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LOTISSEMENTS 
Des parcelles encore disponibles 
Les travaux d’aménagement du lotissement René-Vezard, débutés à l’été 2020, 
se terminent. Le lotissement est situé rue de la Longueraie. 21 lots constructibles, 
d’une surface allant de 600 à 850 m², ont été mis en vente depuis août 2020 au 
prix de 25 € TTC le m². Onze parcelles sont déjà réservées et une autre est sous 
option d’achat. Neuf parcelles restaient disponibles fin septembre. Quatre par-
celles sont également en vente à la Haute-Chapelle : trois dans le lotissement et 
une autre face à la garderie. Un terrain constructible est aussi disponible à Rouel-
lé. Informations auprès de la mairie de Domfront en Poiraie au 02 33 30 60 60.
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À chaque nouveau numéro, le bulletin municipal met en avant le travail d’un artiste local.
Merci à Marie-Hélène Bernard, alias Flore,  pour cette aquarelle « Domfront côté nord ». 
Ses aquarelles représentant la ville sont éditées au format carte postale et sont en vente à 
l’office de tourisme. Contact mail : creationsdeflore@gmail.com

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’ur-
gence 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)
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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 or-
dures ménagères en porte à porte. 
Premier et troisième lundi du mois. 
Réservé aux personnes sans moyen 
de locomotion.

Déchèterie
Horaires du 1/10 au 31/03 : 
Lundi : 10 h-12 h ; 14 h-17 h.
Mardi : 14 h - 17 h.
Mercredi : 14 h - 17 h.
Jeudi : Fermée
Vendredi : 14 h - 17 h.
Samedi : 9 h-12 h ; 14 h-17 h. 

Contact : 02 33 30 76 32



 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le ciel de la crise sanitaire, des éclaircies sont appa-
rues et semblent persister. Dans ce contexte, le monde 
médical évolue vers une nouvelle vaccination pour les plus 
fragiles dans l’objectif de nous préparer aux différentes 
évolutions de ce nouveau virus.

Parallèlement à la sortie de crise, l’État soutient à grand 
renfort de subventions la relance économique de notre pays.

À notre modeste niveau, notre collectivité répond aux appels à projets nationaux 
et candidate à différents dispositifs du plan de relance (exemple : fonds friches, 
immeuble Saint-Julien).

La relance est voulue par nos gouvernants, nous avons tous fait notre rentrée et 
maintenant, l’heure est à la reprise de la vie de notre société dans le respect des 
préconisations sanitaires. Je vous sais pour la plupart d’entre vous prêts à retrou-
ver le sens, que nous avons mis en parenthèse, du vivre ensemble et redonner la 
dynamique à nos associations, pour preuve la fréquentation au forum des asso-
ciations qui a reçu un vif succès début septembre.

Je veux ici saluer la mémoire de notre ancien collègue Serge Hamache qui nous 
a quittés ce 14 septembre après de nombreuses années de maladie affrontées 
avec un courage inaltérable par Serge.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour adresser ses sincères condoléances 
à sa famille et ses proches.

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

PATRIMOINE 
Un classement comme « Site patrimonial remarquable » 
L’arrêté ministériel du 22 juillet dernier a procédé au classement du site patrimonial remarquable de Domfront en Poiraie. 
Un classement décidé « aux vues de sa valeur et de sa densité patrimoniale et compte tenu des enjeux relatifs à la conser-
vation, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur de ce patrimoine ». Le classement du site patrimonial remar-
quable et l’élaboration à venir d’un plan de gestion permettront d’assurer dans les meilleures conditions la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine de la ville en lien notamment avec l’architecte des bâtiments de France. Il permettra 
aux propriétaires de connaître à l’avance les travaux envisageables sur leurs biens et de pouvoir bénéficier d’aides écono-
miques pour des travaux menés au sein du périmètre.  

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
Des aides financières encore disponibles pour la rénovation 
Lancée en 2018, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, mise en place par Domfront-Tinchebray Interco et 
la CDC Andaine-Passais, continue de remporter un franc succès. Elle permet aux propriétaires occupants et bailleurs de 
bénéficier d’importantes aides pour financer des travaux d’économies d’énergie et d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie. Depuis son démarrage, 1 549 propriétaires privés ont été informés et 1 201 dossiers ont été déposés. Plus 
de 5 M€ d’aides non remboursables ont été accordées (Etat, Anah, Région, Département, Caisses de retraite…) et ont 
permis la réhabilitation de 584 logements. Ce sont ainsi 11 M€ de travaux qui ont été réalisés. Le dispositif s’avère béné-
fique pour les habitants qui voient le confort de leur logement amélioré, et pour les entreprises locales. A Domfront en 
Poiraie, 96 logements ont déjà été rénovés. L’opération s’achèvera en janvier 2023, laissant encore le temps aux proprié-
taires de s’informer auprès de l’opérateur mandaté, le CDHAT. Contactez gratuitement un conseiller Habitat au 02 31 53 
73 73 ou venez aux permanences en mairie de Domfront en Poiraie chaque premier mardi du mois. Les aides de cette 
opération peuvent être cumulables avec celles de la municipalité pour l’acquisition-amélioration d’un logement vacant 
(pour en faire sa résidence principale ou un logement locatif à loyer conventionné) et pour la mise en valeur de façades. 
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EN IMAGES

Médailles. Une cérémonie 
de remise de médailles s’est 
tenue en mairie de Domfront 
en Poiraie le vendredi 9 juillet. 
Quatre anciens élus de la com-
mune ont été mis à l’honneur 
à cette occasion. Trois d’entre 
eux ont reçu la Médaille d’hon-
neur régionale, départemen-
tale et communale pour leurs 20 années au service de la collectivité : Jacky Montécot, élu à Rouellé puis 
à Domfront en Poiraie ; Yves Havard, élu à la Haute-Chapelle puis à Domfront en Poiraie ; Roger Grippon, 
ancien maire de la Haute-Chapelle puis maire délégué de Domfront en Poiraie. Marcel Folliot, qui a lui aussi 
été adjoint au maire à Domfront en Poiraie, a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale des mains du dé-
puté Jérome Nury pour toutes ses actions au service de la collectivité, notamment en tant que bénévole et 
président d’association. Ces médailles avaient été décernées par la Préfecture de l’Orne en juillet 2020. La 
remise officielle n’avait pas pu se tenir auparavant en raison des contraintes sanitaires.

Une rentrée active. 45 associations étaient présentes lors du forum des 
associations du samedi 4 septembre, organisé par le Comité Socio-culturel en 
partenariat avec la Ville. Un moment de rencontre avec le monde associatif et 
un bon moyen de se lancer dans une toute nouvelle activité en cette rentrée. 
Le public a répondu présent dès le matin pour rencontrer les bénévoles lo-
caux. L’après-midi, chaque visiteur pouvait tester une activité sportive grâce à 
la mobilisation de nombreuses associations. Un dynamisme salué par les élus 
locaux et partenaires du forum, présents lors de cette journée. 
Pour vous engager dans la vie associative ou participer aux nombreuses 
activités mises en place localement, toutes les coordonnées des associations 
de Domfront en Poiraie sont à retrouver sur l’annuaire, disponible à la Maison 
des associations ou consultable en ligne : https://www.ville-domfront.fr/pratique/association/

L’Unesco en visite. Le 26 août dernier, deux auditrices de l’Unes-
co étaient de passage à Domfront en Poiraie dans le cadre de 
la démarche d’obtention du label Géoparc Mondial menée par 
le Parc régional et Géoparc Normandie-Maine. Ils ont découvert 
la ville en compagnie d’Anne-Laure Chausserie, guide-confé-
rencière, qui leur a proposé une visite guidée en anglais du 
Château de Domfront, alliant la géologie et l’histoire du site. Les 
auditrices, avec un groupe de visiteurs anglais, ont également 
pu découvrir les autres lieux d’intérêt de la ville. Le patrimoine 
domfrontais s’inscrit dans la démarche d’obtention de ce label 
de protection et de valorisation délivré par l’Unesco. 
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EN IMAGES

Comité Socio-culturel. Depuis la rentrée, Zia Leboutet (à droite) est 
la nouvelle volontaire en service civique à la Maison des association. 
Elle prend la suite de Chloé Rifflet. Zia sera en mission pour le Comité 
socio-culturel jusqu’en avril prochain. Elle vient de terminer une licence 
de sociologie à Bordeaux et souhaitait découvrir le monde associatif 
avant de poursuivre son cursus. Louison Roussel (à gauche) fait quant à 
elle son retour. Elle qui a déjà été volontaire en service civique occupe 
le nouveau poste de conseillère numérique au Comité socio-culturel. Elle débutera pleinement sa mission dès 
janvier 2022. Son rôle consistera notamment à accompagner les associations dans leurs usages numériques.

Cérémonies. La cé-
rémonie patriotique 
du 14 juillet dernier 
(à gauche) s’est 
tenue l’après-midi 
de la Fête nationale 
autour du maire Bernard Soul en présence des élus locaux, des autorités civiles et militaires, des associations 
patriotiques et porte-drapeaux. Des collégiens domfrontais participaient également à ce rassemblement 
animé par les  musiciens de la fanfare. Le 13 août (photo de droite), un hommage a été rendu au lieutenant 
américain Morton Eustis, tombé le 13 août 1944 sous les balles allemandes lors de l’attaque de Domfront. Un 
acte symbolique de la libération de la ville, rappelé aujourd’hui par les élus locaux (ici Bernard Soul, Nathalie 
Goulet et Chantal Jourdan).  

Cité en Musique. Pour sa sixième édi-
tion, le festival gratuit Cité en Musique, 
organisé par la Ville, a fait vibrer habitants 
et touristes tout l’été. Après un concert 
d’ouverture au théâtre, la faute à une 
météo capricieuse, toutes les autres dates 
ont pu se tenir en extérieur. C’était le cas 
pour le premier concert du festival orga-
nisé dans le quartier Saint-Front, le 26 
juillet. Un nouveau cadre qui a accueilli les 
notes dansantes du groupe Harisson swing 
(photo du haut). Le rendez-vous est déjà 
pris pour l’année prochaine ! Réservez vos 
mercredis d’été.

Une ville sportive. Le week-end du 11 
et 12 septembre était marqué par deux 
épreuves sportives. Le samedi 11, la 
première étape du Tour de l’Orne cycliste 
faisait son arrivée à Domfront en Poiraie 
(photo). Axel Raimbault, du club d’Orléans 
CG, s’est imposé parmi les 136 coureurs au départ. Le lendemain, c’est la course d’orientation O’Viking, orga-
nisée par les associations Vikazim et Vir’king raid, qui faisait de la cité médiévale son terrain de jeu. Une grande 
première et un succès puisque 200 participants ont parcouru les rues de la ville, carte à la main. Une semaine 
auparavant, le dimanche 5 septembre, le Raid’ à Domf, organisé par les Ecureuils du Bocage, avait réuni 150 
vététistes sur les circuits au départ de la ville.



ACTUALITÉS
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COMMERCES

Nouveaux visages rue Saint-Julien

Galerie du 12 
Ouverte depuis le début de l’été 
au cœur de la cité médiévale, la 
Galerie du 12 est un nouveau lieu 
artistique créé par Nelly Lepelley. 
Passionnée d’art, elle a souhaité 
mettre en avant le travail d’ar-
tistes auprès d’un large public 
grâce à cet espace ouvert à tous. 
Toutes les trois semaines, un nou-
vel artiste y expose ses œuvres. 
Pour ceux qui ont manqué les 
premières expositions, Nelly Le-
pelley organisera, en décembre, 
une rétrospective des artistes 
déjà présentés depuis l’ouverture 
de la galerie.  
12, rue Saint-Julien

Aux Mille et une huiles 
Cécile Féraud a ouvert le nou-
veau magasin « Aux Mille et une 
huiles », en avril dernier.  Elle y 
apporte ses conseils pour l’achat 
d’huiles essentielles, d’huiles vé-
gétales cosmétiques, de produits 
et compléments alimentaires bio 
et de pierres précieuses.
Divers ateliers sont proposés au 
sein de la boutique avec Anita 
Roulleaux, naturo-esthéticienne : 
techniques de soins du visage et 
du corps, yoga du visage, créa-
tion de cosmétiques, etc. C’est 
un retour aux sources pour Cécile 
Féraud qui retrouve sa région 
d’origine avec ce projet.  
19, rue Saint-Julien

Pizza land 
Karim Bellouache a ouvert Pizza land le 1er juillet dernier, 
dans le quartier Notre-Dame. Arrivant de Seine-Maritime, 
il a été conquis par la campagne domfrontaise. Avec ses 

trois salariés, il propose un large choix de pizzas pour 
manger en solo ou jusqu’à six personnes. Les pizzas 

peuvent être commandées en soirée dès 18 h, du mar-
di au dimanche. La pizzeria peut proposer la livraison à 

domicile gratuite dans un rayon de 13 km.   
13, rue de la Gare

Le Comptoir céramique 
Stéphanie Debarle propose ses 
propres céramiques à la vente 
depuis mai dans cette nouvelle 
boutique. Reconvertie à la poterie 
il y a cinq ans, cette Domfrontaise 
d’adoption a été formée en école 
d’art. Elle crée des pièces uniques 
tournées, décorées et émaillées à 
la main. Elle a récemment fait le 
choix de quitter son emploi pari-
sien pour installer sa nouvelle ac-
tivité en Normandie. Le Comptoir 
céramique est aussi un lieu d’ap-
prentissage avec la tenue d’ateliers 
de divers formats, pour tous les 
âges.    
5, rue Saint-Julien

Maroquinerie Le Cellier : la fin d’une longue histoire

C’est un commerce emblématique de la ville qui a baissé le rideau cet été. La 
maroquinerie Le Cellier vient de fermer ses portes. La commerçante Marie-Odile 
Bondis, fille du créateur de la boutique Henri Le Cellier, a en effet pris sa retraite 
en juillet dernier, après une trentaine d’année au service des clients. Le magasin, 
créé en 1946, était installé au 21 rue Maréchal-Foch depuis 1951. Il proposait une 
large gamme de produits : maroquinerie, chapeaux, jouets,...



ACTUALITÉS
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Louanne Beas Durand Rosy Bernou Mathias Brehmer Adrien Cauwet

Jeanne Couetoux du Tertre Faustine Desramé Dorine Gloux Lucas Goubier-Menuet

Fantine Lelièvre Mathis Leloup Léanne Le Monnier

Nathaël Leneveu Marie-Lou Leroyer

Yassine Laamech

Chloé Musial

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un mandat prolongé d’un an
Elu en mai 2019 pour une durée de deux ans, le conseil municipal des enfants n’a pas pu se 
réunir comme à l’accoutumée, la crise sanitaire ayant empêché la mise en place des initiatives 
souhaitées par ces 25 jeunes élus en 2020. Pour qu’ils puissent s’engager comme il se doit, ils 
garderont leur rôle d’élu un an de plus. En plus d’être un apprentissage à la citoyenneté, le dis-
positif permet aux jeunes élus de proposer des projets pour améliorer la vie quotidienne des 
habitants et de s’engager dans la vie locale. 15 d’entre eux ont accepté d’être pris en photo 
avant cette poursuite de mandat. 

Les autres membres : 
Antoine Asselin
Maelys Aubry
Nouméa Bazille
Mewen Durand-Bene
Flavie Dumont
Holland Effossou
Dorian Hamard
Noa Hubert
Maéla Ronceray
Elouan Vincent
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ACTUALITÉS

TOURISME ET HANDICAP

Accessibilité : le théâtre labellisé
Le théâtre municipal vient d’obtenir le label  
« Tourisme et handicap », décerné par l’associa-
tion du même nom. Une reconnaissance pour le 
travail d’accessibilité réalisé au sein du théâtre-ci-
néma récemment rénové. L’accès au lieu est ainsi 
faciliter pour quatre familles de handicap : audi-
tif, mental, moteur et visuel. 
La marque apposée sur la façade du théâtre 
garantit un accueil efficace et adapté et une ré-
ponse aux besoins indispensables des personnes 
handicapées. 
Le projet a été porté par la commission « Mo-
bilités, cadre de vie et handicap ». Après une 
première demande rejetée, la municipalité, avec 
l’aide de Jérôme Foret, conseiller municipal, a 
décidé d’ajouter ou modifier de la signalétique 
pour faciliter les déplacements au sein de l’équi-
pement, compléter l’offre avec divers équipe-
ments collectifs.

Première salle de cinéma en Normandie
La salle de cinéma de Domfront en Poiraie de-
vient la première de Normandie labellisée. Les 
quatre pictogrammes visibles sur la façade in-
forme que le théâtre est accessible à tous.

Les lauréats du quatrième concours littéraire 
de nouvelles ont été récompensés, mercredi 8 
septembre, au théâtre municipal. Ce concours 
soutenu par la Ville est proposé aux élèves de 
seconde du lycée Auguste-Chevalier. Un su-
jet fantastique était proposé aux élèves des 
quatre classes de seconde de l’année scolaire 
2019/2020, avec pour toile de fond la ville 
de Domfront au début du XXe siècle : « Nous 
sommes en 1901. Depuis quelques années, une 
nuit par semaine, dix-sept animaux mécaniques, 
fantastiques déambulent dans les rues de la 
ville de Domfront. À l’aube, ils disparaissent 
mystérieusement. D’où viennent-ils ? Où se 
cachent-ils dans la journée ?...» « Les lycéens 
ont été inventifs, ils se sont documentés. Ils ont 
évoqué les noms de lieux, de rues ou de com-
merces qui correspondent exactement à ceux de 
Domfront au début du XXe siècle », a souligné 
Bernard Desgrippes, historien local qui organise 
ce concours avec Sylvie Tallonneau, adjointe au 
maire à la jeunesse. Les sujets ont été départa-
gés « à l’aveugle » par les quatre membres du 

jury. Ces derniers n’avaient pas connaissance du 
nom des auteurs lors de la lecture des copies et 
au moment de départager les candidats.
Les lauréats
1er prix : Annaëlle Goter ; 2e : Léanne Blais ; 
3e : Lisa Dorsy et Alice Ameline ; 4e : Océane 
Leroyer ; 5e : Gabrielle Libert ; 6e : Chiara 
Constant ; 7e : Robin Aust ; 8e : Jade Rigoland
9e : Elise Pellerin ; 10e : Clarence Leray.

CONCOURS DE NOUVELLES

Des plumes talentueuses !

La lauréate du concours, Annaëlle Goter.

Michelle Pothé et Joël Dromer, adjoints au maire, devant 
le théâtre municipal.
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ACTUALITÉS
SAISON CULTURELLE PARTAGÉE

Retrouvons le chemin du théâtre !
Les pièces de théâtre vont se suivre pour le début de la nouvelle saison culturelle partagée de la 
Ville de Domfront en Poiraie et de la CDC Andaine-Passais, lancée le 28 septembre dernier. 

Tarifs des
spectacles 
 
5 € Scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima 
sociaux, titulaires AAH.  
La carte de fidélité (à 12 €)
donne droit au tarif réduit 
de 5 € pour tous les spec-
tacles, et ce dès le premier. 
Demandez votre carte par 
mail, téléphone ou à la bil-
leterie du spectacle.

10 € Tarif plein
 

Réservation
 
- Nouveau !  
Billetterie en ligne  
accessible via l’adresse  
www.ville-domfront.fr 
 
- Par mail à  
saisonculturellepartagee@
gmail.com 

- En appelant  
la Maison des associations  
au 02 33 38 56 66.
Possibilité de vous en-
voyer par courrier postal 
vos billets après réception 
de votre réglement par 
chèque.
  

Au cours de cette nouvelle saison, 
quinze spectacles et dix-sept re-
présentations sont au programme. 
Jeune public, familles, scolaires… 
La programmation, riche et variée, 
est destinée à tous les publics, de 
tous les âges. Lors de la précédente 
saison, seulement trois spectacles 
ont été maintenus. La plupart des 
rendez-vous annulés sont repro-
grammés au cours de cette nouvelle 
saison, grâce à nos partenaires : 
Le Théâtre du Préau et RezzO 61. 
C’était notamment le cas du concert 
de Batlik, reporté deux fois et qui a 
finalement ouvert la saison partagée 
le 28 septembre dernier.
Tour d’horizon de ce qui vous attend 
jusqu’à la fin d’année 2021.  
Les spectacles débutent à 20 h 30, sauf 
mention contraire.

Mardi 5 octobre
Marilyn Ma grand-mère et moi
Théâtre de Domfront en Poiraie 
Céline Milliat Baumgartner mêle l’his-
toire de sa grand-mère avec celle de 
la tragique Marilyn Monroe. Accompa-
gnée d’un pianiste, l’autrice interroge la 
filiation, l’héritage, l’identité féminine… 
Après avoir été en résidence en 2020 au 
théâtre, l’équipe artistique retrouvera les 
planches domfrontaises.

Vendredi 12 novembre
J’ai saigné
Théâtre de Domfront en Poiraie
Adaptation de l’œuvre de Blaise 
Cendrars, qui dénonçait la guerre 
et la barbarie de la Première Guerre 

mondiale dans cette nouvelle auto-
biographique. 

Mardi 16 novembre
J’aurais aimé savoir ce que ça fait 
d’être libre
Salle multiculturelle de Passais-la-C.
Accompagnée du musicien Nicolas 
Cloche, la chanteuse, comédienne et 
musicienne Chloé Lacan nous raconte 
comment sa rencontre avec Nina Si-
mone l’a bouleversée, à l’adolescence. 

Mardi 23 novembre
Echos ruraux
Théâtre de Domfront en Poiraie
Thomas, jeune éleveur, fait face au dé-
cès 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’exploitation. Pour sauver 
l’activité, toute la commune va s’enga-
ger. Coup de coeur du off d’Avignon en 
2019.
 
Samedi 27 novembre
Toutes leurs robes noires - 16 h
Salle multiculturelle de Passais-la-C.
Un enfant demande à sa mère de lui 
raconter une histoire. Il veut que la nuit 
lui parle... Fascinant texte de Claudine 
Galea qui déploie un conte initiatique 
où s’affirme le désir de l’enfant. Dès 8 
ans. 

Toute la programmation de la saison 
jusqu’en juin 2022 est à retrouver en 
ligne : www.ville-domfront.fr/saison-
culturelle2021-2022

De gauche à droite : « Marilyn, ma grand-mère et moi », « Echos ruraux » et « J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre »
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Des bouteilles en plas-
tique, bidons ou vieux 
journaux se font une 
place entre des sacs 
noirs. Dans un bac d’or-
dures ménagères situé 
près d’une route de 
campagne domfrontaise, 
le tri est, à première vue, 
à revoir. Une constatation 
qui n’est malheureuse-
ment pas rare. « Le tri est 
aujourd’hui mal réalisé, il 
y a un réel effort à faire », 
constate Bernard Soul, 
maire de Domfront en 
Poiraie et président de 
Domfront-Tinchebray Interco, collectivité char-
gée de la collecte et du traitement des ordures 
ménagères et assimilées. 

Une « double peine »  
pour la collectivité et les habitants
Un chiffre illustre bien ce constat pour la zone 
correspondant à l’ex-communauté de communes 
du Domfrontais : le poids des ordures ménagères 
s’avère plus élevé que la moyenne à l’échelle 
régionale ou même départementale (cf infogra-
phie). « Quand on observe aujourd’hui le poids 
d’ordures ménagères collectées par habitant, 
on se rend compte que nous sommes totale-
ment hors-jeu. » Un comportement qui n’est pas 
sans conséquence pour les habitants du secteur. 

« Ce mauvais tri entraîne 
une augmentation du coût 
de traitement des déchets 
qui s’ajoute aux pertes de la 
non-valorisation du tri sélec-
tif. C’est une double peine », 
note l’élu qui constate égale-
ment de « nombreuses incivi-
lités » avec dépôts sauvages 
près des points d’apport 
volontaire. 

Limiter la hausse  
de la facture
Les ordures ménagères des 
Domfrontais sont actuelle-
ment incinérés à l’usine de 

Pontmain. A l’heure actuelle, la tendance est à 
l’augmentation du coût de traitement des or-
dures : incinération ou enfouissement.  « Il y a 
aujourd’hui une volonté publique de réduire les 
déchets et l’augmentation de la taxe générale 
sur les activités polluantes a une influence directe 
sur la taxe d’ordures ménagères, prélevée aux 
usagers », explique Bernard Soul. « La seule so-
lution pour contenir cette augmentation, c’est de 
trier. L’augmentation pourrait être relativement 
maîtrisée dans la mesure où il y a un meilleur tri  
à la base ». D’autant que, dans le même temps, 
la chute des cours des matériaux recyclés fait 
baisser un volet de recettes. En plus de favoriser 
la réduction des déchets, le tri est aussi un geste 
à privilégier pour le budget de chacun !

Mieux trier ses déchets pour éviter l’envolée des coûts
Si le tri présente un avantage écologique indéniable à long terme et dans une logique collective, c’est aussi un geste à favoriser pour éviter la flambée 
des coûts du traitement des déchets. Alors, trions sans hésitation !
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Une question ? Vous avez une question sur 
les ordures ménagères ? Le tri ? Vous pouvez contacter Ra-
chel Madalena, en charge du service environnement à l’in-
terco.« Nous pouvons parfois trouver des solutions lorsque 
les usagers font face à de difficultés pour leur collecte, no-
tamment les personnes âgées », souligne Rachel Madalena 
qui peut également donner des conseils pour améliorer nos 
comportements face à nos poubelles. Exemples : « penser à 
ne pas acheter de produits suremballés au moment de faire 
nos courses » ou des conseils pour adopter le compostage.

Contact : 02 33 30 76 32 ; servenvironnement@wanadoo.fr

De nombreuses erreurs de tri sont relevées dans les 
points d’apport volontaire réservés aux ordures  
ménagères résiduelles.
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Mieux trier ses déchets pour éviter l’envolée des coûts
Le tri, c’est aussi à la déchèterie !
Alain Gentil est gardien de la déchèterie 
domfrontaise depuis 1998. Il voit passer plu-
sieurs centaines de tonnes de déchets par an 
déposés par les habitants du secteur. Et pour 
éviter les erreurs de tri, une règle d’or : « Il ne 
faut pas hésiter à venir me demander en cas de 
doute ! Je suis parfois du côté des plateformes 
et je ne peux pas avoir l’œil sur les dépôts ef-
fectués dans les bennes, ou vice-versa ». 
Des erreurs de tri sont courantes. Comme sur 
la plateforme des gravats qui n’est pas réser-
vée au plâtre et encore moins à l’amiante. « Ce 
type d’erreur représente un surcoût de traite-
ment important pour la collectivité », constate 
Rachel Madalena, chargée du service environ-
nement à l’Interco. 
« Les gravats servent de remblai à des entre-
prises locales et terminent donc dans les sols, 
pour la voirie notamment », explique Alain 
Gentil. Les déchets verts sont eux aussi réem-
ployés localement et servent de compost à 
l’agriculture. 
Autre règle : « Bien plier les cartons dans la 

benne réservée. Cela permet de limiter les ro-
tations et d’optimiser les coûts de transport ». 
Les anciens livres peuvent aussi être récupérés 
dans un bac dédié. Ils seront ensuite remis en 
état et revendus à Flers. 
Au fil des ans, de plus en plus d’usagers fré-
quentent la déchèterie. Un service en usage 
illimité mais qui comporte des règles à respec-
ter !

Si le tri présente un avantage écologique indéniable à long terme et dans une logique collective, c’est aussi un geste à favoriser pour éviter la flambée 
des coûts du traitement des déchets. Alors, trions sans hésitation !

Sac bleu ou colonne de tri bleu : petits cartons, papiers, magazines.

Sac jaune ou colonne de tri jaune : bouteilles et flacons en plastique, boîtes en métal, briques alimentaires.

Sac noir ou point d’apport volontaire : déchets habituels et non recyclés comme 
boîtes en cartons salis ou avec restes, couches culottes, pots de produits laitiers…

Les règles de tri en vigueur

Colonnes pour verres : bouteilles, pots et bocaux en verre sans couvercles ni bouchons.

Où trouver les colonnes de tri à Domfront en Poiraie ?
• Près du CAL, rue de la Harpe. 
• Parking Carrefour Market, rue du Mont Margantin.
• La Haute-Chapelle : parkings de la Boisbrie 

et du Pont de Caen.
• Bourg de Rouellé.
• Dans l’enceinte de la déchèterie.

Déchèterie : gravats, déchets verts, cartons, ferrailles, bois, piles usagées, huiles, batteries,  
ampoules, aérosols, textiles, appareils électroniques et électroménagers, encombrants, mobilier, etc.

Rachel Madalena et Alain Gentil.

Et le verre ?
• Tous les points avec colonnes de tri
• Parking rue du Mont-St-Michel
• Rue du Champ-Passais
• Saint-Front (derrière l’église)
• Place Burgwedel
• Place de la Roirie (derrière la mairie)
• Rues Maréchal-Foch et Schalk de la Faverie.
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Street art : deux artistes ont investi la ville !
Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Les danseurs médiévaux de Sarah Lévêque

Dans le cadre du projet de valorisation touristique et patrimoniale, les actions de préfiguration  
se sont poursuivies cet été. L’embellissement de vitrines inoccupées a mis à contribution deux artistes.

L’artiste Sarah Lévêque a réalisé deux vitrines artistiques en juillet, 
avec la participation d’un petit groupe d’habitants. Cette artiste 
plasticienne pluridisciplinaire, intervenante et formatrice en ex-

pression artistique est actuellement en résidence au Labo des Arts 
de Caen. Formée aux Beaux-Arts de Caen et en art–thérapie à 

Tours, elle a réalisé deux vitrines sur le thème « Danser encore », 
clin d’œil à la chanson du chanteur HK, en soutien aux danseurs, 
troubadours, artistes et rêveurs d’aujourd’hui. Ainsi, elle propose 

un aller-retour entre 2021 et l’époque médiévale.

Dans cette première fresque réalisée par Sarah Lé-
vêque, le visiteur retrouve l’ambiance de l’architec-
ture médiévale avec les maisons à pans de bois. Les 
bâtisses qui rappellent l’architecture domfrontaise 
entourent une place où les danseurs habillés de vête-
ments colorés forment une ronde qui invite à la fête 
et aux retrouvailles. 

21, rue Saint-Julien

Sur cette deuxième œuvre, plusieurs béné-
voles sont également venus en aide à l’artiste 
pour, une nouvelle fois, mettre à l’honneur les 
artistes. Ici, des troubadours de l’époque mé-
diévale, rassemblés avec harpe, cornemuses 
et luths. Une œuvre signée par les participants 
réunis autour de Sarah Lévêque.

26, Grande-Rue

Au printemps prochain, un QR code sera apposé à proximité des œuvres de Sarah Lévêque. 
Le lien mènera vers une présentation en ligne du travail réalisé par l’artiste, que ce soit sur les 
vitrines domfrontaises ou pour d’autres projets normands. Le dispositif, baptisé « Un parcours 
artistique en Normandie – le Labo hors les murs », présentera également d’autres œuvres créées 
dans la région par les artistes du collectif Le Labo des Arts. 
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Street art : deux artistes ont investi la ville !

Les vitrines sélectionnées pour ce projet sont situées dans des rues très fréquentées par les habitants. 
Elles se trouvent également sur le futur parcours touristique littéraire et muséographique qui sera mis 
en place dans le cadre du projet touristique. L’embellissement de ces vitrines permet ainsi de propo-
ser un parcours plus agréable au promeneur et, en outre, de mettre en valeur le patrimoine. La Ville 
de Domfront en Poiraie, maître d’ouvrage, a fait appel à deux artistes. Afin de répondre au projet, une 
touche médiévale ainsi qu’une dimension collaborative avec les habitants devaient être mises en place.

Dans le cadre du projet de valorisation touristique et patrimoniale, les actions de préfiguration  
se sont poursuivies cet été. L’embellissement de vitrines inoccupées a mis à contribution deux artistes.

Mookimax et son personnage Gaston l’Ourson

21, rue Saint-Julien

Deux autres vitrines ont été inves-
ties par Mookimax, alias Maxime 
Couasnon. Cet artiste autodidacte a 
créé son personnage Gaston l’Our-
son début 2020. Cet ourson n’a pas 
sa langue dans sa poche et le fait 
comprendre en dénonçant les ab-
surdités de notre société dans une 
bande dessinée humoristique et sur 
les deux fresques colorées réalisées 
à Domfront en Poiraie. Au cours de son intervention, Maxime Couasnon a partagé son sa-
voir-faire lors d’un atelier d’initiation au graff au centre de loisirs (photo). En sa compagnie, le 
groupe d’enfants âgés de 8 à 10 ans a appris à manipuler les bombes de peinture.

Intitulée « Don Gaston de la Mancha », cette vitrine est 
visible face à la médiathèque. Mookimax définit cette 
fresque comme une « réinterprètation de Don Quichotte. 
L’éolienne semble être un véritable démon pour certains. 
J’ai donc voulu mettre cette absurdité en valeur », souligne 
l’artiste.

25, rue du Docteur-Barrabé

Cette fresque baptisée « Gaffe à Gaston » est une nouvelle 
réinterprétation de l’artiste qui a cette fois emprunté les 
codes utilisés dans la peinture religieuse de la Renaissance 
italienne. « Gaston l’Ourson représente l’homme et le bras 
mécanique représente les GAFA, l’ensemble des multina-
tionales qui aujourd’hui ont un tel pouvoir qu’il est sem-
blable à celui de Dieu, estime Mookimax. Mais comme le 
pouvoir de dieu, le pouvoir des GAFA n’existe que grâce à 
la crédibilité que nous lui donnons ! »

26, Grande-Rue

Le projet touristique de la Ville est soutenu par la Région Normandie et l’Union Européenne.
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Marché gourmand
Des dimanches d’été animés !

Locaux et touristes en visite ont profité des saveurs 
domfrontaises et des alentours, chaque dimanche d’été. 
Il y en avait pour tous les goûts : fromages, poiré, miel, 
bières… L’artisanat d’art était aussi représenté avec des 
activités comme le filage de laine ou la taille de pierre. 
Les visiteurs pouvaient également se restaurer sur place 
grâce aux savoir-faire de professionnels domfrontais, 
le tout en musique grâce à une scène ouverte. Après 
un premier bilan, les retours sont positifs puisque 85 % 
des exposants interrogés après l’été souhaitent revenir. 
Les commerçants de la place, qui ouvraient leurs portes 
pour l’occasion, se montrent aussi satisfaits. « C’est une 
animation qui attire beaucoup de monde et notamment 
des habitants du secteur qui redécouvrent le haut de 
la ville », se félicite Emilie Harlé, qui tient la boutique 
Paulette. « Les marchés gourmands ont bénéficié au 
lancement de ma boutique en ramenant du monde en 
ville », souligne quant à elle Stéphanie Debarle, qui a 
récemment ouvert Le Comptoir céramique. Le marché 
sera renouvelé, avec la volonté d’étoffer le nombre 
d’exposants. 

La déconstruction de l’ancien cinéma a débuté 
Les travaux de déconstruction et de désamiantage 
de l’ancien cinéma de la ville, rue Maréchal Foch, 
ont débuté en août. Le chantier va se poursuivre 
jusqu’à la fin d’année. Les anciens garages qui 
bordent le terrain sont eux aussi déconstruits. Cet 
espace fera ensuite l’objet d’un appel d’offres pour 
l’aménagement d’un parking, dans le cadre du pro-
jet de circulation et de stationnement qui a été lan-
cé ces derniers mois. La déconstruction de l’ancien 
cinéma est financée par la Ville avec le soutien de 
la Région Normandie et de l’Etablissement public 
foncier de Normandie.

Le projet touristique de la Ville est soutenu par la Région Normandie et l’Union Européenne.
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Inspection technique du pont avant la reconstruction 
 
Des sondages géotechniques ont été réalisés sur 
le pont d’accès au château, entre le 6 et le 10 sep-
tembre, en préparation de la recontruction de la 
passerelle métallique. Un chantier qui aura lieu entre 
mars et mai 2022.  « L’objectif est de reconnaître les 
terrains qui constituent l’assise des futures fonda-
tions de la passerelle. En collaboration avec la maî-
trise d’œuvre, on va proposer des solutions de fondations : gros massif en béton dans les remblais ou 
dans le rocher en profondeur », explique Romain Dalleu, chargé d’affaires en géotechnique pour la 
société Fondouest, qui réalisait cette étude. 
Dans le même temps, Camille Marcy-Marguerite, archéologue du bâti pour Hadès archéologie est 
intervenue autour du pont à la recherche « d’informations à sauvegarder » avant le retrait de terre.  
« L’accumulation d’informations tirées de sondages permettent de renseigner l’occupation du châ-
teau depuis sa création ». Dessus de voûte d’entrée, céramiques, ossements d’animaux ont notam-
ment été retrouvés lors de cette opération. 

Siestes  
bucoliques

Chaque dimanche d’été, du 11 juillet au 22 août, le nouveau marché gourmand et les Sieste buco-
liques ont fait vibrer habitants et visiteurs à la découverte du terroir et d’univers artistiques.  
Deux rendez-vous créés dans le cadre de la préfiguration du projet touristique porté par la Ville.Des dimanches d’été animés !

Beaucoup de Domfrontais ont répondu présent pour 
la deuxième édition des Siestes bucoliques, preuve 
que le rendez-vous plaît et fidélise son auditoire ! Une 
édition qui a débuté de très belle manière dans le 
Jardin des Cent marches, dans une ambiance feutrée 
au milieu de la végétation, au son du vibraphone de 
Nicolas Mathuriau. Lecture en public, musiques tra-
ditionnelles grecques ou africaines, swing et danse 
étaient également au programme de ces sept pauses 
artistiques dominicales. Avec un seul repli à l’intérieur 
en raison de la pluie !
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OCTOBRE
 Votre agenda 

Jeudi 7 au dimanche 10 octobre

Médiathèque
Expositions :
Jusqu’au 20 octobre : prolongation de l’exposition de la céramiste Eloïse Batty.
Du 2 au 30 octobre : « L’arbre et ses branches » - exposition du Club photo domfrontais.
Du 3 au 27 novembre :  photographies de Michel Poussier sur l’Espagne.
Du 2 au 27 novembre : peintures d’Océane Leroyer.
Du 1er au 24 décembre : photographies des illuminations de Noël - club Passion photos.

Les Histoires du mercredi pour les enfants de 2 à 6 ans :
les mercredis 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre à 10 h 30.

Escapades d’automne

Avec l’office de tourisme 
Renseignements et réservation
au 02 33 38 53 97. 
 
Samedis 23, 30 octobre  
et 6 novembre
« Libérez Guenièvre »,  
15 h 30, office de tourisme.  
5 € par équipe (de 5 personnes 
maximum).  

Vendredi 29 octobre
Sortie champignon avec Jean-
Pierre Louvet. 14 h. Covoitu-
rage à l’office de tourisme. 5 €.

Mercredi 3 novembre
Traite des vaches à 17 h.  
Covoiturage à l’office de  
tourisme. 3 €.

Vendredi 5 novembre
Ramassage des châtaignes sur 
le Tertre Sainte-Anne. 14 h 30. 
Départ de N-D-sur-l’Eau. 3 €. 

Dimanche 10 octobre
 
Plantes en fête. Vente de végétaux, décors de jardin, bourse aux 
plantes. Au camping municipal, rue du Champ-Passais. 

Mercredi 13 octobre
 
Visite guidée. Le Tertre 
Sainte-Anne, entre roche et 
rivière, pins et ajonc. 14 h 30, 
départ de N-D-sur-l’Eau. 4 €. 
Réservation : 02 33 38 53 97.

Lecture-concert. Au Manoir de la 
Chaslerie, La Haute-Chapelle.  
17 h 30. Tarif : 6 € / 12 €. Rensei-
gnements au 02 33 38 53 97.

Mercredi 20 octobre
 
Visite guidée. Domfront d’hier 
et d’aujourd’hui : comparons 
les cartes postales anciennes à 
l’actualité. 14 h 30. Office de 
tourisme. 4 €.

Concert. Concert, duo piano-ténor 
et Philippe Ménard, potier d’art. 
Manoir de la Chaslerie. 17 h 30.  
Tarif : 6 € / 12 €. Renseignements au 
02 33 38 53 97.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Samedi 27 novembre

 
Atelier créatif. Attrape-rêve.  
10 h. Médiathèque. Réservation 
obligatoire. 02 33 30 83 49.

19e Salon de peinture.  En mémoire de François Hubert-Benoist. Le 
travail de peintres et sculpteurs à découvrir gratuitement à l’Espace 
Rocton, rue du Champ-Passais. Jeudi au samedi de 10 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 18 h. Gratuit. 

Samedi 4 décembre
 
Vente de livres. Livres retirés 
des rayons. Médiathèque. 
De 10 h à 17 h. 

Mercredi 15 décembre
 Spectacle. Compagnie Makitouch, à 10 h 30 et 16 h 30, 
médiathèque. Dès 2 ans. Réservation obligatoire.

SAISON CULTURELLE. Programme en page 9.

Animations commerciales
 
Animation de Noël. Du 26 no-
vembre au 12 décembre. Organisé 
par l’UCAID. Animation en ville  
et bons d’achats à remporter.  
Renseignements au 02 33 38 53 43.

Marché de Noël médiéval. Du ven-
dredi 17 au dimanche 19 décembre. 
Place et rue Saint-Julien. Renseigne-
ments au 02 33 38 56 66.  

Samedi 16 octobre

Vendredi 29 octobre


