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Mairie de Domfront 
Lundi au vendredi :  
9 h-12 h ;13 h 30-16 h 45.  
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. 

SANTÉ/URGENCE 

Aide médiale d’urgence : 15
Police-secours : 17
Pompiers : 18 
Pharmacies de garde : 32 37 
112  : numéro européen d’urgence  
Fuite de gaz : 0 800 47 33 33  
(appel gratuit depuis poste fixe 
 7 jours/7, 24 h/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 Socio-culturel -  
Maison des associations.  
Tél. 02 33 38 56 66
comite-socioculturel-domfront@
wanadoo.fr  

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

Cinéma. www.cinemadomfront.fr

Directeur de publication : Bernard Soul  

Dépôt légal : mars 2022. Imprimé en 2800 exemplaires par Corlet Imprimeur, ZI, rue 
Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie 

Mairie de Domfront en Poiraie - Place de la Roirie - 61700 Domfront en Poiraie 
 
Rédaction et conception : Florian Hervieux 

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

DÉCHETS 
Ordures ménagères.  
Mardi et samedi : déchets non 
recyclés. Jeudi : tri sélectif. Sacs à 
déposer la veille à partir de 19 h. 

Collecte déchets verts. Sur zone 
de ramassage des déchets ména-
gers en porte à porte. 1er et 3e 
lundi du mois, pour personnes sans 
moyen de locomotion. 

Déchèterie.  
Horaires jusqu’au 30/09 : 
Lundi : 9 h-12 h ; 14 h-18 h.
Mardi, mercredi, vendredi :  
14 h - 18 h.
Jeudi : Fermée.  
Samedi : 9 h-12 h ; 14 h-18 h. 
Contact : 02 33 30 76 32

EN BREF

Espace France Services. 
Ouvert depuis janvier 2021, 
l’Espace France Services a été 
adopté par les Domfrontais. 
Situé à l’accueil de la mairie, 
cet espace permet à tous les 
usagers d’accéder à divers 
services publics à distance et 
d’être accompagnés dans les 
démarches auprès de plusieurs 
administrations : Caf, Pôle emploi, Carsat, MSA, ministère de l’Intérieur, etc. 
L’Espace France Services a reçu environ 1500 demandes au cours de 
l’année 2021 avec une moyenne quotidienne en constante augmenta-
tion. De quatre demandes quotidiennes au premier trimestre, le service 
a été sollicité en moyenne huit fois par jour entre octobre et décembre. 
Les principales demandes concernent les dossiers Caf, Carsat et l’Agence 
nationale des titres sécurisés (carte grise, permis de conduire, etc).
Isabelle Goussin et Evie Bouteloup accueillent les usagers du mar-
di au samedi pour les accompagner. Possibilité de prendre rendez-vous 
au 02 33 30 60 66 ou par mail : contact@franceservices-domfront.fr 
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Equipements sportifs. Dans le 
cadre de sa politique de développe-
ment sportif, le conseil municipal a 
voté la création d’une plateforme de 
futsal, le 14 février dernier. Ce projet 
est mené en partenariat avec la Ligue 
de football de Normandie, les établis-
sements scolaires et les associations 
sportives. Ce futur équipement sportif 
se situera au centre de la piste d’athlé-
tisme, qui sera réhabilitée par la même 
occasion.  L’éclairage de cet espace 
sportif sera réalisé en même temps. La 
réfection de trois courts extérieurs de 
tennis a également été décidée. L’un 
d’entre eux sera abrité par un bâtiment  
couvert de panneaux photovoltaïques. 
Ces projets seront réalisés sous condi-
tions d’obtention de subventions.

Aménagement cimetières. 
Les deux cimetières de la com-
mune historique de Domfront 
(Domfront et Saint-Front) ne 
disposent plus de places dans 
les columbariums ou n’ont pas 
de jardin du souvenir conforme 
qui permettrait aux familles de 
déposer une plaque. Afin de 
répondre au souhait des fa-
milles d’accéder à ces lieux, 
un projet d’aménagement de 
ces deux cimetières a été voté 
lors du dernier conseil muni-
cipal. Le projet est inscrit au 
budget de l’année 2022 pour 
un montant de 85 000 €, sub-
ventionné à hauteur de 50 %. 



Mesdames, Messieurs, 

L’heure du printemps a sonné avec bientôt nos poiriers en 
fleurs, mais à peine le temps d’entrevoir l’espoir d’une sor-
tie de crise et de maîtrise de la pandémie, que l’Europe 
se trouve rattrapée par une ultime menace : la guerre en 
Ukraine. 

Après 75 ans de paix relative, l’Europe se retrouve confrontée à l’irrationnel 
d’un dictateur qui vient mettre à mal le respect des frontières et des peuples 
en agitant de surcroit les menaces nucléaires et chimiques. 

Vous êtes nombreux à soutenir le peuple ukrainien et je vous remercie pour 
votre solidarité et votre générosité à son encontre. Ensemble, il nous faut 
redonner sens à notre démocratie, nos libertés et surtout à notre besoin de 
vivre ensemble au travers de nos différentes associations et des animations 
proposées par la commune.

Pour ce faire, je vous donne rendez-vous à la Foire des Rameaux les 9 et 10 
avril prochains pour retrouver, après deux années de pandémie, l’esprit de 
cette rencontre traditionnelle autour des exposants mais aussi des différentes 
attractions : fête foraine, feu d’artifice… 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir Boutic, le nouvel outil numérique de 
Domfront en Poiraie, qui met en avant le dynamisme commercial et artisanal 
de notre commune. 

ÉDITORIAL

Bernard Soul
Maire de Domfront en Poiraie
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 A NOTER 
 
Vœux en ligne •  
Face à la situation sanitaire du 
début d’année, la cérémonie 
des vœux du maire n’a pas 
pu se tenir. Bernard Soul s’est 
donc adressé aux habitants 
via une vidéo mise en ligne 
sur la page Facebook et la 
chaîne YouTube de la Ville. 
L’occasion de retrouver les 
faits marquants de 2021 et de 
présenter les projets à venir 
pour l’année en cours.  
Pour revoir cette vidéo : 
www.ville-domfront.fr/voeux2022

Consignes de tri •  
Les consignes de tri des 
déchets évolueront en 
novembre 2022. Ainsi, tous 
les emballages pourront être 
triés. Pour quelques mois 
encore, seuls les bouteilles et 
flacons en plastique peuvent 
être déposés dans le conte-
neur ou le sac jaune de tri, 
aux côtés des emballages en 
métal et des briques alimen-
taires. Toutes les précisions 
seront apportées prochaine-
ment dans le bulletin munici-
pal afin que chacun adopte 
ces nouveaux gestes. 

Une maison adaptée • 
Le camion Soliha (Solidaires 
pour l’habitat) était présent 
à Domfront en Poiraie le 
mercredi 30 mars, place du 
Général-de-Gaulle. Soliha, 
acteur de l’économie sociale 
et solidaire, accompagne les 
propriétaires occupants aux 
revenus modestes et les pro-
priétaires bailleurs qui louent 
leurs logements : conseils 
sur les aides techniques et 
de confort pour adapter son 
logement à ses contraintes 
physiques, financement des 
travaux, trucs et astuces pour 
faire des économies d’éner-
gie… Lors de son passage 
dans la cité médiévale, le 
camion aménagé en maison 
adaptée a permis aux visiteurs 
de découvrir plusieurs équi-
pements pour améliorer le 
quotidien : cuisine modulable, 
WC suspendu, lavabo ergo-
nomique, etc.  
Plus d’informations sur  
www.soliha.fr

Amélioration de l’habitat. L’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat, lancée par Domfront-Tinchebray Inter-
co, s’achèvera en février 2023. Des aides  financières sont pos-
sibles. Contact gratuit d’un conseiller Habitat CDHAT au 02 31 53
73 73 ou aux permanences en mairie,  le premier mardi du mois, de 10 h à 12 h.

Collège européen. En janvier, le collège 
Jacques-Prévert a été accrédité Erasmus + pour les 
années 2021 à 2027. Ce programme européen a 
pour objectif d’encourager la mobilité internationale et de favoriser les rap-
prochements culturels, linguistiques et pédagogiques par le biais de séjours 
et d’échanges. « Le collège essaie de mettre en place de nombreuses sor-
ties et voyages de ce type depuis plusieurs années, mais nous avons tou-
jours été limités par des contraintes essentiellement budgétaires, d’où l’idée 
de demander cette accréditation », explique Emmanuel Fourré, professeur. 
Le projet d’établissement adopte désormais une dimension européenne sur 
tous les plans. A peine obtenue, l’accréditation permet déjà de programmer 
des séjours montés par des professeurs enthousiasmés : section futsal en 
Andalousie en septembre, section VTT en Italie du Nord, latinistes en Italie 
et Grèce, section Euro à Malte, section Défense en Allemagne et Pologne. 

Vacances sportives. Durant les vacances scolaires de printemps qui s’an-
noncent, des activités sportives à destination des adolescents seront organisées 
par Jérôme Tessier, animateur sportif.  Le programme complet sera annoncé 
prochainement sur les réseaux sociaux de la Ville et du Comité Socio-culturel. 

EN BREF



Mares potières. Les mares potières de Launay, 
situées autour du lieu-dit La Goulande, dans la 
campagne domfrontaise, constituent un patri-
moine historique et naturel original. Les potiers 
de Ger venaient s’y approvisionner en argile 
jusqu’au début du XXe siècle. Depuis, une faune 
et des espèces végétales uniques s’y épanouis-
sent. Le site invite aussi à la balade et, afin de 
sensibiliser le public aux richesses de cet espace, 
l’aménagement d’un sentier est à l’étude. Une ré-
flexion menée sur place, le 2 février dernier, a permis de définir un tracé de 800 mètres permettant d’ex-
plorer ce site naturel. Le parcours devrait être accessible dès 2023. Pour mener cette réflexion, le Conser-
vatoire d’espaces naturels, propriétaire de parcelles abritant ces mares, a formé un petit groupe composé 
d’habitants du secteur, d’élus et de techniciens. En complément, le groupe a travaillé sur les thèmes qui 
seront détaillés tout au long du chemin afin d’éclairer au mieux les visiteurs sur les divers aspects de ce 
site naturel encore peu connu du grand public.
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EN IMAGES

L’avenir de l’Europe en question.   
La mairie a organisé une soirée partici-
pative ouverte à tous et permettant à 
chacun d’exprimer ses idées pour le futur 
de l’Europe, mardi 18 janvier, à l’Espace 
Rocton. Cet événement, préparé en parte-
nariat avec le Carrefour rural européen des 
acteurs normands (CREAN), se tenait dans 

le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, dont les conclusions seront rendues dans les semaines à 
venir. En introduction à cette soirée, Marine et Jade, deux lycéennes domfrontaises, ont témoigné de leur 
expérience personnelle après une visite du Parlement européen, en octobre dernier. Un quiz a ensuite per-
mis à chacun de tester ses connaissances sur les institutions de l’Union européenne. Puis, les participants 
se sont penchés sur des grands thèmes de société afin de proposer des idées citoyennes pour l’avenir : 
climat, santé, économie, démocratie, éducation, etc. « Construire l’Europe politique » est l’idée qui a été 
jugée la plus importante par les participants à ce temps d’échange. 

Maison des associations. Une journée de portes ouvertes était 
organisée à la Maison des associations, le samedi 12 février. De 
10 h à 16 h, les Domfrontais sont venus découvrir ou redécouvrir 
la MDA, ainsi que les associations qu’elle héberge. Du café des 
parents à la chasse aux photos en passant par la prise de portraits 
ou l’éveil musical (photo), de nombreuses activités étaient pro-
posées ! Le journée s’est conclue par la diffusion au cinéma du 
documentaire « Citizenfour », suivi d’un débat animé par Louison 
Roussel, conseillère numérique et Nicolas Floquet, président de 

Syntax Informatique.
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EN IMAGES

Forum des métiers. Environ 300 collégiens et élèves de seconde du Domfrontais avaient rendez-vous 
dans les allées du sixième Forum des métiers, à l’Espace Rocton, le vendredi 11 mars.
L’événement porté par la mairie poursuit son objectif au fil des éditions : créer du lien entre les ado-
lescents et les entreprises domfrontaises et pouvoir guider les jeunes dans leurs choix à venir grâce à 
la présence de professionnels de l’orientation. Des rencontres qui aboutissent parfois à une demande 
de stage, voire d’apprentissage. Une animation autour des savoir-être et des compétences étaient 
proposée aux élèves afin de leur offrir une expérience personnalisée et les inciter à aller à la rencontre 
des professionnels. La municipalité adresse un grand merci aux 72 exposants mobilisés tout au long de 
cette journée pour sensibiliser les adolescents à la richesse de leurs métiers. Quelques jours avant cette 
grande journée, le 1er mars, des tables rondes avaient permis aux parents d’élèves de rencontrer une 
partie de ces professionnels, toujours à l’Espace Rocton. 

A tout bout de chants. L’événement « A tout bout de 
chants » organisé par la Ville avec le soutien de l’Odia Nor-
mandie se poursuit au printemps. L’événement a débuté 
dès l’automne dernier, lorsque les élèves de CM1/CM2 
ont recontré les chanteuses de l’ensemble De Caelis lors 
d’une résidence et d’une répétition publique. En février, un 
groupe s’est formé pour participer aux ateliers de création 
où ils peuvent explorer, grâce aux conseils de la chanteuse 
Laurence Brisset et du compositeur Ivan Solano, toutes les 
capacités de leurs voix.  Les participants travaillent jusqu’à fin mai sur la création d’une pièce musicale 
inspirée du poème intitulé « Sept regards sur la brume ». Ils formeront le chœur lors du concert final, 
qui sera  joué avec l’Ensemble De Caelis, le 26 juin prochain à l’église Saint Julien (voir p.16). 

Solidarité avec 
l’Ukraine. Le samedi 
12 mars, vous avez été 
nombreux à faire preuve 
de solidarité envers les 
réfugiés ukrainiens. Une 
collecte de dons était or-
ganisée, salle Rougeyron. 
Réceptionnés par les élus 
municipaux, tous ces produits de première nécessité ont ensuite été remis à la Protection ci-
vile. Produits d’hygiène, de secours ou matériel logistique : les dons ont ensuite été acheminés 
jusqu’à la zone frontalière entre la Pologne et l’Ukraine. 

©
 P

ho
to

 : 
Je

an
-P

ie
rr

e 
La

m
ar

re



6  -    Vivre à Domfront en Poiraie - Printemps 2022

APPLICATION ET SITE WEB

Le commerce domfrontais dans  
la poche avec l’application Boutic 

ACTUALITÉS

L’arrivée du printemps coïncide avec l’arrivée 
d’un nouvel outil numérique pour la commune 
de Domfront en Poiraie. 
L’application mobile « Boutic Domfront » et sa 
version sur site web sont désormais en ligne et 
accessibles gratuitement sur tous les écrans : 
smartphone, tablettes ou ordinateur. 

La vitrine commerciale de la ville
Ce nouvel outil voulu par la municipalité, pour 
soutenir le commerce local et valoriser son 
dynamisme, permettra aux consommateurs, 
qu’ils soient Domfrontais ou non, d’obtenir des 
informations rapides sur toutes les boutiques 
de la ville. Des informations pratiques (horaires, 
adresse, liens utiles vers réservation en ligne ou 
réseaux sociaux...) ainsi que des actualités com-
merciales, via les bons plans qui pourront être 
proposés par tous les commerçants de la com-
mune (lire ci-contre). 

Une ouverture sur l’actualité de la commune
En plus de sa dimension commerciale, ce nouvel 
outil numérique propose plusieurs aspects d’in-
formations autour de la vie locale : une présen-
tation de la ville et les liens utiles permettent 
aux touristes de passage de disposer de res-

sources en quelques clics, l’accès au programme 
du cinéma ou aux prochaines dates de l’agenda 
touristique et des animations commerciales à 
venir, qui animent également la commune. 
Un système d’alerte, via des notifications, per-
mettra aux utilisateurs qui le souhaitent de re-
cevoir des messages sur leur mobile afin d’être 
prévenus des nouvelles actualités qui seront 
proposées par l’application. •  

40 C’est le nombre de territoires en France qui ont déjà adopté l’outil numérique Boutic pour mettre 
en avant leur dynamisme commercial. Des villes de plusieurs dizaines de milliers d’habitants comme 
Reims, Beauvais, Limoges ou Troyes ; des villes normandes à l’image de Bayeux, Saint-Lô, Vire, Caen 
ou encore plusieurs territoires ruraux à travers la France (Méru dans l’Oise, Les Herbiers en Vendée...)

Que vous ayez un smartphone Apple ou Android, l’application est gratuite  
et disponible sur l’App Store et Google Play. Il vous suffit de taper  
« Boutic Domfront » dans la barre de recherche puis de télécharger  
l’outil en suivant les étapes proposées par votre téléphone. 

Sans téléchargement, les ressources de Boutic Domfront sont également  
accessibles sur le site web www.lescommercesdomfrontais.fr

Les mêmes rubriques y sont proposées : commerces, bons plans, actualités, etc

Boutic, un outil intuitif pour accéder à l’information 
commerciale et son actualité. 

Comment accéder à Boutic ?

Autre solution : 
utilisez ce QR code
et laisssez-vous guider !
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ACTUALITÉS

Commerces :
• Répertorie tous les commerces et services de la ville  
dans différentes catégories (beauté, alimentation, bars, etc.)
• Indique les horaires d’ouverture et les infos pratiques (téléphone, mail, site internet, 
Facebook, description du commerce, etc.)

• Donne la possibilité d’appeler et d’envoyer un 
mail directement au commerçant depuis l’appli-
cation.
• Autorise le partage par mail et sur les différents  
réseaux sociaux.
• Chaque commerce est géolocalisé grâce à une 
carte interactive. 

Boutic et ses principales rubriques

Bons plans :
• Regroupe toutes les opérations commerciales des 
boutiques de la ville : promotion, arrivage d’un nouveau 
produit ou d’une nouvelle marque, nouvelle collection, 
offres d’emploi, changements d’horaires, etc.
• Les bons plans sont accessibles à tous les utilisateurs. 
• Chaque bon plan est visible dans la catégorie dédiée et sur la 
fiche du commerce concerné.

Actualités :
• Renseigne sur les actualités du commerce local (quinzaine, ouverture dominicale, etc)
• Informe sur les rendez-vous organisés au sein-même des boutiques  
(atelier créatif, concert dans un bar, soirée spéciale, etc).

Une fois par semaine, les actualités et bons plans publiés sur Boutic seront partagés  
via les réseaux sociaux de la Ville les plus utilisés par les habitants : Facebook et Instagram. 

Sur les réseaux sociaux de la Ville

Agenda touristique et cinéma :
• Référence tous les événements inscrits à l’agenda par l’office de tou-
risme pour la ville de Domfront en Poiraie (saison culturelle partagée, 

sorties nature, visites guidées, etc). 
• Toute la programmation du cinéma de la ville sera accessible via un onglet dédié. 

@domfront61
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ACTUALITÉS

Après une absence due à la situa-
tion sanitaire, la Foire des Ra-
meaux est de retour pour une 72e 
édition tant attendue. Avec, au 
menu, de nombreuses nouveau-
tés ! L’événement garde toutefois 
comme fil majeur ce qui forge 
son identité : un ancrage marqué 
dans le territoire avec la mise en 
avant des richesses du Domfron-
tais et de son terroir.  

Du nouveau  
pour la foire-expo
La foire-exposition sera de retour 
dans la salle André-Rocton.
Notre bocage et notre région 
sont riches de savoir-faire et cette 
année, le territoire sera à l’hon-
neur. Les visiteurs pourront aller 
à la rencontre des producteurs 
locaux, artisans et artisans d’art 
de Domfront en Poiraie et de la 
région.  
Immobilier, artisanat, construc-
tion : les professionnels de 
l’habitat seront également du 
rendez-vous pour renseigner les 
visiteurs intéressés. 
Avec les nouvelles animations, la 
soirée dansante, la fête foraine... : 
il y en aura pour tous les publics 
tout au long de ce week-end 
printanier. La foire sera lancée le 
samedi dès 9 h 30, avec l’inaugu-
ration.  
 
Rendez-vous samedi 9 et di-
manche 10 avril, de 10 h à 19 h, 
à l’Espace André-Rocton, rue du 
Champ-Passais. Entrée gratuite.

ÉVÉNEMENT

La Foire des Rameaux
signe son grand retour !

Revenez avec une photo souvenir de la foire
3, 2, 1, posez ! Pour cette édition qui fera le plein de nou-
veautés, vous pourrez revenir avec une photo souvenir. 
Une cabine photo (ou photobooth) sera mise à disposition 
gratuitement au cours du week-end. Une belle manière 
de garder un souvenir de ce moment de retrouvailles !
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ACTUALITÉS

De nouvelles animations pour tous les goûts

Amateur de sensations fortes ? Tentez la chute libre
Laissez-vous porter par les airs et offrez-vous la sensation d’un saut  
en parachute. Comme si vous y étiez ! Le tout sans monter  
dans un avion grâce au simulateur de chute libre.

La municipalité a vu les choses en grand pour offrir aux visiteurs de nouvelles expériences  
au cours de cette foire. Il y en aura pour tous les goûts ! 

Admirateur de paysages ? Embarquez dans une montgolfière 
La montgolfière assurera des vols captifs en étant retenue au sol. Tous ceux qui pren-
dront place dans la nacelle bénéficieront d’une vue imprenable sur la cité médiévale ! 

Une âme de Sherlock Holmes ? Menez l’enquête en équipe 
« Braquage au musée » ! Par équipe de cinq joueurs, venez à bout de 
l’énigme proposée dans cet escape game. Pour cela, vous devez faire 
preuve de ruse mais aussi connaître quelques aspects de l’histoire locale...

Restauration :  
pour toutes les papilles
Le repas se réinvente et laisse 
place aux foodtrucks. Tout le 
week-end, ils proposeront un 
service de restauration diversifié 
à tous les visiteurs souhaitant 
manger sur place. Un  bar à 
huîtres sera aussi de la fête !

Fête  
foraine. 
Elle se tiendra 
tout le week-
end, de 10 h à 
19 h.  
Manèges, tirs à 
la carabine ou pêche à la ligne. 
Elle fera le bonheur des petits 
et grands enfants !

Vide-greniers et déballage 

Soirée dansante et feu d’artifice
Le soir du samedi 9 avril, dès 20 h, venez passer votre 
soirée au repas dansant de la Foire des rameaux à l’Espace 
Rocton !
• Repas adulte (15 €) : apéritif, couscous, fromage, dessert 

et café.
• Repas enfant (12 €) : jus d’orange, assiette anglaise, fro-

mage, dessert.
Un DJ animera la soirée et un feu d’artifice sera tiré à partir 
de 22 h (accès libre pour tous derrière l’espace Rocton).
Réservation à la Maison des Associations au 02 33 38 56 
66 et auprès des membres des comités des fêtes : co-
mité d’animation de Saint-Front, comités des fêtes de la 
Haute-Chapelle et de Rouellé.

Le dimanche, le vide-greniers et le déballage des com-
merçants prendront place dès les premières heures de la 
matinée. Vous êtes un professionnel et souhaitez expo-
ser ? Vous êtes un particulier et souhaitez participer au 
vide-greniers ?  
Les inscriptions se font auprès de la mairie de Domfront 
en Poiraie au 02 33 30 60 60.
Tarifs pour le vide-greniers :
– Professionnels : 1, 5 € le mètre linéaire.
– Particuliers : 1 € le mètre linéaire.
– Enfants : 0,5 € le mètre linéaire.
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Le conseil de vie sociale 
d’ANAIS, où siège plusieurs 
représentants de l’institution 
mais aussi des élus locaux 
dont Michelle Pothé, adjointe 
au maire domfrontaise, s’est 
fixé pour objectif de faire 
connaître le foyer d’héber-
gement aux habitants de la 
commune. D’où l’idée d’une 
page, préparée en lien avec 
une résidente, afin de pré-
senter l’institution dans ce 
bulletin. « Et pour découvrir 
toutes nos actualités, vous 
pouvez visiter le site web de 
la fondation », précise Del-
phine Lavandier, directrice du 
foyer d’hébergement.

Le foyer d’hébergement ANAIS se 
situe 2 rue du Champ-au-Gué, face 
au supermarché Carrefour Market. 
Il accueille des résidents travail-
lant à l’Etablissement de services 
d’aide par le travail (ESAT), implan-
té zone industrielle du Bois Launay. 
En complément, des appartements 
en semi-autonomie sont proposés, 
rue des Andaines. En tout, 60 stu-
dios individuels sont aménagés, 
reliés par des lieux de vie en com-
mun (petit-déjeuner, cuisine péda-
gogique, salle d’activités...)
Le foyer d’hébergement accueille 
49 adultes porteurs d’un handicap, 
et ce jusqu’à leur retraite. Un lieu 
où ils sont encadrés par de nom-
breux professionnels : directrice, 
chef de service, psychologue, 
secrétaires, infirmière, aide-soi-
gnante, éducateurs, surveillants de 
nuit, maîtresse de maison, agents 
de service, agent de maintenance.

Des résidents entourés
Une éducatrice spécialisée « tran-
sition de parcours » épaule les sta-
giaires qui rejoignent le foyer, pré-
pare ceux qui vont bientôt le quitter  
à une réorientation et accompagne 
les résidents qui risquent de décro-
cher de leur travail ou qui arrivent 

en fin de carrière.
En collaboration avec les éduca-
teurs, l’animatrice de jour travaille 
avec les résidents en journée et 
leur propose de multiples activités.
Quant aux éducateurs, ils sont là 
pour aider chacun au quotidien : 
accompagnement au travail, ges-
tion de l’argent, hygiène corpo-
relle, santé, relations avec la fa-
mille et amis… Ils soutiennent 
également chaque résident 
dans son projet personnalisé.  

Sport, musique, jardinage...
Après le travail, durant le week-end 
et les vacances, de nombreuses 
activités sont au programme : « A 
ton sport, à ta santé », un projet 
vélo que la fondation Anaïs a pro-
posé pour établir un record du 
monde sur piste, du djembé, du 
sport avec l’association Siel bleu, 
de la piscine, de l’équitation, du 
vélo, du jardinage, des ateliers cui-
sines, de la peinture, des ateliers 
créatifs... •

Jardin, équitation, pêche.... Les résidents du foyer Anaïs domfrontais ne manquent pas d’activités. L’établissement sou-
haite tisser davantage de liens avec la vie locale domfrontaise. 

FOYER D’HÉBERGEMENT ANAIS

Un lieu de vie ouvert sur l’extérieur

Le site web d’ANAIS : 
https://www.fondation-anais.org/

Texte : Manon Andreatta,
représentante des résidents 
au conseil de vie sociale 
d’ANAIS.

Claudine Barré, animatrice de jour ; Ma-
non Andreatta, résidente ; Michelle Pothé, 
adjointe au maire en charge du handicap, 
et Delphine Lavandier, directrice du foyer. 
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« J’observe le chantier 
depuis la toute pre-
mière réunion qui s’est 
tenue ici en mai 2006. 
Déjà, la fin de la pre-
mière phase était ma-
gnifique. Maintenant, 
c’est parfait ! Nous 
avons toujours une 
souscription en cours 
avec des dons qui 
serviront aux travaux 
en cours et à la future 
tranche. Nous avons 
d’ailleurs remis un 
chèque de 20 000 € à 
la mairie en novembre 
dernier.  »

Jacques Laurensou, 
président des Amis de 

Saint-Julien. 

Le squelette métallique entourant 
l’église s’est retiré, petit à petit, 
depuis le début du mois de mars. 
Le signe qu’une tranche de tra-
vaux majeure se termine autour 
de l’église. Le chantier débuté en 
janvier 2021 sera en effet com-
plètement terminé avant Pâques.
 
Bétons, parements en pierre, 
vitraux et toitures
Cette tranche de travaux com-
prenait plusieurs objectifs. 
La restauration des bétons, qui ont 
subi l’humidité au fil des ans, s’avé-
rait nécessaire. La totalité des par-
ties en béton de trois des quatre 
façades ont été traitées avec un 
inhibiteur de corrosion qui permet-
tra de mieux protéger les murs à 
l’avenir. La réfection des joints des 
murs en pierre sur les mêmes fa-
çades était aussi au programme.
Quant aux vitraux, notamment 
ceux des deux grandes verrières 
centrales, ils ont été entièrement 
restaurés et sont désormais mieux 
protégés grâce à une double paroi. 
Autre grande étape de ces mois 
de travaux : une nouvelle couver-

ture et une nouvelle charpente 
ont été posées autour du clocher.
 
« Un chantier atypique »
Pour les professionnels qui sont 
intervenus au cours du chantier, la 
fierté peut être grande. « C’est un 
sujet du patrimoine du 20e siècle 
classé aux monuments historiques, 
avec des pathologies liées au vieil-
lissement des bétons. Et cette 
restauration reste un chantier aty-
pique », résume Stanislas Coudière, 
architecte du patrimoine qui assure 
le suivi de chantier. « A certains en-
droits, c’est un travail d’orfèvrerie. 
Pour certaines baies par exemple, 
avec des remplages très fins ». Ma-
tériaux, sable et  mortiers étaient 
aussi au centre des discussions au 
cours de ce chantier, « pour pou-
voir restaurer convenablement 
sans forcément que l’on remarque 
notre intervention. L’objectif étant 
de garder l’authenticité de l’édi-
fice et de conserver le maximum 
de matière », explique l’architecte.  
Prochaine étape pour Saint-Ju-
lien : la restauration du nar-
thex, à partir de 2024. • 

A gauche, le démontage de l’échafaudage. Au centre les vitraux restaurés et les parements de pierre rejointoyés.
A droite, un octogone béton en « pointe de diamant ».  En bas, deux vitraux : l’un est restauré et protégé, l’autre non.

Église 

Un travail d’orfèvre sur Saint-Julien



De mi-janvier à fin mars, environ 10 % du site du château de Domfront a été passé au peigne fin par une équipe de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives).
Ce diagnostic mené sur prescription des services de l’Etat précède les futurs aménagements prévus sur le site. Le point sur les premières découvertes dans quatre zones du site. 
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Diagnostic archéologique : aux origines du château

Au cours de ce diagnostic, les archéologues ont 
travaillé sur la datation des différentes terrasses 
et la compréhension de la topographie du site. 
Une des premières découvertes majeures sur le 
site domfrontais se situe sur la partie nord-ouest, 
où une courtine a été découverte. « Nous sa-
vons qu’elle date d’avant le XVe siècle  car des 
bâtiments de cette époque se sont installés 
contre cette courtine », explique Hélène Dupont. 
Encore inconnue jusqu’à ce jour, elle per-
met d’imaginer plus précisément les contours 
des fortifications domfrontaises. La trace d’une 
porte est ici clairement visible (photo ci-contre).

Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

La courtine nord-ouest 

Le donjon
Au pied du donjon typiquement anglo-nor-
mand, les archéologues ont étudié les ni-
veaux de sols où s’est effondré l’édifice lors de 
son démantèlement, en 1608. Ils ont atteint 
un pavement correspondant au niveau du sol 
de la cour du château. Les vestiges d’un bâ-
timent construit entre les XIVe et XVe siècles 
sont associés à cette cour révélée. Cette dé-
couverte pourrait aussi nous donner une vi-
sion de la physionomie du promontoire, sur 
lequel s’est installé le château au Moyen Âge. 
Une autre tranchée a permis d’atteindre les 
fondations du donjon. La technique de data-
tion au carbone 14 va être utilisée par les ar-
chéologues pour connaître plus précisément 
la période de construction de ces fondations. 
« On connaît beaucoup de donjons normands 
en élévation, mais on ne les fouille que très 
rarement », indique Hélène Dupont, archéo-
logue à l’Inrap et responsable de ce diagnostic.

Le projet touristique de la Ville est soutenu par la Région Normandie et l’Union Européenne.
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De mi-janvier à fin mars, environ 10 % du site du château de Domfront a été passé au peigne fin par une équipe de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives).
Ce diagnostic mené sur prescription des services de l’Etat précède les futurs aménagements prévus sur le site. Le point sur les premières découvertes dans quatre zones du site. 
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Diagnostic archéologique : aux origines du château

Et maintenant ?
Le rapport de cette première phase sera rendu cet été par l’équipe archéologique de l’Inrap.  
Le diagnostic permettra d’évaluer l’état archéologique du site avant les travaux d’aménagement pour 
sa mise en valeur.  En fonction de ce premier rapport, la Direction régionale des affaires culturelles et 
son comité scientifique décidera, prochainement, si une fouille archéologique plus poussée s’avère 
nécessaire. Une seconde phase de diagnostic pourrait être programmée au dernier trimestre 2022 afin 
d’effectuer des sondages sur les terrasses qui font face au tertre Sainte-Anne.

La basse-cour  
et ses bâtiments 

Le prieuré Saint-Symphorien

Des sondages ont mis en évi-
dence un dépotoir avec vaisselle 
et rejets alimentaires des XIVe-
XVe siècles. Des éléments qui té-
moignent de la vie quotidienne 
des occupants du château. Les ar-
chéologues ont découvert de 
la céramique en grès de Ger 
et des briques de four ou de 
cheminée. Des découvertes 
qui seront datées par la suite. 
Murs et pièces des bâtiments de cette partie du château 
ont également été révélés au cours des fouilles. Sur la partie sud du site, les archéologues 
ont découvert un enchevêtrement de murs détruits ou abandonnés au XVIIIe siècle.  En fin de 
fouille, des indices d’habitat ont également été étudiés entre le donjon et la courtine à gaine.

Les archéologues ont réali-
sé des sondages autour du prieuré 
afin de comprendre le mode de construction 
et son installation sur le site. Le bâtiment re-
ligieux mis au jour dans les années 80 aurait 
été construit entre la fin du XIe et le début 
du XIIe siècle, tout comme le donjon.  Les 
archéologues ont cherché à « comprendre 
comment le prieuré était installé sur la topo-
graphie du site ». Premier enseignement : la 
chapelle, visible à plusieurs kilomètres à la 
ronde, paraissait démesurée sur une plate-
forme de petite taille. Cette plateforme aurait 
ensuite été agrandie pendant la Guerre de 
Cent Ans. Au nord du prieuré, une tranchée 
a révélé des indices d’habitat du XIVe siècle, 
dans un espace qui  pouvait servir de zone 
de surveillance dans un contexte de guerre.
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

PETITES CITÉS DE CARACTÈRES

Le label renouvelé pour cinq ans
La Ville de Domfront en Poiraie fait partie 
du réseau des Petites cités de caractères de-
puis 2015. Mettant en valeur le patrimoine 
de la commune, ce label est reconduit pour 
cinq ans, de 2022 à 2026. La décision a 
été adressée à la mairie en début d’année. 

Qu’est ce qu’une Petite cité de caractère ? 
Le label « Petites cités de caractère » met 
en valeur l’authenticité et la diversité du 
patrimoine de communes dotées d’un bâti 
architectural remarquable. Bien identifié du 
public, le label permet de développer l’at-
tractivité touristique de la commune et sou-
ligne l’engagement d’une ville s’appuyant 
sur son patrimoine pour dynamiser son territoire. 
193 communes en France sont des « Petites cités 
de caractère ».
A Domfront en Poiraie, le label met ainsi en avant 
la richesse patrimoniale de la ville et ses nombreux 
attraits : l’église romane Notre-Dame-sur-l’Eau, la 
cour Marie-du-Rocher, les 11 tours et portes de la 
vieille ville, les maisons à colombages, le château… 

Cinq ans de valorisation patrimoniale
Une commission de contrôle des Petites cités de 
caractère était en visite à Domfront en Poiraie, 
le vendredi 19 novembre dernier. Elle a validé le 
renouvellement du label pour la commune. Ses 

membres ont également constaté les réalisations 
menées pour mettre en lumière le patrimoine au 
cours des cinq dernières années : revalorisation de 
rues et places (place De Gaulle, rue Foch, rue des 
Fossés-Plisson, rue Notre-Dame…) ; entretien et 
la mise en valeur de bâtiments et espaces publics 
(nouvelle Maison des associations, restauration de 
l’église Saint-Julien, etc) ; classement du périmètre 
de la cité médiévale au titre des sites patrimoniaux 
remarquables ; amélioration du cadre de vie (réno-
vation du théâtre-cinéma, nouvelle salle de sport 
Tencé, espace France Services…). Ils ont égale-
ment pris connaissance du projet touristique et pa-
trimonial autour du Moyen Âge amorcé en 2018. • 

Lors de sa visite, en novembre dernier, la commission de contrôle 
des Petites Cités de caractères a pu constater les actions valorisa-
tion du patrimoine menées par la mairie durant les cinq dernières 

années et connaître les projets en cours.

Arts en Cités : les sculptures de Lisa Vanho à découvrir tout l’été  
 

Chaque été, l’association des « Petites Cités de Caractère » organise, avec 
le Fonds Départemental d’Art Contemporain, des expositions dans les neuf 
Petites cités de caractère de l’Orne. En 2022, « Arts en cités » se déclinera 
sur la thématique du métal. A Domfront en Poiraie, ce sont les sculptures 
de l’artiste Lisa Vanho qui seront exposées. Ses dessins et sculptures jouent 
avec un lexique surréaliste, tant visuel que littéraire. L’artiste poursuit de façon 
personnelle l’esprit des cadavres exquis et s’amuse des différentes échelles. 
Objets, animaux, végétaux se mélangent. Une forme en appelle une autre, 
intuitivement et de manière incongrue, comme dans les rêves. L’ensemble se 
lit telle une énigme dont la solution peut se trouver dans l’intitulé de l’œuvre.

 
Exposition du 17 juin au 18 septembre 2022. Sculptures exposées dans 
le jardin derrière la mairie, square Levesque et dans le jardin de la mé-

diathèque (aux horaires d’ouverture de la médiathèque). Gratuit.
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Deux stagiaires sont en mairie depuis fé-
vrier : Maëlys Daburon et Aurore Dineur.  
Jusqu’à cet été, elles participeront à la mise en œuvre de 
deux grands projets :
• Inviter les habitants et touristes à déambuler dans la cité 

médiévale avec l’embellissement des espaces publics. A 
ce titre, la mise en couleurs des pavés de la rue Saint-Ju-
lien sera au programme, le samedi 7 mai, durant la Jour-
née citoyenne (voir page 16). Ces actions préfigurent le 
parcours narratif qui sera aménagé d’ici 2025.

• Animer l’été domfrontais avec la deuxième édition du 
marché gourmand. L’événement prendra de l’ampleur 
avec davantage d’exposants et de nouvelles animations. 
Les Siestes bucoliques seront aussi de retour cet été.  

De gauche à droite : Aurore Dineur, en Master 
gestion et valorisation touristique du patrimoine 
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Maëlys Daburon, 
en Master en Direction de projets et établisse-
ments culturels à l’Esthua d’Angers.

Deux stagiaires tourisme en mairie

Lundi 21 février, les enfants des 
écoles domfrontaises ont ren-
contré l’écrivain et scénariste 
de BD Arnaud Delalande au 
théâtre municipal. Arnaud De-
lalande est l’auteur qui travaille 
actuellement à l’écriture d’un 
roman inspiré par la cité médié-
vale, ouvrage qui sera prochai-
nement édité et valorisé via un 
parcours thématique à travers la ville. Lors de cette rencontre, les enfants n’ont pas manqué de ques-
tions sur les techniques utilisées dans la BD, le sujet de son intervention. L’auteur a ainsi expliqué 
les étapes nécessaires à la réalisation d’une bande dessinée : synopsis, scénario, encrage, couleurs, 
maquette… Il a aussi évoqué le travail d’échange nécessaire avec le dessinateur : choix des caractéris-
tiques physiques des personnages, angles de prises de vue pour situer l’action, dessin de couverture…  
Après cette découverte, les élèves réaliseront des planches de BD en classe sur le thème médiéval.  
Par la suite, un jury se réunira le 2 juin pour récompenser les plus belles réalisations. 

Une BD médiévale au bout de leurs crayons !

Les élèves de Brassens-Brel durant la rencontre avec Arnaud Delalande. 

Pont du château : la réhabilitation débute,
la route départementale fermée neuf semaines
Les travaux de réhabilitation du pont menant au château ont débuté le 14 mars dernier avec le déman-
tèlement du réseau électrique situé sur l’ouvrage. L’entreprise Colas Génie Civil a ensuite débuté le 
chantier le jeudi 24 mars. Les travaux vont s’étaler jusqu’au début de l’été. Pour rappel, la passerelle 
métallique, qui finalise l’accès au parc, a été diagnostiquée comme fortement corrodée et sera tota-
lement démontée. Une nouvelle passerelle équipée de nouveaux garde-corps et d’un platelage bois 
sera installée. Sur la partie en pierre, divers travaux de réfection seront menés (étanchéité, nettoyage 
des parements, installation de pavés jusqu’à l’office de tourisme). Pendant ces travaux, la route dépar-
tementale 962, dont le tracé passe sous le pont, sera fermée à la circulation durant neuf semaines, du 
19 avril au 17 juin. Une déviation sera mise en place. L’accès piéton au parc ne sera plus possible par 
le pont, mais sera maintenu par l’entrée située à proximité du sentier des 100 marches. Un fléchage a 
été installé.



16 -    Vivre à Domfront en Poiraie - Printemps 2022

AVRIL
 Votre agenda 

Samedi 7 mai

Journée citoyenne. Mise en cou-
leur des pavés au centre de la rue 
Saint-Julien. Tout citoyen peut partici-
per. Repas offert le midi. Rendez-vous 
à 9 h devant la mairie. Sur inscrip-
tions, jusqu’au 20 avril, par téléphone 
au 02 33 30 60 67 ou par mail via 
stagiaire-tourisme@villededomfront.fr

JUIN

A la Médiathèque
 
6 au 30 avril. Les résidents 
de l’Ehpad Le Val Fleuri 
exposent leurs travaux.

25 avril au 21 mai 
« Un mois, des histoires ». 
Animations gratuites pour 
moins de 6 ans et familles : 
expos, ateliers, spectacles, 
contes.  L’auteure jeunesse 
Delphine Chedru intervien-
dra à la médiathèque et 
dans les maternelles. Infos 
au 02 33 30 83 49. 

Réservation sur 
ww.ville-domfront.fr  
tél. 02 33 38 56 66  
saisonculturellepartagee@gmail.com

Dimanche 24 avril
« Flowers and cars ». Plantes, fleurs et voitures de collection réunies sur la place 
De-Gaulle. Organisé par le Comité des fêtes de Domfront. Entrée gratuite.
Restauration sur place.

Samedi 4 juin
Sieste musicale. « Mobiles ». Un voyage sen-
soriel vers des contrées musicales lointaines, 
aux langues imaginaires. Saison culturelle 
partagée, théâtre municipal de Domfront 
en Poiraie, à 16 h. Dès 5 ans. De 5 à 10 €.

Mardi 17 mai
Théâtre. « Seuil ». Huis-clos haletant 
dans l’internat d’un établissement sco-
laire. Saison culturelle, théâtre mu-
nicipal de Domfront en Poiraie, à 20 
h 30. Dès 14 ans. 1 h 30. De 5 à 10 €.

Mardi 14 juin
Théâtre d’objets. « La Conquête ». 
La conquête coloniale décortiquée-
par le biais du théâtre d’objets et 
de la marionnette sur corps. Saison 
culturelle partagée, salle multicul-
turelle de Passais-la-Conception, à 
20 h 30. Dès 12 ans. 1 h. De 5 à 10 €.

Vendredi 20 mai
Soirée littéraire.  Avec l’auteur Ro-
bert Littell, auteur de romans d’espion-
nages mondialement connu. Entrée 
libre. A la médiathèque, à  20 h 30.

Vendredi 10 juin
Soirée littéraire et musi-
cale. Avec l’auteur Thierry 
Fresnes et le guitariste 
Jean-François Segers. Au-
tour de l’œuvre de Victor 
Hugo. Entrée libre. A la 
médiathèque, à 20 h 30.

Samedi 23 avril
Concert. Trio de cordes avec David Petrlik et Au-
rélien Pascal. Manoir de la Chaslerie, 18 h.  Payant. 
Infos : office de tourisme au 02 33 38 53 97.

 
La mairie et l’Ensemble De Caelis s’associent pour transmettre des mu-
siques aux beautés intemporelles et faire vivre le patrimoine exceptionnel 
de la cité médiévale. Ces rencontres musicales associeront le répertoire 
patrimonial et la création dans différents lieux de la ville. L’aboutissement 
d’une saison d’échanges entre De Caelis et la Ville avec le projet Infusion/
Effusion avec notamment la commande au compositeur Ivan Solano d’une 
pièce participative avec les habitants (en première partie le 26 juin).  
Au programme de ce week-end, dont le thème sera Orient/Occident : 

Samedi 25 juin, 16 h. Jeunes voix buissonnières, théâtre municipal. 20 h 30. Ensemble Beatus, église St-Front. 
Dimanche 26 juin, 12 h. Duo Clara Pertuy. Apéro, pique-nique. Cour Marie-du-Rocher.  
16 h. Ensemble De Caelis (première partie : création participative), à l’église Saint-Julien. 
 
Tarifs : réduit 8 €, plein 12 €. Forfait concerts Beatus/De Caelis : 20 €. Apéro, pique-nique : gratuit.

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Foire des Rameaux.  
Tout le programme pages  8 et 9.

Au cinéma
 
Tout le programme  
sur www.cinemadomfront.fr

L’ensemble Beatus.

Rencontres musicales de Domfront en Poiraie

MAI

Saison culturelle


