
 
Afin de mieux communiquer 
sur les événements du terri-
toire, le Comité Socio-cultu-
rel travaille actuellement 
à la création d’une webra-
dio locale. « L’idée est de 
relayer des informations, 
permettre aux associations 
et à d’autres structures de 
s’exprimer, comme le service 
culturel de la Ville ou l’office 
de tourisme », précise Yvon 
Daguet, coprésident du 
Comité. 
La radio pourrait être écou-
tée sur Internet et l’objectif 
est également de la diffuser 
dans les rues de la ville, via 
le réseau sonore municipal. 
Des premiers contacts ont 
été pris par le Comité So-
cio-culturel pour monter le 
projet, notamment avec la  
structure qui gère la webra-
dio de l’Aigle. Un média qui 
faisait étape à Domfront en 
Poiraie le 31 mai dernier lors 
de son tour de l’Orne. 
 

Comment faire évoluer le forum 
des associations ? C’était l’inter-
rogation formulée aux bénévoles 
domfrontais par le Comité so-
cio-culturel, avant l’été, afin de 
préparer le grand rendez-vous 
associatif de la rentrée. 
Le tableau du hall d’accueil de la 
Maison des associations témoigne 
encore de cette réflexion.  
Une « tempête de cerveaux » a 
été organisée et chaque post-it de 
couleur affiché sur le tableau blanc 
correspond à une idée. 
« Après cette première approche, 
les 92 associations de la ville ont 
de nouveau été contactées pour 
participer à une autre réunion en 
juin. Très peu d’entre elles étaient 
absentes », se félicite Yvon Daguet, 
coprésident du Comité Socio-cultu-
rel qui espère « une mobilisation 
totale et sans faille des associa-
tions » pour cette nouvelle formule 
du forum.  

Sports et loisirs à découvrir
sous forme d’Olympiades
Pour ce rendez-vous de rentrée, 
Jérôme Tessier, agent d’animation 
aux sports à la Ville, prépare ac-
tuellement le programme en par-
tenariat avec les associations. Le 
matin, la formule restera semblable 
aux années précédentes avec une 
rencontre au fil des stands installés 
dans l’Espace Rocton. Dès le midi, 

un repas partagé entre les béné-
voles présents sera organisé « pour 
créer du lien ». Et l’après-midi, 
place aux animations pour tous.  
Plusieurs associations mettront en 
place des activités qui intégreront 
les « Olympiades » créées pour 
l’occasion, la grande nouveauté de 
cette journée. Le défi sera acces-
sible à tous les visiteurs volontaires, 
par petits groupes. En extérieur, 
bâches de tir de précision pour le 
football ou cibles pour archers se-
ront par exemple installées. Toutes 
les idées sont bienvenues pour 
mettre sur pied cette compétition 
bon enfant. « Tout dépendra avant 
tout de la proposition des asso-
ciations », indique Jérôme Tessier. 
A la clé pour les participants, des 
récompenses mais surtout « la satis-
faction d’avoir découvert de nou-
velles activités ».
La journée se fera en lien avec tout 
le monde associatif puisqu’une 
scène ouverte sera animée par les 
élèves de l’école de musique et les 
clubs de danse. Les clubs photos et 
la Web TV du collège Jacques-Pré-
vert couvriront cette journée qui 
lancera l’année associative. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Sport, culture : testez votre future activité !

ACTUALITÉS

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre,  
9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30.
Espace Rocton et terrains de sports. 
Entrée libre. 

Une équipe mobilisée pour le prochain forum ! De gauche à droite : Yvon Daguet, coprésident du Comité Socio-culturel, 
Jérôme Tessier, agent d’animation à la Ville, Chloé Riflet, service civique, Amélie Cauwet, coprésidente, et Marie-Laure 
Prod’homme, responsable du Comité Socio-culturel. 
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ACTUALITÉS
CITÉ EN MUSIQUE

Ça va swinguer tout l’été !
Les concerts gratuits du mercredi font leur grand retour cet été !
Chanson, humour, conte, cinéma sont au menu de cette 6e édition de Cité en musique.

Les Glossy Sisters présentent leur nouvel album de compo-
sitions originales en français. Ce trio vocal offre un registre pop 
avec des textes drôles et touchants qui abordent la féminité avec 
une force vocale étonnante. Des titres pêchus, une énergie  
organique, et un jeu visuel vif et éclatant sur scène ! 

Mercredi 7 juillet à 20 h 30, place du Général de Gaulle. 

Harisson swing est un groupe influencé par de nombreux univers mu-
sicaux offrant un cocktail mêlant swing, chanson et jazz manouche.  
Naviguant entre compositions et reprises, les cinq musiciens nous 
content leurs histoires populaires, romantiques et humoristiques. Le tout 
en musique et avec un brin de nostalgie festive ! 

Mercredi 14 juillet à 20 h 30, place Saint-Front. 

La princesse qui rêvait d’être une petite fille est un conte pop 
à savourer dès 5 ans. Adapté du livre-CD de Jérôme Attal, il est interpré-
té par Élise Reslinger au chant et à la narration et Simon Louveau 
à la guitare. Découvrez l’histoire de Lola-Loup, la princesse rebelle qui 
rêve d’être une petite fille comme les autres ! 

Mercredi 21 juillet à 16 h, place Saint-Julien. 

Carte blanche au festival d’humour Les Andain’ries avec HIC !  
Dans ce spectacle musical et burlesque, quatre garçons autour d’un zinc 
nous servent avec humour des chansons de leur cru, de la musique à 
danser, des tranches de vie gratinées... Un moment drôle et émouvant  
où la solitude mélancolique côtoie la fête débridée au son du tuba,  
de la clarinette et de l’accordéon. 

Mercredi 21 juillet à 20 h 30, place Saint-Julien

Bonbon Vodou est un duo mêlant chanson et musique aux influences 
africaines et créoles. Bouteilles de sirop, sac plastique ou boîtes de 
conserve deviennent des percussions qui s’accordent à une guitare 
transformée ou au ukulélé tahitien. Un moment joyeux  
à savourer comme un bonbon ! 

Mercredi 28 juillet à 20 h 30, place du Général de Gaulle. 

Séance de cinéma en plein air avec le film Une Sirène à Paris.  
La rencontre entre un crooner au cœur brisé et une sirène. 
Les deux vont apprendre à se connaître et à chanter d’une même voix... 

Mercredi 7 août à 22 h , terrain derrière l’Espace Rocton.  
Pique-nique sur l’herbe dès 20 h 30.

Le port du masque sera obligatoire durant les spectacles. Merci de votre compréhension.
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Un lieu de rencontre pour enfants et assistantes maternelles
Peinture, baby-gym, éveil musical ou encore 
lecture avec la médiathèque : trois matins par se-
maine, le Relais assistantes maternelles s’anime. 
Et les professionnelles du secteur sont conviées 
pour proposer, durant une heure trente, des acti-
vités variées aux enfants qu’elles ont en garde. 
La salle de jeu peut également être fréquentée 
par les enfants, notamment pour s’essayer au 
parcours de motricité. 

« Eviter l’isolement »
« Pour l’assistante maternelle, ce moment lui per-
met de proposer aux enfants des activités qu’elle 
ne pourrait pas forcément organiser chez elle », 
indique Stéphanie Leroyer, responsable du Relais 
assistantes maternelles du Domfrontais.
« C’est aussi un lieu qui permet d’éviter l’iso-
lement. D’autant, qu’avec les confinements, la 
situation a été plus compliquée ces derniers 

temps ». 
Le Relais assistantes maternelles travaille avec 
une trentaine de professionnelles du secteur. 
« Nous pouvons encore accueillir de nouvelles 
professionnelles. C’est aussi dans l’intérêt de 
l’enfant qui prend ainsi l’habitude de vivre des 
moments en collectivité. Seule contrainte : réser-
ver son créneau horaire une semaine à l’avance ».

Des conseils pour les parents 
Au Ram, les assistantes maternelles disposent 
également de ressources pour vivre au mieux 
leur activité : informations en lien avec le métier, 
soirées à thèmes ou encore organisation de for-
mations sur place.  
Quant aux parents, ils sont également reçus et 
trouvent aussi une oreille attentive lors de leur 
recherche d’assistante maternelle, notamment 
pour la rédaction des contrats de travail. 

Petite enfance : deux lieux pour débuter la vie du bon pied !

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
en trois points

- Une aide et un point d’information pour les parents

- Rencontres et soutien pour les assistantes maternelles

- Des animations pour les tout-petits

Gérés par la Ligue de l’enseignement de Normandie, la Halte-garderie 1,2,3 Soleil et le Relais assistantes maternelles (Ram) sont situés dans des bâtiments attenants, rue de Godras.  
Coup de projecteur sur ces deux structures phares afin de mieux connaître leurs rôles auprès des tout-petits. 

Alizée Jean, assistante d’animation, et Stéphanie Leroyer, 
responsable du Ram.

Le Ram comprend un large espace de jeu. 

À NOTER : Depuis le janvier 2020, le Ram du Domfrontais 
n’est plus associé à celui du Passais, qui a adopté  
un fonctionnement indépendant. 

Relais assistantes maternelles
5, rue de Godras
Domfront-en-Poiraie
Tél : 02 33 38 53 65 / 07 62 55 30 35
ram.domfrontais@laliguenormandie.org

Permanences administratives
Lundi de 13 h 15 à 16 h 45
Mardi de 14 h à 16 h 45
Jeudi de 11 h 30 à 13 h 15

Animations
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h 45 à 11 h 15
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De quelques heures à quatre jours 
par semaine, les enfants inscrits à 
la halte-garderie ont tous un plan-
ning adapté à leurs besoins. 
« Toutes les configurations sont 
possibles. Un planning est créé 
chaque mois pour les besoins 
occasionnels de garde », explique 
Catherine Ghestin, directrice et 
éducatrice de jeunes enfants. 
Deux auxiliaires de puériculture et 
deux animatrices à la petite en-
fance forment également l’équipe 
de la halte-garderie.

Une attention portée
au rythme de l’enfant
Une équipe qui répond quotidien-
nement aux besoins des enfants 
dans leur développement. « Notre 
principal objectif est de faire de 
notre structure un lieu adapté aux 
besoins de chaque enfant qui va 
vivre en collectivité. Nous répon-
dons ainsi aux besoins d’écoute et 
d’accueil de chaque famille. A cet 
effet, l’équipe accompagne l’en-
fant dans son développement psy-
cho-moteur tout en respectant son 
rythme », explique la directrice, 
qui détaille : « Les activités propo-
sées ne sont jamais imposées à un 
enfant. Les professionnelles res-

pectent un enfant qui joue, veillent 
à ne pas le déranger et à ne pas 
s’immiscer dans son jeu. Elles sont 
également attentives à ne pas le 
mettre en situation d’échec. » 
A la différence d’une crèche, les 
repas et couches sont à fournir 
par les parents. Des parents qui 
sont aussi au cœur du projet de la 
halte-garderie. « Nous proposons 
un accompagnement à la paren-
talité lorsqu’ils sont en recherche 
d’informations, de conseils. Nous 
pouvons également les aiguiller 
vers d’autres structures si besoin.»

Du nouveau à la rentrée 
A la rentrée, l’accueil de la 
halte-garderie sera réaménagé et 
une partie du mobilier renouvelé. 
En extérieur, les idées prennent 
également vie avec la création 
d’un jardin devant le bâtiment. 
Menthe, radis, tomates ou tourne-
sols : les plants fournis par les pa-
rents ont trouvé leur place dans un 
espace récemment mis en valeur 
par les services techniques de la 
mairie. 
Et la nature n’est jamais loin 
puisque les tout-petits ont terminé 
l’année avec la venue d’une ferme 
itinérante.

Un lieu de rencontre pour enfants et assistantes maternelles

Petite enfance : deux lieux pour débuter la vie du bon pied !

Un mode de garde adapté aux besoins des parents

LA HALTE-GARDERIE 1,2,3 SOLEIL
en trois points

- Un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence 
pour les enfants de 10 semaines à 4 ans. 

- 12 places + 1 d’urgence

- Un lieu de vie pour enfants et d’accompagnement 
pour les parents

Halte-garderie
5, rue de Godras
Domfront-en-Poiraie
Tél : 02 33 30 16 40
halte-garderie.domfront 
@laliguenormandie.org

Horaires
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi  
de 8 h à 18 h

Fermée trois semaines 
en août, une semaine 
entre Noël et le 1er jan-
vier et les jours fériés.

Gérés par la Ligue de l’enseignement de Normandie, la Halte-garderie 1,2,3 Soleil et le Relais assistantes maternelles (Ram) sont situés dans des bâtiments attenants, rue de Godras.  
Coup de projecteur sur ces deux structures phares afin de mieux connaître leurs rôles auprès des tout-petits. 

Le Ram comprend un large espace de jeu. Lors d’un atelier d’éveil musical à la halte-garderie. 

Exercices de transvasement.

Catherine Ghestin, directrice.



Le 10 mai dernier, un point d’étape du projet touristique médiéval de la Ville était dressé, au théâtre.  
Château, halle gourmande et ville haute : état des lieux de l’avancée des trois axes clés du projet. 
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Au château, archéologues et maçons bientôt à l’œuvre
Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Des fouilles archéologiques au château
Le travail se poursuit sur le site du château, qui 
deviendra le lieu phare de l’offre touristique. 
Après les études topographiques réalisées en 
2020, une étude sanitaire a été menée par des 
architectes du patrimoine en début d’année 
afin de dresser un état des lieux du monument 
avant le début des travaux. Le chantier d’amé-
nagement ne débutera qu’après des fouilles 
archéologiques. Celles-ci devraient démarrer en 
fin d’année 2021. Elles permettront d’envisager 
l’installation des futurs réseaux qui alimentent 
le site et la construction de bâtiments : galerie 
immersive, offre de loisirs, aménagements au-
tour du donjon. Des fouilles qui revêtent aussi un 
aspect préventif et qui pourraient permettre de 
réaliser des découvertes historiques majeures.  

Une ambition architecturale 
pour la Halle gourmande
« Dès 2019, les études de programmation sur 
la halle gourmande ont été lancées en lien avec 
les commerçants et les producteurs locaux », a 
rappelé le maire, Bernard Soul, lors de ce point 
d’étape. 
Une extension de l’ancien palais de justice est à 
l’étude pour l’implantation de cette halle. Une 
stratégie commerciale a été réalisée avec l’appui 
du cabinet Cities conseil. Car, en plus d’être un 
lieu touristique, « l’endroit est aussi idéalement 
situé pour devenir un projet de revitalisation 

commerciale de la ville haute », précise Anne Ra-
vard, qui dirige la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage auprès de la Ville.
Pour rappel, la halle accueillera l’office de tou-
risme et sera le point d’accueil principal pour les 
visiteurs, avec une boutique de produits du ter-
roir et un espace d’interprétation qui sensibilisera 
notamment à la gastronomie médiévale.
Elle abritera des commerces avec un espace de 
vente en libre service et un stand permanent 
traiteur qui proposera également de la restau-
ration. L’objectif étant de favoriser l’installation 
de restaurants privés par la suite. Une zone 
événementielle avec des ateliers cuisine et une 
terrasse extérieure permettront d’organiser des 
rendez-vous gastronomiques. « Le projet a une 
ambition architecturale et créative qui devra 
s’inscrire dans la qualité artistique prévue dans le 
projet », précise Anne Ravard. 

Identification des sites de la ville haute
La ville haute sera jalonnée d’un parcours créatif 
et artistique qui permettra de découvrir le pa-
trimoine par des éléments créant la surprise et 
interpellant le visiteur. « Aujourd’hui, on en est à 
identifier les zones sur lesquelles on va pouvoir 
précisément implanter ces offres », indique Anne 
Ravard.

Bernard Soul, maire de Domfront en Poiraie, a dressé un état des lieux de l’avancée du projet touristique, le 10 mai, en pré-
sence d’Hervé Morin, président de Région, Marie-Agnès Poussier, vice-présidente, et Anne Ravard (cabinet In Extenso TCH).

Retrouvez la vidéo de présentation de ce point 
d’étape sur le site web de la Ville :  
www.ville-domfront.fr/projet-touristique-medieval/
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Au château, archéologues et maçons bientôt à l’œuvre
Le pont métallique d’accès au château reconstruit

Après un audit technique, le pont d’accès au château a dû être fermé à la circulation des véhicules. 
La partie métallique du pont, côté château, sera prochainement détruite puis reconstruite. Le cabinet 
d’ingénierie Ingamo a été retenu pour mener ces travaux. Un diagnostic amiante et plomb a déjà été 
réalisé par une société spécialisée, fin juin (photo de droite). Après le lancement des appels d’offres 
permettant de sélectionner les entreprises, prévu à la rentrée, la démolition et la reconstruction du 
pont métallique débutera en janvier 2022. Une structure mixte métal et bois sera adoptée pour la 
future passerelle dont la portée sera allongée. Le travail consistera également à faire passer les réseaux 
dans la structure du nouvel ouvrage. Des travaux de réfection seront également menés sur le pont en 
pierre. Ils permettront notamment de revoir le système de récupération des eaux afin de résoudre les 
problèmes d’étanchéité, de redresser les parapets et de nettoyer le parement maçonné. Tous ces tra-
vaux s’étaleront jusqu’en mai 2022. 

Circulation et stationnement : réunion publique à venir 
Une équipe d’ingénieurs et d’urbanistes s’est penchée sur les habitudes de circulation et de station-
nement dans le centre-ville de Domfront en Poiraie afin de gérer au mieux les mobilités dans la cité à 
l’avenir, notamment lorsque le projet touristique sera en place. L’étude a débuté en octobre 2020 et se 
termine cet été. Un questionnaire en ligne et mis à disposition en mairie a été rempli par environ 370 
habitants. Il a permis de mieux connaître les habitudes locales de déplacement. Après un diagnostic, 
des propositions d’aménagement sont émises par le cabinet afin de répondre aux besoins analysés.  
« Un scénario est co-construit avec les services de la mairie et du Département. Nous étudions ensuite 
la faisabilité de ces aménagements et allons ensuite rencontrer la population pour présenter ce tra-
vail », explique Betty Pasquine, chargée d’études pour le cabinet ETC mobilité. 
Initialement prévue le mercredi 21 juillet, la réunion publique de restitution de l’étude des mobilités est 
reportée à une date ultérieure.  
L’interview vidéo du cabinet ETC mobilité est à voir sur la page Facebook de la Ville (publication du 28 avril).

Château : une série historique en huit épisodes tout l’été
Cet été, découvrez ou redécouvrez l’histoire du château de Domfront en vidéo. Une fois par semaine 
en juillet et août, Marie-Pierre Baudry, historienne, présentera les dix siècles d’histoire de l’édifice  
emblématique de la cité médiévale. Rendez-vous sur la page Facebook et le site web de la Ville.
Premier épisode le mercredi 7 juillet. 
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Trois nouveaux jardins créatifs en projet pour 2022
 
Associer et sensibiliser la population au projet touristique et en donner une première lecture, telle est 
l’ambition de la préfiguration, qui se poursuit avec les Siestes bucoliques, le nouveau marché gourmand 
et la création de jardins créatifs. « Un appel d’offres a été lancé pour la création de trois nouveaux jardins 
en 2021, avec l’objectif de remettre en valeur l’ensemble du versant nord afin de donner une visibilité sur 
tout le pourtour des remparts », a indiqué le maire, lors du point d’étape réalisé le 10 mai dernier. Les 
deux premiers jardins créatifs terminés en début d’année ont été inaugurés en présence de leurs créa-
teurs, Benoît Delomez et Olivier Hesnard, lors des Rendez-vous aux Jardins, le dimanche 6 juin. 

Du dimanche 11 juillet au dimanche 22 août de 11 h à 16 h 
Place Saint-Julien. Gratuit 
 
C’est le nouvel événement de l’été 2021 ! Produits du terroir, artisanat 
d’art et animations seront au rendez-vous chaque dimanche. Chacun 
pourra découvrir les produits présentés sur le marché et chez les restau-
rateurs.  
 
Au menu : des thématiques différentes tous les dimanches, 
qui permettront d’en savoir plus sur le terroir et ses nombreux produits.  
 
Une scène ouverte sera installée et des artistes locaux  
profiteront de l’occasion pour faire connaître leurs talents !

11 juillet
Poiré Domfront
Scène ouverte : musique pop-rock

18 juillet
Bière
Scène ouverte : jonglage, accordéon et chant

25 juillet
Abeille noire
Scène ouverte : jonglage, danse folklorique

1er août 
Taille de pierre et feutrine 
Scène ouverte : accordéon et chant

8 août
Calvados Domfrontais
Scène ouverte : chant

15 août
Fromages AOP de Normandie
Scène ouverte : chant

22 août
Filage de laine 
Scène ouverte : danse folklorique

Marché gourmand
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11 juillet
Nicolas Mathuriau - Vibraphone 
Jardin des Cent Marches 
Une sieste au vibraphone propice à la rêverie 
avec un soliste qui a déjà travaillé avec des 
artistes aux univers variés (orchestres philarmo-
niques, Ibrahim Maalouf, Alain Chamfort, etc). 

25 juillet
Aman Dhio - chant traditionnel grec 
Camping municipal 
Juliette Robine et Olivier Riquart forment un duo 
passionné par la musique des Balkans. Ils font 
découvrir le Rebetiko, le blues grec des années 
1920, aux côtés de chants turcs, kurdes ou  
roumains. 

18 juillet
Thomas Sacksick - Lecture 
Chapelle St-Symphorien, parc du Château 
Le comédien propose une lecture à voix haute 
intitulée « D’Eden à Kafka, une promenade 
dans les jardins littéraires ». 

1er août 
Prequ’un team - trio musical 
Lavoir à Champsecret 
Harpe celtique, batterie et contrebasse se mêlent 
autour d’inspirations rock, jazz, afro et latino. 

8 août 
Orbe - duo danse, saxophone 
Ferme de la Raterie 
Corps et instrument dialoguent avec les artistes 
Elsa Deslandes et Patrick Martin. Balade botanique 
sur site à la fin du spectacle.

15 août 
Oua Anou Diara - Parc du Château
Dans son solo Déclinaison(s), l’artiste personnifie 
les instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest. 
Une musique entre héritage et sonorités plus ac-
tuelles. 

22 août 
So good swing trio - Cour Marie du Rocher 
Trio contrebasse, saxophone, guitare. Un voyage 
à travers le temps et les standards de Duke Elling-
ton, Glenn Miller ou Benny Goodman. 

Le Jardin du Bon Henri et le Jardin des Cent Marches ont été inaugurés le 6 juin dernier. 

Du dimanche 11 juillet  
au dimanche 22 août  
Dès 15 h. Gratuit. 
Le principe reste le même :  
chaque dimanche, un concert gratuit  
dans un lieu emblématique de la cité  
médiévale. Relaxez-vous, prenez  
un transat et laissez vous bercer par  
les sonorités, chants ou histoires contées.

Des dimanches d’été à ne pas manquer !




