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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 : Marion Bocquenet

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

2 et 3 - En Bref/Éditorial 
4 et 5 - En images 
6 et 7 - Petite enfance / Les Médiévales
8 et 9 -  Culture 
10 et 11 - Les dimanches de l’été 
12 à 15 - Le projet tourisme
16 - L’agenda
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Concours des maisons fleuries. 
Le concours des maisons fleuries est de retour pour 
une nouvelle édition. Celui-ci est ouvert à tous les 
habitants et les commerçants de Domfront en Poiraie.
Pour participer, inscrivez-vous avant le 20 juillet 2022.
Les inscriptions se font auprès de la Mairie .
Tél : 02 33 30 60 60
Email : mairie@villededomfront.fr

Changement de propriétaire pour la 
boucherie du centre. 
Début juin, Maverick De Ridder a repris la 
boucherie de Guaillord Morin, installée au 3 Rue 
du Maréchal Foch depuis 8 ans. Originaire de la 
région parisienne et âgé de 20 ans, Maverick a 
suivi ses études à Paris. Il est arrivé 2ème au concours 
des Olympiades des métiers pour la région Ile de 
France et 5ème au concours du meilleur apprenti de 

France.
Maverick De Ridder et son équipe proposent de la viande locale et de 
nouveaux produits comme des assortiments apéritifs et du fromage à la coupe.  
Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h00.
Le dimanche matin de 8h à 12h30.

Nouvelle boutique :  
L’Échoppe des remparts. 
Un nouveau commerce a ouvert ses 
portes au 21 Rue du Maréchal Foch.  
Anne-Sophie Bigeon et Ericka Frétard ont 
repris le magasin de Mme Le Cellier partie 
en retraite. Les deux gérantes ont souhaité 
garder l’esprit de l’ancien magasin où l’on 
pouvait y trouver de tout ! 
L’Échoppe des Remparts propose de nombreux produits et met l’accent sur 
le made in France : bagagerie, maroquinerie, thé, produits pour la maison, 
produits d’hygiène, bijoux, jouets, accessoires ainsi qu’un espace épicerie. La 
boutique propose un espace dépôt-vente ouvert aux artisans locaux qui n’ont 
pas de pas de porte.
Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.



Déjà la moitié de l’année passée et donc l’été est arrivé.

Après ces deux dernières années perturbées, il est temps de se 
poser, se ressourcer, de profiter de la famille, des amis, de se 
retrouver et profiter du soleil.

Cette période estivale est synonyme pour notre commune de festivités 
nombreuses et variées, déjà commencées. Avec le concours de nos 
associations et de leurs bénévoles, des services techniques, culture, animations 
et tourisme de notre collectivité, tout le monde se retrouve sur le pont pour 
mettre en œuvre les nombreuses manifestations afin de nous divertir...

Cependant, vous le savez, le virus continue à évoluer et se manifester. 
Prudence et précautions sont toujours recommandées.

N’en demeure pas moins, les destructions et catastrophes de la guerre à 
notre porte, en Ukraine. Cette situation risque à force de médiatisation de se 
banaliser, si ce n’est que la crise engendrée par cette situation nous atteint 
dans notre quotidien, tant sur nos budgets alimentaires qu’énergétique.

Il nous faut dès à présent, appréhender la difficile rentrée qui s’annonce, 
où nous allons devoir avec bienveillance écouter, accompagner, dans la 
solidarité et fraternité les plus fragiles de nos concitoyens en mettant de côté 
nos individualismes.

D’avance merci. 
Bonnes vacances. 
Bel été.

ÉDITORIAL

Bernard Soul
Maire de Domfront en Poiraie
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 A NOTER 
 
L’application Boutic •  
Suivez les dernière actualités 
de vos commerçants locaux 
grâce à l’application Boutic! 
Ne passez plus à côté des 
bons plans de votre ville. 
L’application est disponible 
sur Android et iOS. 
Plus d’informations :  
https://www.ville-domfront.fr/
le-commerce-dans-votre-poche-
avec-lapplication-boutic/

Désherbage•  
L’utilisation de traitements 
phytosanitaires est désor-
mais interdite d’utilisation 
au sein de la collectivité. Les 
services techniques œuvrent 
au désherbage naturel mais 
cela prend désormais plus 
de temps. Les abords des 
cimetières, des terrains de 
pétanque, des stades... seront 
dorénavant plus verdoyants. 
Chacun des administrés est 
invité à nettoyer et enlever les 
herbes présentes devant son 
habitation.

Travaux de voirie • 
Des travaux de voirie ont 
été réalisés sur plusieurs 
rues de Domfront : la rue 
Notre-Dame, la rue du Pavé 
ainsi que le chemin de Rouge 
Motte. Plusieurs opérations 
ont été menées conjoin-
tement. Les réseaux basse 
tension, télécom et l’éclai-
rage public ont été enfouis. 
L’éclairage public a été remis 
en état et est maintenant 
doté d’un éclairage LED. Une 
réfection du réseau d’assainis-
sement et du réseau pluvial a 
été réalisée. Sur les voies, les 
bordures et trottoirs ont été 
réparés et la voirie a reçu une 
réfection complète. En plus 
de ces actions, un parking a 
été créé Rue du Pavé. L’en-
semble de ces travaux ont 
été réalisés pour un montant 
de 600 000€.

Ateliers d’éveil musical•  
En septembre, Emma Mory, 
professeure de musique 
proposera des ateliers d’éveil 
musical pour les 3-6 ans.
Renseignements à la maison 
des associations.

Opération « Clean walk ». 
Le 9 juin dernier, de nombreux lycéens 
ont participé à l’opération «Clean Walk». 
Cette première édition a réuni plus de 50 
lycées de l’académie de Normandie. Cette 
journée a été initiée par les élus du Comité 
Académique de la Vie Lycéenne (CAVL).  

Le principe : organiser une grande journée de ramassage des déchets 
autour des établissements scolaires. Cette action permet aux lycéens de 
mettre en action leur engagement citoyen et de les sensibiliser aux enjeux  
environnementaux. Les élèves du lycée Auguste Chevalier ont ramassé de 
nombreux  déchets et mégots dans toute la ville. Bravo à eux !

Fleurissement d’été.
Les agencements des espaces verts 
sont en cours d’aménagement dans 
toute la ville. Vous pouvez observer 
de magnifiques parterres fleuris aux 
abords du château et de la Mairie. 
Félicitations au service fleurissement/
espaces verts pour leur superbe 
travail.

EN BREF



Guide Michelin 2022 : Les 100 plus beaux 
détours de France.
Le nouveau Guide Michelin des plus beaux détours 
de France est sorti ! Pour sa 24ème édition, le guide 
présente 107 petites villes labellisées « Plus beaux 
détours de France » (de 2 000 à 20 000 habitants). 
Il met en avant le patrimoine bâti et immatériel de 
ces belles villes.
Le guide 2022 est à retrouver gratuitement à 
l’Office de Tourisme de Domfront en Poiraie et 
chez les partenaires. Vous pouvez également le 
commander via le site : 
https://www.plusbeauxdetours.com/
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EN IMAGES

Arts en cité - Festival « Un été ornais très contemporain »
Tout au long de l’été et ce jusqu’au 18 septembre 2022, découvrez 
les œuvres de l’artiste Lisa Vanho. Initié par le département et 
le Fonds départemental d’art contemporain de l’Orne, le festival 
fait se rencontrer des œuvres contemporaines aux historiques 
Petites cités de caractères de l’Orne. Découvrez le travail de 
l’artiste qui mélange les formes de manière intuitive dont on 
s’amuse à chercher une représentation. L’énigme se voit résolue 
à la lecture du titre, qui permet au spectateur de découvrir une 
histoire drôle et absurde s’ouvrir sous ses yeux. 13 sculptures 
dont 6 en extérieur et 7 à la médiathèque, ainsi que des dessins, 
sont exposés à Domfront en Poiraie.

Sous l’impulsion de Karine Lair, chargée de la valorisation du 
Patrimoine à la Mairie et avec les professeurs d’arts plastiques 

des collèges Jacques Prévert et du Sacré-Cœur, des ateliers ont eu lieu avec les élèves de 6ème. 
L’artiste leur a présenté son processus de réflexion et de création (des dessins à la sculpture de 
métal). A leur tour et de manière ludique, les élèves ont eu à imaginer des titres amusants à partir 
de dessins de l’artiste.



Projet de déviation.
Du nouveau concernant le projet de déviation de la 
commune de Domfront en Poiraie. En début d’année 
2021, le Département de l’Orne a repris le projet de 
création d’un nouvel axe routier. A cette occasion, 
une commission communale d’aménagement 
foncier a été créée. En décembre dernier, un arrêté a 
été affiché en Mairie pour informer les Domfrontais.
Une étude d’aménagement est actuellement en 
cours. Le Département de l’Orne doit lancer un 
marché pour retenir un géomètre en charge de 
l’aménagement foncier agricole environnemental. 
Une enquête publique sur le périmètre et les 
prescriptions environnementales aura lieu au second 
semestre 2022.
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EN IMAGES

5ème concours des nouvelles Jules 
Verne.  

Organisé par Mme Sylvie Tallonneau, 
adjointe au sport, à la jeunesse et aux 
associations sportives et par M. Bernard 
Desgrippes, écrivain local, le concours 
des nouvelles Jules Verne des lycéens de 
classes de seconde a été reconduit cette 
année. 
 
Le thème de cette année : «Auguste 
Chevalier se trouve chez les Peuls dans le 
village de Timbo et doit leur venir en aide, pour sauver une plante magique convoitée par la 
tribu de guerrières Soussous. Pour cela, il appelle son fidèle compatriote Eugène Lelouvier...»

Seul ou en binôme, les élèves ont eu à raconter la suite de l’histoire en 5 pages. Ils ont été 
accompagnés par Mme Yaouanq, leur professeure de français.
Le jury a sélectionné 11 lauréats selon l’originalité, la cohérence du récit, les recherches 
historiques, le style d’écriture et également l’orthographe.

Voici le palmarès : 
1er prix - Prix de l’Association de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) décerné par M. Philippe 
Castaing président de l’Orne : Coralie Jourdan et Louna Gigan
2ème prix - Prix du Crédit Mutuel : Nina Kerrien
3ème prix - Prix de la ville de Domfront en Poiraie : Louise Crochet
4ème prix - Prix de la famille Lelouvier : Léo Rouillet
5ème prix - Prix de l’association savante du pays bas normand : Lola Costard et 
Louise Villette
6ème prix - Prix de la famille Alasseur-Haranger : Lola Blanchard et Sarah 
Delhonte
7ème prix - Prix de M. Bruno Devaux, La Civette du Panorama : Faustine 
Desramé
8ème prix - Prix du lycée Auguste Chevalier : Madison Coupry
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PETITE ENFANCE

Evénements avec la CDC Domfront 
Tinchebray Interco autour de la 
Petite Enfance.

Visite chez les pompiers!

Vide-greniers.

ACTUALITÉS

Le centre de loisirs de Domfront en Poiraie a organisé un 
projet d’animation autour de la découverte des métiers. Les 
enfants âgés de 3 à 5 ans ont visité la caserne des pompiers 
de Domfront en Poiraie le 4 mai dernier. Accompagnés par 
Emilie, Anais et Sophie, les enfants ont été accueillis par le 
Capitaine des Pompiers Aurélien Deveaux.

Samedi 12 mars dernier, la Communauté de Commune 
Domfront Tinchebray Interco a organisé à la salle A. Rocton, 
un vide-greniers dédié à l’univers de la petite enfance.
Les visiteurs ont pu dénicher de nombreux vêtements enfants, 
du matériel de puériculture ainsi que de nombreux jouets.  
Cette manifestation sera certainement renouvelée en 2023.

Du 25 avril au 21 mai 2022, l’événement « Un mois, des 
histoires » à destination des familles avec enfants âgés 
de moins de 6 ans, s’est déroulé dans différents lieux 
du territoire : crèches, relais petite enfance, centres de 
loisirs, médiathèques, cinémas ainsi que dans des écoles 
maternelles.

De nombreuses animations gratuites ont été proposées 
autour de la lecture pour la petite enfance. L’ensemble 
des sites a programmé des rendez-vous : ateliers, balades 
contées, tapis de lecture, ciné-débat ou encore des siestes 
musicales.
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ACTUALITÉS

Les Médiévales de Domfront : cap 
sur la 20ème édition ! 

• Maison des Associations
   02 33 38 56 66
   domfront-medievales@orange.fr 
• Office de Tourisme 
   02 33 38 53 97
• Site Internet
   https://domfrontmedievales.wixsite.com/domfront-medievales

Les 5, 6 et 7 août 2022.
Le temps d’un week-end, la ville de Domfront en Poiraie va remonter le temps et 
replonger dans l’époque médiévale. Chevaliers, fauconniers, troubadours et artisans 
seront présents pour festoyer à l’occasion de la 20ème édition.

Les visiteurs pourront profiter de nombreux spectacles 
équestres, de marionnettes, d’animations théâtrales fixes à 
plusieurs endroits de la ville et de déambulations. Découvrez 
comment vivait et travaillait la population de l’époque grâce 
aux différents campements reconstitués. 
Immersion garantie dans la vie au XIIème siècle !

Vendredi 
5 août 2022

Samedi 
6 août 2022

Dimanche 
7 août 2022

Marché d’artisans 
de 10h à 20h

 gratuit
Parade des troupes 

dans les rues
14h30
gratuit

Animations sur le site du 
château

toute la journée
Tarifs par jour : 
Adultes : 10 € 

Enfants de 3 à 11 ans : 7€ 
Gratuit moins de 3 ans

Pass familles 2 adultes et 2 
enfants : 30€

Banquet médiéval
20h

Tarifs pour le repas : 
Adultes : 25€

Enfants moins de 10 ans : 17€

Marché d’artisans 
de 10h à 19h

 gratuit
Parade des troupes 

dans les rues
14h30
gratuit

Animations sur le site du 
château

toute la journée
Tarifs par jour : 
Adultes : 10 € 

Enfants de 3 à 11 ans : 7€ 
Gratuit moins de 3 ans

Pass familles 2 adultes et 2 
enfants : 30€

Marché d’artisans 
de 14h à 21h

 gratuit
Spectacle équestre médiéval 

fantastique 
21h30 : 
Tarifs : 

Adultes : 8 € 
Enfants de 3 à 11 ans : 6€ 

Gratuit moins de 3 ans

Renseignements : 
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©Facebook Médiévales de Domfront

https://domfrontmedievales.wixsite.com/domfront-medievales
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ACTUALITÉS

Une cabine d’écoute 
itinérante.
A la Foire des Rameaux, au foyer 
d’hébergement ANAIS, au théâtre 
ou encore à la médiathèque, vous 
avez peut-être croisé dans vos lieux 
de vie, d’avril à juin, une cabine 
d’écoute itinérante. Celle-ci a 
été installée à différents endroits 
de la ville. Accessible à tous, la 
cabine d’écoute invitait le public à 
découvrir de la musique médiévale 
et contemporaine là où on ne 
l’attendait pas ! 

Des concerts impromptus.
Vendredi 3 juin, l’Ensemble De Caelis a créé la surprise en offrant au 
public plusieurs concerts impromptus. Entre les étals du marché, au bar Le 
Central, à la médiathèque, au lycée ou encore au service technique de la 
municipalité, les musiciennes sont allées à la rencontre du public sur leurs 
lieux de vie et de travail. 

Des ateliers voix ouverts à 
tous.
Durant trois week-ends, des 
ateliers participatifs de création  
ont eu lieu de janvier à mai. 
Autour de la voix, du mouvement 
et de la mémoire, les ateliers 
ouverts au public, furent dirigés 
par le compositeur Ivan Solano 
et Laurence Brisset avec pour 
objectif de composer une œuvre! 
La création finale « Sept regards 
sur la brume » a été présentée 
lors du dernier concert des 
rencontres musicales « Regards » 
le dimanche 26 juin dernier.

Les rencontres musicales 
Regards.
Du 24 au 26 juin, cinq 
concerts ont eu lieu autour 
de la musique médiévale et 
notamment des voix. Dans 
des lieux inédits comme 
l’Eglise Notre-Dame-sur-
L’Eau ou encore l’Eglise de 
Saint-Front, le public a eu 
l’occasion de (re)découvrir le 
Moyen-Âge sous un nouvel 
aspect.

D’octobre 2021 à juin 2022, l’ensemble De Caelis a mené différentes actions culturelles pour 
transmettre et faire découvrir la musique médiévale et contemporaine aux Domfrontais. Plusieurs 
projets ont été réalisés grâce au programme « Infusion/Diffusion » de l’Office de Diffusion et 
d’Information Artistique de Normandie (ODIA) né dans le cadre du Plan de relance. Celui-ci permet à 
des ensembles artistiques d’intervenir auprès des habitants d’un territoire. 
L’ensemble De Caelis, spécialisé dans l’interprétation du répertoire médiéval a mené de nombreuses 
actions insolites pour aller à la rencontre des habitants de Domfront.

CULTURE

A tout bout de chants avec 
l’ensemble De Caelis !
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ACTUALITÉS

CITÉ EN MUSIQUE

Vivez un été au rythme de 
la musique ! 

Cité en musique est de retour pour une 7ème édition ! Chaque mercredi 
profitez d’un spectacle gratuit dans votre ville.

Un spectacle original et interactif à découvrir en famille, où le public est invité à participer 
aux bruitages de la séance. Le multi-instrumentiste Laurent Pontoizeau jouera en live sur 
3 courts métrages du cinéma classique muet :
 «Laurel et Hardy constructeurs» (The finishing touch, 1928), 20 min.

 «Charlot s’évade» (The Adventurer, 1917), 25 min.
 «La maison démontable» (One week, Buster Keaton, 1920), 24 min.

LES ROIS DU BURLESQUE - Ciné concert 
10 août à 21h30 | Cour Marie Du Rocher  

Le groupe caennais tire son nom d’une expression espagnole qui signifie à la fois « bien 
sûr ! » et « pourquoi pas ? », comme un défi prêt à être relevé ! La chanteuse Isabel Balcells 
propose de nouveaux périmètres stylistiques où merengue, salsa-son, cumbia et boléro, 
s’allient sans autre but que d’animer les esprits, d’enfiévrer les corps et de réchauffer les 
cœurs au contact d’une musique empreinte de sonorités et de rythmiques latines.

COMO NÓ   - Musique latine 
20 juillet à 20h30 | Place du Général de Gaulle

Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, Vincent Do propose un condensé 
de ses rencontres musicales teintées de folk, jazz, swing ou encore de musique du 
monde. Son amour pour la langue française s’exprime dans ses textes remplis de sens 
et d’émotions, accessibles à un public intergénérationnel. Vincent DO, c’est une balade 
poétique qui au gré des mots accompagne avec émotion et humour des instants de vie.

VINCENT DO   - Chanson folk
13 juillet à 20h30 | Place de Saint-Front

Adeptes du jazz manouche et farouches partisans de la dérision, les artistes invitent le 
public à passer un moment convivial et complice en interprétant des compositions 
originales… mais empruntées à d’autres artistes. On retrouve dans leur répertoire les 
Joyeux Urbains, Oldelaf & Mr D, les Wriggles, Wally…

ÇA NOUS RAMENERA PAS DALIDA  - Chanson et humour
27 juillet à 20h30 | Place Saint Julien  

Carte blanche 
aux Andain’Ries

Olifan, revient ! Présent lors de la première édition, le groupe normand jeune public est 
de retour avec un nouvel album et une nouvelle tournée intitulée « Ti canaille », qui se 
veut comme une traversée musicale à la rencontre de toutes les musiques du monde. Un 
spectacle enthousiasmant et énergique à partager en famille à partir de 3 ans !

OLIFAN   - Concert jeune public « Ti Canaille »
20 juillet à 16h | Place du Général de Gaulle 
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Depuis 2017, les Bretons de BRIN d’ZINC offrent au public une musique populaire, tantôt 
brute, tantôt douce, aux allures punk musette. Le public embarque alors pour une fête où 
l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et permettent de naviguer entre 
rêve, rage et humour. Un joyeux moment festif à savourer !

BRIN D’ZINC  - Punk musette
3 août à 20h30 | Place du Général de Gaulle
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ACTUALITÉS
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Cet été en juillet et août, la Commune de Domfront en Poiraie propose une riche programmation à ses 
habitants et à ses visiteurs. Une offre d’animations sur toute la journée, Les dimanches à Domfront en 
Poiraie :
• De 10h à 16h : les marchés gourmands ; 
• A partir de 16h : les siestes bucoliques.

Les marchés gourmands

En raison des Médiévales de Domfront 
en Poiraie, les marchés gourmands et les 
siestes bucoliques n’auront pas lieu le 
DIMANCHE 7 AOÛT 2022.

Les dimanches de l’été

Marchés gourmands et siestes 
bucoliques

Les rendez-vous dominicaux de l’été sont 
de retour pour une deuxième édition riche 
en nouveautés ! Les habitants et touristes 
pourront découvrir et redécouvrir les 
produits du terroir et l’artisanat local auprès 
de nombreux exposants. 

Les producteurs et artisans locaux en 
valeur.
Pour son retour, le marché prend de 
l’ampleur et accueillera environ 25 
exposants différents par dimanche. Poiré, 
cidre, jus de pomme et calvados se mêleront 
aux miels, confitures, biscuits, glaces, 
fromages et autres gourmandises proposés 
par les producteurs locaux. Le public 
pourra également découvrir les créations 
de nombreux artisans locaux présents pour 
l’occasion : savons, céramiques, vanneries, 
créations en bois et moult créations.

Animations pour les petits et grands.
De nouvelles animations seront à découvrir! 
Des groupes professionnels assureront 
l’ambiance musicale du marché. Des jeux 
en bois artisanaux seront à la disposition 
des petits et grands pour passer un moment 
ludique en famille. Un stand dédié aux 
enfants proposera des livres, des coloriages 
et des jeux de société personnalisés pour 
Domfront en Poiraie ! 

Une guirlande de dessins réalisée par les 
enfants.
La municipalité a travaillé  en collaboration 
avec le centre de loisirs pour la création 
d’une guirlande de dessins à l’effigie de la 
ville. Elle sera exposée tout l’été Rue Saint-
Julien !

Restauration possible sur place.
Les visiteurs pourront se restaurer dans les restaurants 
domfrontais, sur le stand boulangerie ou auprès 
des foodtrucks présents (cuisine réunionnaise ou 
hamburgers et hot-dogs selon les dates).

Les marchés gourmands labellisés par le 
dispositif « Année de la gastronomie » ! 
Délivré par la CCI et le gouvernement, ce 
label a pour but d’encourager les actions 
menées autour de la gastronomie popu-
laire et faisant honneur aux territoires.



ACTUALITÉS
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Les siestes bucoliques 

AOÛT

JUILLET
A partir de 16h, les siestes bucoliques invitent le public à profiter d’une pause musicale au cœur des 
jardins et des cours de la ville. 

DUO HORCHATA
10 juillet | Cour Marie Du Rocher  
Escapade Latine (duo guitare-voix)

Le guitariste Alain Aubert et la chanteuse lyrique espagnole Caroline Géa, deux 
artistes à la sensibilité remarquable, vous invitent au voyage en (re)découvrant le 
singulier et poétique répertoire des chansons populaires latines.

MATTHIEU LOUVEL 
17 juillet | Jardin des 100 marches
Handpan

Embarquement pour un moment de détente, au plus près de la nature, au son du 
handpan, instrument à percussion mélodique, spirituel et envoûtant.

MARSAVRIL 
24 juillet | Camping
Improvisation jazz saxophone, guitare, batterie

Mathieu Bellon, Pierre Guimbail et Benjamin François vous proposent 
une musique picturale aux tons pastel faite de compositions originales, 
d’improvisations libres et de moments de contemplation.

DUO FROUFROU 
31 juillet | Manoir de la Chaslerie
Chansons réalistes des années 30 à 60

Marion Jacquemet, mezzo-soprano et Benjamin Pras au Piano, font résonner 
les chansons d’antan qui mettent le cœur en joie et en émoi, de Fréhel à 
Mistinguette, de Vian à Piaf et bien d’autres encore...

NICOLAS PONCEY  
14 août | Jardin de la médiathèque
Contes

Nicolas Poncey vous emmène à la découverte de contes de couleurs et de pays 
différents. Sagesse populaire, humour, poésie à destination du jeune public mais 
aussi des oreilles et cœurs adultes.

ALEDORA TRIO  
21 août | Parc du château
Jazz vocal

Une voix enchanteresse, un jeu de guitare subtil, de belles vibrations de contre-
basse, tout est réuni pour savourer un moment musical d’exception à travers le 
jazz vocal américain des années 40-50 et les bossas-novas ensoleillées du Brésil.



Après le jardin de Bon Henri et celui des Cent marches, deux autres jardins ont été aménagés 
proposant pour l’un, une expérience sonore inédite au public et pour l’autre une exposition artistique 
à ciel ouvert.
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Deux nouveaux jardins créatifs 
inaugurés !

Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Le siège

Le jardin des chuchotements

15 soldats à l’assaut du château.
L’artiste Anthony Boeffard a réalisé ces soldats grandeur nature 
(1m75) en métal plié rappelant la technique de l’origami. Les 
soldats sont répartis dans l’espace comme s’ils organisaient 
un siège au château. Chaque soldat porte un bouclier et un 
heaume recouvrant sa tête avec une simple fente pour les 
yeux. Certains font le guet le long du chemin, d’autres sont 
positionnés comme s’ils discutaient entre eux, un autre monte 
sur une échelle rouge vif pour rejoindre les autres soldats.
Différents types de métaux ont été utilisés par l’artiste pour 
jouer sur les contrastes entre l’armure en acier brut, qui 
s’oxydera au fil du temps symbolisant l’attente et l’usure 
physique des soldats, alors que le T du heaume en inox 
restera d’un gris étincelant.

Quelques mots sur l’artiste.
Anthony Boeffard, dirige l’atelier Etincelles Métallerie. Il aime 
fabriquer de grandes pièces qui s’inscrivent dans un paysage 
pour créer l’émerveillement.

Ecoutez le son qui vous entoure.
L’artiste  Adrien Lefebvre a réalisé une grande parabole de bois inspirée 
des microphones paraboliques utilisés pour la surveillance. Ce dispositif 
permet de capter les sons à une grande distance. Cette structure a 
été réalisée comme un miroir acoustique qui concentre et reflète les 
ondes sonores. Venez à deux faire le test ! Une personne s’assoie tandis 
que la seconde se place à l’extrémité et chuchote. Vous serez surpris ! 
Cette expérience sonore est accompagnée par un jardin de plantes 
perpétuelles et de légumes comestibles. Chacun est responsable de sa 
consommation.

Quelques mots sur l’artiste.
Adrien Lefebvre, artiste du son, s’est inspiré des éléments sonores de la ville 
pour sa création. Il souhaite créer l’étonnement en révélant les « qualités 
sonores des objets et des espaces ».

Le projet touristique de la Ville est soutenu par la Région Normandie et l’Union Européenne.

A découvrir sur le chemin des Cent marches.

A découvrir en empruntant 
la rue Clément Bigot.
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Une nouvelle passerelle a été installée ! 

18 tonnes de bois et de métal !

Les travaux se poursuivent sur le pont
Le pont de pierre a été entièrement restauré et nettoyé. 
L’entreprise Lefevre (Alençon) en charge de la réfection a dû 
installer un échafaudage pour atteindre toute la surface du 
pont. La première étape fut de déposer et de reposer les 
parapets du pont afin de les ré-aligner. Ensuite, tous les joints 
ont été piquetés et refaits à la chaux et non au ciment pour 
respecter la pierre. 

Avant l’arrivée de la nouvelle passerelle, des maçonneries ont 
été dégagées pour assurer la pose de celle-ci, puis refaites 
une fois la passerelle installée. 
Un terrassement a également été réalisé pour la pose des 
réseaux (eau, gaz, Internet, électricité et éclairage public).

Le pont  du château a retrouvé une passerelle. Faite en bois 
et en métal, elle a été installée  dans le prolongement du 
pont de pierre afin de permettre l’accès au parc du château.  
Une manœuvre très délicate a été réalisée par les équipes 
de chantier pour soulever cette immense infrastructure et 
la placer au bon endroit. Cela se joue au millimètre près !

Les prochaines étapes.
La finalisation du chantier est prévue pour la deuxième 
quinzaine de juillet 2022. Avant cela, plusieurs étapes de 
travaux restent à effectuer.
La société Colas Génie Civil (Le Mans) et les 
concessionnaires (Veolia, Orange, Primagaz et Enedis) 
installeront les réseaux au niveau du parc du château, 
du pont et de l’Office de tourisme. Le platelage en bois 
de la passerelle, côté parc du château, sera posé et les 
maçonneries enlevées seront reconstruites.

La touche finale.
La dernière étape de ces travaux est la pose des pavés sur 
le pont de pierre et sur la voie d’accès le long de l’Office 
de tourisme. Les réseaux seront raccordés via les fourreaux 
installés dans la passerelle lors de sa fabrication.
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Au cours de l’année scolaire, les élèves des écoles primaires de Saint-Front, de Brassens-Brel et de 
l’Ange-Gardien ont participé à de nombreuses animations autour du Moyen-Âge. Les élèves ont 
eu l’occasion de visiter le château et de découvrir des contes médiévaux.  Ils ont également visité 
une exposition sur les habitudes alimentaires de l’époque, puis une seconde sur le fonctionnement 
des châteaux.

Ces enseignements sont venus agrémenter ceux suivis en classe sur le thème du Moyen-Âge. Ils 
ont permis aux élèves d’acquérir de nombreuses connaissances sur cette époque charnière pour 
la ville.

A la suite de ces différentes visites, les élèves ont travaillé sur un projet de bandes dessinées autour 
de cette thématique. Par classe ou en groupe, ils ont eu à réaliser des bandes dessinées de 1 à 3 
planches. Comme de vrais professionnels, chacun a eu une mission à réaliser, entre le travail de la 
couleur, du scénario, des dialogues, des dessins et bien sûr de la couverture !

L’auteur Arnaud Delalande, qui écrit actuellement un roman se déroulant à Domfront en Poiraie, 
est aussi scénariste de BD. Il a accompagné et conseillé les élèves dans les différentes étapes de 
création.

Voici les résultats :

• Prix du dessin et de la couleur :
La classe de CE1-CE2 de l’école Brassens-Brel
• Prix du scénario et du contenu historique : 
La classe de CP de l’école Brassens-Brel
• Prix de l’originalité : 
Les classes de CM1-CM2 A et B de l’école de Saint-Front
• Prix de la couverture couleur :
La classe de CM1-CM2 de Brassens-Brel
• Prix du dessin : 
La classe de CM1 de l’école de l’Ange Gardien
• Prix du scénario :
La classe de CM2 de l’Ange Gardien

Chaque classe participante s’est vue remettre un livre en 
lien avec le Moyen-Âge.

Les travaux des élèves sont consultables à la médiathèque et également lors 
des marchés gourmands.

Concours de BD sur le Moyen-Âge : 
les élèves ont été primés !
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Le labo hors les murs avec Sarah Lévêque

Ca tourne à Domfront en Poiraie !

Les caméras de la chaîne de télévision France 
3 Normandie sont venues faire une série de 
reportages sur la cité médiévale. L’écrivain 
Arnaud Delalande était présent pour présenter 
la ville.

Eric de l’équipe de l’Office de Tourisme leur 
a conté l’histoire du château lors d’une visite 
guidée. L’équipe de tournage est également 
allée à la rencontre de l’association les 
Médiévales en filmant les coulisses de la 
préparation de la 20ème édition ! 

A la découverte d’un parcours artistique en 
Normandie.
Durant tout l’été le Labo des arts de Caen, lieu 
de résidence artistique, propose aux visiteurs un 
parcours pour découvrir des œuvres In situ dans 
toute la Normandie. Ce projet met l’accent sur le 
travail de 24 artistes.

Ce parcours fait étape dans notre ville et invite 
le public à découvrir ou redécouvrir l’œuvre de 
street art réalisée par l’artiste Sarah Lévêque.

Pour en apprendre plus sur le travail de l’artiste, 
rendez-vous au 26 Grande Rue et scannez le QR 
code mis à votre disposition.



Juillet et août

Septembre

 Votre agenda 
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A la Médiathèque
 
13 juillet 
Lecture jeunesse pour les 
enfants de 2 à 6 ans. De 
10h à 10h30. Gratuit sans 
réservation.
Du 6 juillet au 27 août
Exposition de peintures 
de l’atelier de peinture de 
Domfront. 
Du 1er au 15 août
Fermeture de la 
médiathèque.
Septembre
«Les grands animaux 
d’Afrique dans leur milieu 
naturel», exposition photos 
et documentaires par 
Michel Poussier.

Au cinéma
 
Tout le programme  
sur www.cinemadomfront.fr

Feu d’artifice. 
Feu d’artifice devant le parc du 
château.

Mercredi 13 juillet
Braderie et vide-greniers. 
Organisée par l’Union Commerciale, Artisanale 
et Industrielle de Domfront (UCAID), la grande 
braderie débutera de la rue Maréchal Foch 
jusqu’à la place Saint-Julien. 2€ le mètre linéaire.
Réservations : 
Maison des associations : 02 33 38 56 66

Jeudi 14 juillet

Courses hippiques. 
Organisées par la société des 
courses hippiques de Domfront.
Repas le midi à partir de 12h. 
Tarif : 16€.
Réservations : 
Maison des associations : 
02 33 38 56 66

Dimanche 31 juillet

Les Médiévales de Domfront. 
20ème édition, pendant trois jours, marchés 
d’artisans, spectacles, banquet et autres 
animations seront au rendez-vous !
Plus d’informations en page 7.

Du vendredi 5 au dimanche 7 août

Fête de Saint-Front. 
Samedi : vide-greniers, repas champêtre, 
animations musicales et crêpes-galettes le soir.
Dimanche : déjeuner aux tripes.

Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Course de caisses à savons : Bouge ta caisse

Forum des associations. 
Rendez-vous de 9h45 à 13h 
salle A. Rocton. Découvrez 
les nombreuses associations 
présentes à Domfront en Poiraie. 
Pour participer, les associations 
sont invitées à s’inscrire auprès 
de la maison des associations.

Samedi 3 septembre

Fête des 3C. 
Repas autour de trois produits : cochon, 
camembert et calvados, organisé par le Comité 
des fêtes de Domfront. Réservations auprès de 
la Maison des Associations.

Dimanche 11 septembre

Marchés gourmands et siestes bucoliques.
Du 10 juillet au 21 août, venez à 
la rencontre de près de 25 artisans, 
commerçants et producteurs locaux et 
profitez d’une pause musicale.
De 10h à 16h : les marchés gourmands - 
Place Saint-Julien.
A partir de 16h : les siestes bucoliques - 
Un lieu différent chaque dimanche. 
Plus d’informations pages 10 et 11.

Les dimanches de l’été

Cité en Musique
Concerts gratuits.
Du 13 juillet au 10 août 
aura lieu la 7ème édition de 
Cité en Musique. Chaque 
mercredi profitez d’un 
concert gratuit dans votre 
ville.
Retrouvez toute la 
programmation en page 9.

Saison culturelle
 
Ouverture de la saison le 21 
septembre à Passais-Village 
www.ville-domfront.fr

Pour information : le bourg de La Haute-Chapelle et la route allant de Domfront à Lonlay-L’Abbaye seront 
fermés à la circulation entre 9h00 et 18h30.

Entrée gratuite - Restauration et buvette sur place.

Dimanche 4 septembre à La Haute-Chapelle.
Inédit à Domfront en Poiraie, le Comité des fêtes de La Haute-Chapelle 
organise une course de caisses à savon. 36 équipes sont attendues au départ !
Le matin : concours d’esthétique.
Un jury composé de 5 personnes notera les caisses à savon selon plusieurs 
critères : la caisse la plus cool, la plus technique, la plus drôle, la qualité des 
déguisements...
L’après-midi : course chronométrée en 2 manches.
La course se déroulera sur une descente d’environ 1km semée d’obstacles, de 
tremplins, de chicanes ou encore de portes.
Sécurité : les caisses à savons passeront un test technique (vérification des freins et de la direction). Les pilotes 
devront porter un équipement de motards (casque, gants, blouson, pantalon).
Le public pourra également profiter d’une exposition de 2 roues motorisés.


