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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 : septembre 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. 

Déchetterie.  
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 Du nouveau du côté de vos commerçants
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Optique Deslandes devient Déchancé 
optique.
Originaire de La Chapelle d’Andaine, Paul Gautrin, 
26 ans, a repris depuis le 6 septembre le magasin 
Optique Deslandes sous une nouvelle enseigne : 
Déchancé Optique. Diplômé d’un BTS opticien 
lunettier et d’une licence professionnelle d’optique, 
le tout réalisé en alternance, Paul est spécialisé dans 
les examens de vues et l’adaptation de lentilles.
Après plusieurs implantations dans le sud Manche 
et le nord Mayenne, le groupe Déchancé optique  
ouvre son 6ème magasin et le 1er dans l’Orne.

Paul réalise des examens de vue pour des 
renouvellements avec ordonnance, fait de l’adaptation de lentilles et propose 
un service de déplacements à domicile sur rendez-vous jusqu’à 15km. A partir 
d’octobre, le magasin proposera à ces clients des lunettes de sport pour le 
vélo et la course à pied. Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. 
Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

La bijouterie du centre ville 
devient « L’écrin »
Native de Domfront en Poiraie, Ségolène Gandon 
a repris la bijouterie de Patrick Orrière. Après un 
diplôme dans le graphisme publicitaire, Ségolène 
découvre l’univers de la bijouterie joaillerie 
au côté de Fabienne Miot, nièce d’Alain Miot 
ancien bijoutier de Domfront. Elle passe ensuite 
un CAP dans ce domaine qu’elle effectue en 
apprentissage auprès de la famille Studer (famille 
originaire de Domfront). Une fois diplômée, 
Ségolène s’envole pendant 13 ans pour Saint-
Barthélémy aux Antilles et travaille pour Fabienne 
Miot. 

Attachée à sa ville natale et l’occasion se présentant, c’est tout naturellement 
qu’elle a souhaité reprendre la bijouterie. Elle propose une large gamme 
de produits. Son objectif : rendre accessible la bijouterie à tous et pour tous 
les budgets ! Elle assure un service de réparation allant du bijou fantaisie au 
bijou ancien. Ségolène a obtenu son poinçon de maître avec pour symbole 
unique : la poire. Horaires d’ouverture :  
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.



 

Un artisan ferronnier d’art va ou-
vrir rue du Docteur Barrabé
Tombé sous le charme de la cité 
médiévale, Rodolphe Duclos, ferronnier 
d’art, a redonné vie à l’ancienne 
boucherie du haut de ville. Technicien 
de maintenance originaire de la région 
parisienne, Rodolphe est installé à Saint-
Mars-d’Egrenne depuis 8 ans.
Rodolphe a commencé à travailler la 

forge il y a 3 ans comme loisir. Au fil du temps, il a souhaité approfondir 
ses connaissances auprès de maîtres-ferronniers et s’est engagé dans une 
reconversion professionnelle. Il a obtenu le titre de ferronnier d’art.  
Dans son travail, Rodolphe utilise les techniques ancestrales de la forge 
pour créer et réaliser de nombreux objets : garde-corps, guéridon, 
marquise, portail ou encore grille, les possibilités sont illimitées. 
L’artisan a souhaité avoir pignon sur rue afin de développer une proximité 
avec la population et faire découvrir son métier. 
L’atelier est actuellement en travaux et une forge à charbon y sera installée.

Ouverture prévue en fin d’année. 
Contact : 06 29 24 42 57 - northmannforge@gmail.com

Mesdames, Messieurs,

La période estivale marquée par la chaleur constante et sa faible 
pluviométrie, le besoin de se retrouver après la Covid, ont particulièrement 
stimulé la fréquentation des nombreuses festivités organisées par nos 
associations et la commune.
Bien évidemment, s’en est suivie l’heure de la rentrée pour les parents, 
les enfants, mais aussi pour la reprise des activités sportives, culturelles, tel que le Forum 
des associations, l’Ultra Raid, la bourse aux vêtements, la présentation de la saison 
culturelle et bien d’autres...
La chaleur de l’été a engendré, suite à un printemps déjà sec, une aggravation de la 
sécheresse ne pouvant que nous sensibiliser davantage à la protection de l’eau, tant sur 
nos consommations personnelles que sur la protection de l’approvisionnement et de la 
ressource.

Par ailleurs, les déséquilibres géopolitiques constatés depuis l’agression Russe en 
Ukraine ont entraîné comme nous l’avons déjà constaté, le retour de l’inflation, des 
spéculations tant sur les matières premières que les énergies, qui aboutissent aux 
importantes augmentations de prix que nous subissons au quotidien. Je veux vous 
rappeler la possibilité de vous renseigner en Mairie sur la programmation de l’ OPAH 
(Opération Programmée Amélioration de l’Habitat) qui a pour vocation de vous 
accompagner dans la mise en œuvre de l’amélioration, l’isolation de votre logement, 
voir du changement de chaudière. Cette situation particulière entraîne pour nombre 
d’entre nous des difficultés budgétaires et ne peut que nous inquiéter sur les prix de 
l’énergie nécessaire à nous chauffer et éclairer.
Les collectivités ne sachant pas échapper à ces difficultés vont être amenées à reconsidérer 
ou reporter certains investissements envisagés. Nous allons de ce fait au plus vite 
réorganiser les créneaux horaires de l’éclairage public et des futures illuminations de fin 
d’année.

Malgré ces temps difficiles, je veux avec vous partager les animations de fin d’année 
telles que la quinzaine de l’UCAID, le marché médiéval, le manège, les traditionnelles 
illuminations, afin d’égailler notre quotidien et nous amener à vivre ensemble de belles 
Fêtes de fin d’Année.

ÉDITORIAL

Bernard Soul
Maire de Domfront en Poiraie
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EN BREF Du nouveau du côté de vos commerçants

A NOTER 
 
3ème édition du Salon 
de l’Autonomie « 
Ensemble, bien dans 
notre territoire ». 
Le CLIC Du Bocage 
(point d’accueil 
d’information et 
d’accompagnement 
pour les personnes 
de plus de 60 ans, 
leurs familles et les 
professionnels, organise 
la troisième édition du 
Salon de l’Autonomie. 
Ce salon se veut être un 
moment de rencontre 
entre les professionnels 
et le grand public. 
Conférences, animations 
et ateliers animeront 
ces deux journées 
d’informations. Les 
animations s’articuleront 
autour des thèmes de 
l’hébergement, des 
aides financières, des 
services à domicile, 
de la santé, de 
l’accompagnement... 
Rendez-vous le vendredi 
14 octobre de 14h00 
à 18h00 et le samedi 
15 octobre de 10h00 
à 12h30 et de 14h00 
à 18h00, salle André-
Rocton à Domfront en 
Poiraie. Gratuit.

Le tri sélectif évolue 
dans votre commune.
La CDC Domfront 
Tinchebray Interco 
apporte des 
changements à la 
collecte des emballages. 
Les consignes de 
tri se simplifient et 
s’étendent à tous les 
emballages ! A compter 
du 1er novembre 
2022, il sera possible 
de déposer dans vos 
conteneurs de tri et 
dans vos sacs jaunes 
tous vos emballages 
: pots de yaourts, 
opercules, barquettes, 
films alimentaires, sacs 
plastiques, etc. 



25ème édition de Plantes en fête les 8 et 9 octobre 2022.
Pour sa 25ème édition, l’événement horticole Plantes en Fête aura 
lieu sur deux jours ! Plantes, végétaux et décorations de jardin 
investiront le camping municipal de Domfront en Poiraie les 8 et 
9 octobre prochains. 

L’association horticole du domfrontais accueillera de nouveaux 
exposants. Découvrez des plantes d’exception proposées par 
des professionnels de tout le grand ouest. L’association propose 
également une bourse d’échange où les visiteurs pourront apporter 
leurs plantes et repartir avec d’autres plantes de l’association.
Restauration sur place assurée par deux foodtrucks. 

Plantes en Fête
Les 8 et 9 octobre 
De 10h00 à 18h00 - Camping municipal
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EN IMAGES

Un conseiller numérique à la Mairie de Domfront en Poiraie.
Depuis début avril, David New, a pris le poste de conseiller 
numérique. Né en Angleterre, David a grandi à Torchamp et a suivi 
sa scolarité au collège J. Prévert et au lycée A. Chevalier. Diplômé 
d’une licence en informatique spécialisée dans la cybersécurité, 
David a travaillé chez Orange en tant que gestionnaire de parc 
informatique interne.

Après avoir suivi une formation de 3 mois, David a intégré la Mairie 
pour différentes missions. Il a rejoint Evie Bouteloup et Isabelle 
Goussin au sein de l’espace France Services (espace qui permet aux 
usagers d’accéder à divers services publics : impôts, ANTS, CPAM, 
CAF, CARSAT). Il accompagne le public sur l’accès au numérique.
Des ateliers pour accompagner le public sur la découverte de 

l’environnement numérique et d’Internet : David mettra en place des ateliers ouverts à tous portant 
sur plusieurs thématiques (création d’une boîte email, sensibilisation à la protection des données, 
découverte des réseaux sociaux, comment communiquer avec ses proches...). Ces ateliers d’une à 
deux heures, accueilleront des groupes de 6 à 8 personnes. 

David animera des ateliers interactifs auprès des 
établissements scolaires autour de sujets sensibles comme le 
cyberharcèlement, la cybersécurité et la protection des données.  
Portes ouvertes France Services du 3 au 15 octobre. 2 journées 
seront dédiées aux lycéens : les mercredis 5 et 12 octobre 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. L’équipe de France 
Services les accompagnera sur Parcours Sup et sur diverses 
démarches administratives.

Application BOUTIC. David s’occupe également de l’application 
regroupant les bons plans de vos commerçants. Il est l’intermédiaire 
entre les commerçants et les informations que vous pouvez 
découvrir sur l’application.

DOMFRONT  EN  POIRAIE
8 et 9 OCTOBRE 2022 

CAMPING MUNICIPAL –  RUE DU CHAMP-PASSAIS

2255
ee
  PPllaanntteess  eenn  FFêêttee

D E  1 0 h 0 0  À  1 8 h 0 0

  

VENTE DE VÉGÉTAUX
BOURSE AUX PLANTES - DÉCOR DE JARDIN

Entrée, parking et Échanges gratuits

Petite RESTAURATION, possible, sur place
         Organisé par L'ASSOCIATION HORTICOLE DU DOMFRONTAIS

        

Renseignements: Renseignements: Tél : 02 33 38 70 52Tél : 02 33 38 70 52

              Association horticole du domfrontais - Association horticole du domfrontais - https://https://    associationhorticoledudomfrontais.frassociationhorticoledudomfrontais.fr

   Nos amis les chiens ne sont pas admis 

Participez à nos événements à L’Espace France Services Annexe de Domfront

➢ OUVERT SANS RDV À TOUS LES PUBLICS
➢ durant les 2 semaines sur nos horaires d’ouverture

➢ JOURNEES DEDIEES AUX ETUDIANTS
➢ Les Mercredis 05 et 12 Octobre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

➢ Informations  sur les démarches à suivre, Ateliers découverte des sites, nous tenterons
de répondre à toutes vos questions :

➢ CAF, Aide au Logement, Affiliation CPAM, Emploi, Retraite…
➢ Cybersécurité, Bureautique, Pack Office,
➢ CROUS, Mobilité et Permis…

Information dans votre France Services 
Mairie Place de la Roirie 61700 Domfront en Poiraie

Contact : 02 33 30 60 66 ou par mail : contact@franceservices-domfront.fr

Du 03 au 15 octobre



Belle saison pour le camping !
Depuis son ouverture en avril dernier, le camping 
municipal a affiché complet une majeure partie 
de la saison ! 
Les nombreuses manifestations ont participé au 
succès du camping mais pas seulement ! Les 
habitués ont retrouvé le chemin de Domfront 
en Poiraie et de nombreux nouveaux campeurs, 
notamment des cyclistes  et des camping-
caristes, sont venus y séjourner.
Nouveautés cette année : l’installation de tables 
de pique-nique et d’un toboggan pour les 
enfants.
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EN IMAGES

Franc succès pour la 20ème édition des Médiévales ! 
Reportée à cause de la Covid-19, la 20ème édition des médiévales a 
rassemblé une foule de visiteurs durant 3 jours de festivités. Une édition 
exceptionnelle qui a réuni plus de 20 000 personnes. La cité médiévale 
s’est retrouvée le temps d’un week-end à l’époque médiévale pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. Tournois de chevalerie, spectacles de 
pyrotechnie et de dragons, déambulations et animations musicales ont fait 
vibrer la ville.
 
Créée en 1992, l’association des médiévales a organisé un premier 
événement en 1993 avec à l’époque, un budget de 15 000 Francs. 
Aujourd’hui, le budget atteint les 135 000 euros et réuni plus de 50 
bénévoles durant le week-end. 
 

59 artisans ont répondu présent, dont de nombreux pour la première fois. Une attention particulière a 
été portée sur la sélection des stands afin de favoriser l’artisanat traditionnel et si possible local. Ainsi 
artisans couteliers, boulangers, maroquiniers, fromagers, céramistes etc. ont présenté leurs produits. Le 
traditionnel banquet médiéval du samedi soir a réuni 450 personnes.

Des médailles et des hommages
Marie-Laure Prod’homme, Annick Morello et Marcel Folliot ont reçu une médaille de la part de Mme 
Goulet, sénatrice de l’Orne afin de les féliciter pour leur travail depuis 20 ans. Les co-présidents de 
l’association ainsi que les personnalités politiques ont rendu un vibrant hommage à Morgane Goupil et 
Bernard Lecarpentier bénévoles très impliqués depuis de nombreuses années disparus réciproquement 
cette année et il y a 3 ans. 
A vos agendas ! La prochaine édition des médiévales aura lieu les 5 et 6 août 2023 !
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Retour sur l’événement : Bouge ta caisse ! 
Attendu avec impatience, l’événement «Bouge ta caisse» a ravi le public 
venu nombreux le dimanche 4 septembre 2022 à La Haute-Chapelle. Plus 
de 3 000 spectateurs sont venus encourager et applaudir les participants 
à la course de caisses à savon ! 

Après plusieurs mois de préparations, les caisses à savon sont enfin sorties 
des garages pour fouler le bitume de La Haute-Chapelle. 33 équipes ont 
pris le départ de la course suivant un parcours semé d’obstacles d’environ 
un kilomètre. 
Une journée ludique, remplie d’humour qui a ravi petits et grands 
spectateurs. Un grand bravo au comité des fêtes de La Haute-Chapelle, aux nombreux 
bénévoles et à tous les participants. Mention spéciale à l’équipe formée par une école spécialisée 
située dans le Val de Marne venue spécialement pour l’événement avec leur caisse à savon.

EN IMAGES

Cimetière de Saint-Front

Cimetière de La croix des landes

De nouveaux aménagements réalisés aux cimetières de Domfront.
La municipalité de Domfront en Poiraie a investi 
pour agrandir et aménager des espaces dédiés 
aux columbariums. Le cimetière de La croix 
des landes ainsi que celui de Saint-Front sont 
concernés. Après 2 semaines de travaux, le projet 
initié il y a 2 ans est maintenant en service.

A l’entrée du cimetière, 
deux columbariums de 
15 emplacements ont 
été installés. Ils pourront 
accueillir 30 familles. 
Chaque case peut 
accueillir 3 urnes. 
En plus des columbariums, 
un monument de la mémoire de 65 plaques a été 
ajouté à l’espace de recueillement. Les plaques sont 
à demander en mairie et doivent être posées sur le 
support par la mairie uniquement. L’inscription se 
fera obligatoirement suivant une police de caractères 
définie par un cahier des charges.

Auparavant dépourvu d’un columbarium, le cimetière 
de La croix des landes est maintenant doté d’un espace 
apaisant pour le recueillement. Plusieurs tombes 
anciennes positionnées devant cet espace, seront 
relevées pour ouvrir l’accès.

Le columbarium regroupe les différents éléments 
suivants : 

• Un globe pouvant accueillir 20 familles. Chaque 
espace peut contenir 2 urnes.

• Quatre Cap Horn pour 6 familles pouvant contenir 
2 urnes.

• Vingt-deux cavurnes enterrées, accueillant 4 urnes.
• Un jardin du souvenir avec une stèle.
• Une colonne du souvenir de 160 plaques. (La 

procédure à suivre pour les plaques est la même 
que celle mentionnée précédemment).

• Une table de recueillement ainsi que deux bancs.
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ACTUALITÉS
VIE CITOYENNE

Concernant l’aménagement foncier lié à la 
déviation de Domfront, la commission communale 
s’est prononcée en  fin d’année 2021 pour un 
aménagement foncier avec inclusion de l’emprise 
de l’ouvrage dans un périmètre perturbé d’environ 
487 ha autour du projet routier et a proposé des 
prescriptions environnementales que devront 
respecter le nouveau parcellaire et les travaux 
connexes. Le Président du Conseil départemental 
soumet l’ensemble de ce dossier à enquête publique 
du 21 novembre au 21 décembre 2022. 

Les propriétaires de parcelles comprises dans ce 
périmètre ou ceux riverains de ce périmètre seront 
invités par la mairie à venir chercher leur avis 
d’enquête. Par ailleurs, à partir de début octobre 
2022 et jusqu’à la clôture de l’aménagement foncier, 
tous travaux (haies, constructions, mares, cultures…) 
susceptibles de modifier l’état des lieux du périmètre 
sont soumis à autorisation du Président du Conseil 
départemental. Les exploitants et/ou propriétaires 
qui envisagent de réaliser des travaux dans des 
parcelles du périmètre d’aménagement foncier 
doivent recueillir l’avis du Président du Conseil 
départemental avant de commencer les travaux. Les 
contrevenants s’exposent à des sanctions de 3 750 € 
à 60 000 €. Un imprimé de demande d’autorisation 
est à disposition à la mairie et auprès du Conseil 
départemental.

L’OPAH, (opération programmée d’amélioration de l’habitat), est 
accessible au sein des communes de Domfront-Tinchebray Interco 
jusqu’au 15 février 2023. Cette opération permet aux propriétaires 
occupants et bailleurs, d’obtenir des aides financières pour réaliser 
des travaux d’amélioration de l’habitat de différents types : économie 
d’énergie, accessibilité des logements, sécurité et sortie d’insalubrité. 
 

La CDHAT, organisme associatif, informe les usagers sur les aides financières auxquelles ils pourraient 
prétendre et les accompagne gratuitement dans l’élaboration de leur dossier.

Pour contacter la CDHAT :
Ouvert du lundi au vendredi de  
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Téléphone : 02 31 53 73 73
Email : calvados-orne@cdhat.fr

Permanences : 
1er mardi de chaque mois 
de 10h à 12h à la Mairie 
de Domfront en Poiraie

• Arrachage de haies, arbres isolés
• Arasement de talus
• Destruction de haies, arbres isolés, de tous 

espaces boisés, boisements linéaires et 
plantations d’alignement

• Exploitation du bois des haies à destination 
du chauffage

• Plantations (arbres, haies, bois, bosquets, 
vergers, cultures pérennes)

• Modification de prairie en une autre nature de 
culture

• Tous travaux de défrichement et de remise en 
culture

• Mise en culture des secteurs 
environnementaux identifiés comme sensibles

• Création ou suppression de plans d’eau, 
étangs, forages, drainages, fossés, mares, 
puits et chemins

• Construction ou suppression de bâtiments, de 
clôtures permanentes et autres

• Dépôts sauvages de matériaux et de matériel

Liste des travaux soumis à autorisation du 
Président du Conseil départemental après 
avis de la CCAF, dans le périmètre proposé 
et jusqu’à la clôture de l’opération, en 
application de l’article L121-19 du code rural 
et de la pêche maritime :

Projet de déviation : les propriétaires de parcelles concernées
devront soumettre leurs projets de travaux 
au Président du Conseil départemental.

L’OPAH : bénéficier d’aides financières pour vos 
travaux de rénovations jusqu’au 15 février 2023.
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ACTUALITÉS

Sur la période de juillet à août 2022, l’Office de Tourisme a accueilli plus de 6 300 visiteurs. La 
météo favorable et les Médiévales ont participé à la forte fréquentation touristique du mois d’août. 
Ces chiffres sont relativement stables par rapport aux deux dernières années, mais ils sont tout de 
même moins bons que ceux des années d’avant Covid.

Cependant, l’équipe est satisfaite de la saison touristique car les touristes furent nombreux. Le fait 
d’être engagé dans une démarche de qualité auprès du public accroît ce ressenti. L’équipe prend 
plus de temps pour accueillir les visiteurs. Les visites guidées de la ville organisées les mardis et les 
vendredis de l’été ont particulièrement bien fonctionné. En moyenne, 15 visiteurs étaient présents 
par session.

Cette année encore, les cyclo-touristes, les camping-caristes et les familles 
représentent la majeure partie de la fréquentation de l’Office de Tourisme. Les 
séjours itinérants sont une tendance de plus en plus forte sur le territoire (cyclo-
touristes parcourant la Vélo Francette et/ou la Véloscénie, les randonneurs 
suivant le GR22 ou les sentiers du Mont-Saint-Michel ou bien les jeunes retraités 
parcourant l’ouest de la France en camping-car ou en camion aménagé).

L’équipe de l’Office de tourisme a majoritairement accueilli 
des touristes normands, de région parisienne et des Hauts-
de-France. De nombreux visiteurs provenant des Pays de la 
Loire furent également très présents de part la proximité des 
départements, mais aussi par la participation de l’Office de 
Tourisme au Salon touristique de Nantes depuis quelques 
années. Cette action de communication semble commencer 
à porter ses fruits.
 
Les touristes Britanniques étaient de retour cette année ! De nombreux visiteurs étrangers de diverses 
nationalités sont venus visiter la cité médiévale. Les visiteurs venant du Benelux étaient très présents 
ainsi que de nombreux Allemands et Espagnols.

OFFICE DE TOURISME

Bilan de saison positif pour l’Office 
de Tourisme du Pays de Domfront !

A venir.

L’itinérance : une tendance de plus en plus forte.

Un tourisme plus local. 

Cette fin d’année 2022 s’annonce exceptionnelle avec un programme bien 
rempli. De nombreuses animations sont prévues à l’occasion des vacances 
d’automne (sortie champignons, balade contée...) et des villages illuminés 
de décembre. Cette année encore, de nombreux touristes sont attendus 
pour venir découvrir les créations lumineuses et féeriques des villes et 
villages. L’Office de tourisme reçoit déjà de nombreuses demandes de 
visites de groupes.
Cet automne les horaires de l’Office de tourisme changent.

Horaires d’ouverture :

Pour connaître toutes 
les animations de 

l’office de Tourisme,  
Rendez-vous sur

www.ot-domfront.com

Octobre :
du mardi au samedi 
de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00

Novembre :
du mardi au samedi 
de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00
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ACTUALITÉS

PATRIMOINE

Les carnets du patrimoine : l’art du vitrail
Les carnets du patrimoine font leur retour ! Découvrez les expositions, les sorties, la 
conférence et les ateliers autour de la thématique du vitrail.

Archives et vitrail Conférence : L’art du vitrail à 
travers les siècles

Atelier créatif un vitrail tout en 
papier

Rencontre vernissage avec 
Anne Regnault et Carina 
Tornatoris

L’exposition rend hommage aux 
maîtres-verriers et transporte le 
visiteur au cœur de leur travail 
en présentant les différentes 
étapes de fabrication.
Du 17 au septembre au 15 
octobre, à la médiathèque.

Anne Regnault, vous présentera 
l’histoire du vitrail et l’évolution 
de cet art où chaque période a 
eu sa particularité.
Jeudi 10 novembre à 20h, à la 
médiathèque.

Venez fabriquer un papillon ou 
une étoile en papier vitrail fin et 
coloré qui laisse passer la lumière. 
Mercredi 5 octobre, de 10h à 
12h à la médiathèque. A partir 
de 6 ans. Inscription obligatoire.

Les deux artistes vous proposent 
une visite commentée de leur 
exposition, consacrée au vitrail 
comme œuvre d’art et élément 
d’architecture.
Jeudi 10 novembre à 18h, à la 
médiathèque.

Vitrail d’entreprise : miroir ou 
vitrine ?
Depuis le XIXème siècle l’art du 
vitrail accompagne les lieux 
de commerce et d’industrie. 
Du 18 octobre au 5 novembre, à 
la médiathèque.

Carina Tornatoris et Anne 
Regnault, artistes maîtres-
verriers
Deux artistes artisans vous 
invitent à découvrir un monde 
de lumières et de couleurs.
Du 8 au 26 novembre, à la 
médiathèque.
Démonstration de création de vitrail
Découvrez les techniques de découpe du verre, de 
sertissage au plomb et les différents outils utilisés 
depuis l’antiquité. Samedi 19 novembre de 15h30 
à 16h30, à la médiathèque.

De septembre à décembre, plongez en immersion dans l’univers du vitrail. 
Découvrez le savoir-faire et les outils des maîtres-verriers, lors d’expositions, de 
rencontres et d’ateliers. 

Objets d’art importants du patrimoine national dont la France est riche, la 
ville de Domfront en Poiraie a la chance d’abriter plusieurs vitraux de grands 
maîtres-verriers du début du XXème siècle tel que Jean Gaudin, Gabriel Loire et 
Louis Barillet.

Durant plusieurs mois, les différents événements organisés vous invitent à 
découvrir les différentes étapes de création d’un vitrail, du dessin au montage.

La ville de Domfront en Poiraie accueille deux artistes maîtres-verriers Anne 
Regnault et Carina Tornatoris. Elles partageront leur art et leurs connaissances 
lors d’une visite itinérante, d’expositions commentées, d’une conférence et 
d’ateliers.
Laissez-vous subjuguer par les faisceaux lumineux traversant les vitraux. Bonne 
découverte. Les événements sont gratuits.

EXPOSITIONS CONFÉRENCE, ATELIER, RENCONTRE
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Lancement de la webradio

Arrivée d’une nouvelle volontaire en service civique

Les actualités de la rentrée

Originaire de Saint-Bomer-Les-Forges, Océane Patry 
a intégré le comité socioculturel en service civique. 
Après avoir obtenu un CAP mécanique suivi au 
lycée J. Guéhenno de Flers, Océane souhaite 
découvrir un nouveau secteur professionnel. 
Depuis son arrivée début septembre, Océane a participé 
à l’organisation du Forum des associations de la rentrée. 
Ces missions et son engagement auprès des associations 
auront pour objectif de développer les animations du 
comité socioculturel, la mise à jour du site Internet et les 
réseaux sociaux. Océane est présente à la Maison des 
associations le mardi, mercredi, jeudi et le vendredi matin.

Documentalistes
Ils préparent 
le travail des 

journalistes, sources, 
bibliographies et les 
interview des invités.

Reporters
Interrogent des 
personnes sur le 

terrain.

Chargé(e) de 
communication

Reportage photos, 
création de visuels, 

web

Techniciens/
techniciennes

Assurent la 
programmation des 
émissions, le mixage 

et le son.

Animateurs/
animatrices
Animation 
principale, 

chroniques...

Le comité socioculturel s’est doté d’un nouvel 
outil d’expression : une webradio ! Son but est 
de permettre à chaque association, citoyen, 
élève, de s’exprimer sur un ou plusieurs sujets. 

Nouveau support de communication.
Les associations qui le souhaitent peuvent utiliser 
la webradio pour parler de leurs activités et de leurs 
événements.

L’objectif de ce nouveau projet est de valoriser notre 
territoire et de créer du lien entre les habitants de la ville.  
 
Si le projet vous intéresse, le comité socioculturel est à 
la recherche de bénévoles pour participer à l’animation 
et à la programmation de la webradio. Si vous avez 
une âme de journaliste et si vous souhaitez partager 
des sujets qui vous intéressent, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le comité socioculturel. 

Les différents rôles des bénévoles

VIE ASSOCIATIVE
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La maison des associations

Le comité socioculturel

Conférences Altaïr

La Maison des Associations propose différents 
services aux associations adhérentes :
• Mise à disposition du mini-bus. Sous 

conditions : cotisation annuelle de 
20€, caution de 150€, attestation de 
responsabilité civile de l’association et 
copies des permis de conduire.

• Mise à disposition de salles de réunions. 
Sous conditions : cotisation annuelle de 
10€, attestation de responsabilité civile de 
l’association.

• Les demandes sont à faire par  
email à l’adresse :  
comite-socioculturel-domfront@wanadoo.fr

Acteur majeur de la vie associative, le Comité Socio Culturel 
est l’interlocuteur des associations du territoire. Il apporte un 
accompagnement technique, méthodologique, administratif, 
gratuit aux associations et aux porteurs de projet. Le Comité Socio 
Culturel est chargé, de par ses statuts, de promouvoir, soutenir 
et favoriser la création, le développement et la coordination de 
toutes les activités d’ordre socio-éducatif, culturel et de loisirs 
pour les jeunes. 

En tant que Point d’Appui à la Vie associative (PAVA) et 
Interlocuteur Associatif Unique, il est aussi par définition le 
partenaire privilégié du développement local et de l’animation, 
un soutien pour les associations tout en participant à la réflexion 
en matière de politique culturelle et de loisirs. Marie-Laure 
Prod’homme, responsable du Comité Socio Culturel, est à la 
disposition du public et des associations sur rendez-vous pour 
répondre à leurs besoins et questionnements. Le Comité Socio 
Culturel regroupe 200 adhérents.

Voyagez au cœur du monde avec les prochaines conférences 
Altaïr. 4 ciné-conférences sont programmées en 2022 et 2023. 
Mardi 8 novembre, découvrez le film «Suisse 2, un bonheur à 
l’écart» de Pierre Dubois. 
 
A 14h30 au théâtre municipal de Domfront en Poiraie
Plein tarif : 8€ la séance
Tarif réduit : 5€ la séance
Tarif annuel : 3 entrées à 8€, la 4ème à 5€

Ce trimestre, découvrez 
avec votre bulletin 
municipal le livret des 
associations présentes 
à Domfront en Poiraie. 
Associations sportives, 
sociales, artistiques etc. 
retrouvez les différents 
acteurs qui animent la 
vie associative de la 
ville.

Le livret des associations

Horaires
 

 Lundi et Jeudi 
de 14 h à 18 h

 
Mardi, Mercredi, Vendredi 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Maison des Associations
5, rue de Godras 

61700 Domfront en Poiraie
 

Tél : 
02 33 38 56 66

Mail : 
comite-socioculturel-domfront@wanadoo.fr

Site web : 
www.domfront-maisondesasso.com

PROGRAMME
2022-2023

COMITE SOCIOCULTUREL
ET DE LOISIRS DU

DOMFRONTAIS
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ACTUALITÉS

CULTURE

Saison culturelle partagée : 
une programmation riche et variée 
vous attend !

IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES
Lecture à partir de 5 ans
Vendredi 21 octobre | 19h | 35min
Théâtre municipal - Domfront en Poiraie

Festival des Racont’arts

La nouvelle saison culturelle partagée s’est ouverte mercredi 21 septembre et elle ravira les 
amateurs de spectacles ! Du théâtre, de la magie, des marionnettes et des concerts : un vaste 
programme pour cette nouvelle saison !

Pour cette nouvelle saison, 12 spectacles sont à découvrir dans 
le bocage ! Le Préau et C’61 (anciennement RezzO 61), nos 
partenaires, nous ont à nouveau préparé une programmation des 
plus riche et diversifiée ! Les représentations sont ouvertes à tous 
les publics et de tous les âges. 
Pour les plus jeunes, découvrez durant le mois d’octobre le festival 
Les Racont’arts dans les médiathèques du domfrontais.
Le spectacle «Vida» de Javier Aranda, qui a été annulé lors de la 
saison précédente vous est proposé le 1er février prochain ! 
La nouveauté de cette année : vous pourrez payer par carte 
bancaire. Zoom sur la programmation 2022-2023.

Le festival jeune public Les Racont’arts est de retour dans les médiathèques de l’Orne du 12 au 22 
octobre 2022, pour une 16ème édition. 3 spectacles familiaux sont à découvrir au sein des médiathèques 
du domfrontais. Au programme des contes ouverts à tous et aux enfants. 

LE PETIT BOIS CHARMANT ET LA FORÊT SOMBRE 
Conte à partir de 6 ans
Samedi 15 octobre | 15h | 55min
Salle multiculturelle - St-Bomer-les-Forges
Une interprétation sensible de trois contes traditionnels : La petite fille et le loup, La 

chèvre et les trois chevreaux et Les trois petits cochons. Par Delphine Garczynska.

LE RÉVEIL MAMAN
Conte musical à partir de 3 ans
Mercredi 19 octobre | 18h30 | 35min
Salle des associations - Champsecret
Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar 
n’aime pas se dépêcher. C’est sa maman qui le réveille... C’est son réveil maman, mais 
attention ce n’est pas un réveil comme les autres... Par Jérôme Aubineau et Philippe 
meunier à la guitare.

Une lecture spectacle nourrie de poésies, de musiques et de contes sur les étoiles, les 
astres, les univers inconnus... De et avec Hubert Jégat et Richard Graille.

Spectacles gratuits dans la limite des places disponibles. Réservation conseillé auprès de la médiathèque de Domfront en Poiraie. 02 33 30 83 49
Un bus au départ de Lonlay-L’Abbaye sera disponible pour emmener les enfants aux spectacles.

la
 c

ulture tout pres de chez vous !

GRATUIT
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culture.orne.fr



Monologue d’Isabel 
regardant tomber la pluie 
sur Macondo
Théâtre musical 
Mardi 29 novembre | 20h30
Médiathèque - Rives d’Andaine

Barbara, une femme si 
singulière
Conférence musicale 
Mercredi 21 septembre | 20h00
Salle multiculturelle
Passais Villages
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ACTUALITÉS

CULTURE

Modes de paiements

Carte bancaire

Espèces Chèque

RéservationTarifs
Tarif plein : 10€ Billetterie en ligne : 

www.ville-domfront.fr

Par email :
saisonculturellepartagee@gmail.com

Par téléphone :
CDC Andaine-Passais : 02 33 38 88 20
Maisons des associations de Domfront 
en Poiraie : 02 33 38 56 66

Tarif réduit : 5€

Carte de fidélité : 12€

Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux, titulaires 
AAH (sur présentation d’un justificatif récent). 
Détenteurs de la carte de fidélité de la Saison 
Culturelle Partagée.

La carte de fidélité peut être prise à tout 
moment de la saison. Elle donne droit au tarif 
réduit sur les spectacles.

PASS 
CULTURE

Au-delà du premier  
kilomètre
Théâtre musical 
Vendredi 14 octobre | 20h30
Théâtre municipal
Domfront en Poiraie

Anticyclone
Théâtre et magie 
Vendredi 9 décembre | 19h00
Salle multiculturelle
Passais Villages

La vie et la mort de J. 
Chirac, roi des Français
Théâtre 
Mardi 10 janvier | 20h30
Théâtre municipal
Domfront en Poiraie

Les géants de la  
montagne
Théâtre et musique 
Samedi 21 janvier | 19h00
Théâtre du Préau
Vire

Trio Saiyuki
Scène Jazz 
Samedi 28 janvier | 20h30
Théâtre municipal
Domfront en Poiraie
En partenariat avec Les trottoirs mouillés

Vida
Marionnettes 
Mercredi 1er février | 20h30
Théâtre municipal
Domfront en Poiraie

Doux amer
Conte 
Samedi 4 février | 17h00
Salle multiculturelle
Passais Villages

Fiers et tremblants
Musique 
Jeudi 16 mars | 20h30
Salle multiculturelle
Passais Villages

Sorcelleries
Résidence d’écriture sur le 
Bocage 
Printemps 2023
Un temps de restitution sera proposé à 

l’issue de ce premier collectage.

Tancade - Gaspar Claus
Musique 
Jeudi 4 mai | 20h30
Théâtre municipal
Domfront en Poiraie

Maryvonne
Théâtre 
Mardi 16 mai | 20h30
Salle multiculturelle
Passais Villages

Vie et mort : rien de 
rien !
Théâtre 
Mardi 6 juin | 20h30
Théâtre municipal
Domfront en Poiraie
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Terminés pour accueillir les Médiévales, le remplacement de la passerelle 
et la rénovation du pont de pierre ont permis de valoriser l’entrée dans 
le parc du château, de renforcer la sécurité et d’améliorer l’accessibilité.  

Déclaration de M. Le Maire : « Le projet de valorisation 
patrimoniale, touristique et économique de la 
cité médiévale s’inscrit dans la stratégie régionale 
‘‘Normandie Médiévale’’ et vise à faire de la ville une 
destination attractive ». 

Le nouvel accès au parc du château a été inauguré, jeudi 22 septembre dernier en présence de Monsieur 
le Préfet de l’Orne, de Madame La Sous-Préfète d’Argentan, de Catherine Meunier, 
Conseillère régionale et départementale et Nathalie Goulet, Sénatrice de l’Orne.

Dans le cadre du projet stratégique de valorisation de la ville dont l’ambition 
est d’augmenter la fréquentation touristique actuelle, une étude sur la 
mobilité en centre-ville a été réalisée sur l’année 2020/2021. Menée par 
des bureaux d’études d’ingénierie en mobilités et stationnement, cette 
étude et 3 projets de parkings ont été présentés aux Domfrontais lors d’une 
réunion publique le 5 juillet dernier.

Focus sur le parking du Colombier. 
Organisé sur plusieurs niveaux de terrasses arborées et d’une capacité 
d’environ 80 places, ce parking offrira un accès direct sur la rue Maréchal 
Foch aux piétons et aux vélos. Des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, du stationnement vélos, des toilettes publiques et des dispositifs 
d’information touristique sont envisagés.

Le projet de parking rue du Colombier

Quelques chiffres :
644 162,98 € de travaux
Durée des travaux : 5 mois  
(de mars à juillet)

Soutien de l’Etat : 192 000€
Accompagnement de la Région Normandie : 
86 400€

Cet été, habitants de Domfront en Poiraie, visiteurs et touristes ont pu aller à la rencontre 
des producteurs et des artisans locaux présents lors des marchés gourmands. Une balade 
gourmande suivie d’une pause musicale lors des siestes bucoliques.

Les dimanches à Domfront en Poiraie ont animé la cité médiévale cet été !

Un tout nouveau pont pour le parc du château !

CO
LO

M
BI

ER

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

191.69
192.75

191.69Projet 
TN

Coupe DD’ Ouest-Est

Le projet propose la création d’une aire de 
stationnement organisée en plusieurs terrasses 
dans la pente. Le niveau haut est une cour en 
lien direct avec la rue Foch. 

Le porche piéton donne accès à un espace 
piéton/cycles de transition avec l’espace de 
stationnement en contrebas. C’est sur cette 
cour que l’on peut retrouver les services : WC, 
possibilité de stationnements vélos et bornes 
VAE, signalétique touristique… Cette cour est 
en belvédère sur le grand paysage qui se dégage 
vers le Sud. 

Un escalier intégré dans la pente donne accès 
à l’espace de stationnement organisé en trois 
terrasses, au plus près du terrain naturel. 

L’accès véhicules est réalisé par le Sud, dissocié des 
circulations piétonnes pour renforcer la sécurité des 
usagers. Les revêtements des stationnements 
sont perméables de manière à réduire les effets 
de ruissellement. L’espace est planté par des 
fruitiers à fleurs qui intègrent les véhicules dans 
la perception de la silhouette urbaine à grande 
échelle, et un muret bas en pierre naturelle est 
reconstitué en partie basse pour intégrer cet 
espace à une échelle de proximité.

Bilan fonctionnel : 
80 places de stationnement, dont 5 bornes de 
recharge pour véhicules électriques et 5 fourreaux 
en attente. Possibilité de stationnement vélos et 
bornes VAE, possibilité de les sécuriser. 

Accès véhicules

Ac
cè

s p
ié

to
ns

Rue du Maréchal Foch

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

Les marchés gourmands. 
Organisés sur 6 dimanches, les marchés gourmands ont réuni 52 
exposants (producteurs et créateurs).  Près de 83% d’entre eux sont près 
à renouveler leurs venues pour une prochaine édition. Boissons locales, 
fromages, glaces, dégustation d’huîtres, confitures, miel, bougies, bijoux, 
couture, savons, céramiques, créations en bois et en cuir... : il y en avait 
pour tous les goûts. Nouveautés, les jeux en bois et activités pour enfants 
ont rencontré un grand succès.

Les siestes bucoliques.
Carton plein pour les siestes bucoliques, qui malgré deux concerts réalisés en intérieur pour 
cause de pluie, ont trouvé leur public. Les propositions musicales variées invitaient le public à un 
moment de détente à l’ombre des arbres ou des remparts.
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Dans la continuité de la labellisation « Site remarquable du Goût », 
du rendez-vous estival des marchés gourmands et en préfiguration 
du projet de Halle gourmande, Domfront en Poiraie accueillera la 
première épreuve réservée aux amateurs normands. Les meilleurs 
d’entre eux rejoindront la finale nationale, qui se tiendra le 31 mai 
au cœur de l’Abbaye aux Dames, à Caen.

Le produit normand mis à l’honneur sera le Livarot. Tous les candidats 
devront composer une entrée 100% végétale de Normandie, puis 
travailler le boeuf de race normande pour leur plat principal. Le 
Poiré de Domfront et les produits cidricoles seront également 
imposés dans l’économat des candidats ! 

Cette troisième édition du Trophée des Léopards, concours 
culinaire de valorisation des produits normands, aura lieu en 
mars et mai 2023 devant un jury de chefs prestigieux présidé par 
Stéphane CARBONE, des restaurants Stéphane Carbone à Caen et 
l’Espérance à Hérouville Saint Clair. 

Ce concours culinaire organisé avec le soutien de la Région 
Normandie et de nombreux partenaires, par la société d’organisation 
d’événements gastronomiques Marie Sauce Conseil, vise à valoriser 
les savoir faire et les produits normands. 

En effet, la Normandie est riche de 15 AOP / AOC, dont 2 au 
sein de notre territoire : le Poiré Domfront (AOP) et le Calvados 
Domfrontais (AOC). Ainsi, la Ville de Domfront en Poiraie souhaite poursuivre son action en faveur de la valorisation 
des produits et savoirs – faire locaux en accueillant ce concours culinaire autour du terroir normand et Domfrontais, 
afin de devenir une destination gourmande. 

Les candidats amateurs résidant en Normandie peuvent solliciter leur dossier d’inscription dès maintenant et jusqu’au 
31 décembre 2022. Les dossiers retenus rejoindront la Sélection Amateurs Normands du 29 mars 2023 à Domfront 
en Poiraie. 
Pour solliciter un dossier d’inscription : sauce.marie@gmail.com ou inscription en ligne sur le site du trophée des 
Léopards. Pour plus d’informations : www.trophee-des-leopards.com 

Sélection Amateurs Normands.

La sélection amateurs 100% Normands se tiendra à Domfront en Poiraie, le 29 mars 2023.
Participez à la 3ème édition du grand concours culinaire « Le Trophée des Léopards » !

Vous êtes passionné de cuisine ? Vous vous sentez l’âme d’un cuisinier ?

COMMENT CANDIDATER ?

Trophée des Léopards : un concours culinaire au printemps 2023 !

Nous, Fabienne Mechekour, Françoise Gouault, Cécile Rousselet, 
avons décidé de quitter la majorité du conseil municipal afin de 
constituer un groupe minoritaire.Nous ne partageons plus l’essentiel 
des orientations  et nous déplorons de la part des décideurs : le 
manque d’information, de transparence et d’écoute, la difficulté 
pour consulter les dossiers, l’iniquité de certaines décisions, le non 
respect des règles de la commande publique, et l’absence de consultation de la population sur les sujets 
importants.
Nos voix seront là pour rappeler que la vie de la commune est l’affaire de tous et qu’elle s’enrichit des 
avis différents. 
Au plaisir de vous rencontrer, de vous lire, de vous entendre.

Parole à la minorité

ED
IT

IO
N

29 MARS 2023
SÉLECTION AMATEURS 100% NORMANDS

DOMFRONT EN POIRAIE
SALLE ANDRÉ ROCTON

www.trophee-des-leopards.com

ÈME

AVEC LE SOUTIEN DE   

QUADRICHROMIE



Octobre

Novembre

Décembre

 Votre agenda 
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12 octobre et 
14 décembre
Lecture jeunesse pour les 
enfants de 2 à 5 ans. De 
10h à 10h30. Gratuit sans 
réservation.

Retrouvez la 
programmation page 12.

Retrouvez la 
programmation
pages 12 et 13.

Retrouvez la 
programmation
page 9.

Tout le programme  
sur www.cinemadomfront.fr

Don du sang. 
Sur rendez-vous : 
www.dondesang.efs.sante.fr

Mardi 6 décembre

Tripes du Tennis de Table Domfrontais. 
Salle C. Léandre à Champsecret. Adulte : 14€. Enfant 
-12ans : 8€. Ventes de billets auprès des bénévoles

Dimanche 27 novembre

Repas solidaire Bocafrique Enfance. 
Salle du C.A.L à Domfront. Adulte : 16€. 
Enfant  - 12ans : 8€. Vente de billets au-
près de la Maison des Associations.

Dimanche 13 novembre
Tournoi de Judo. 
Organisé par le Judo Club 
Domfrontais.De 10h à 17h, 
salle A.Rocton.

Vendredi 11 novembre

Repas dansant. 
Organisé par «Le Trou Nor-
mand» salle A.Rocton. 20h ani-
mé par Guillaume Nocture. 16€.

Samedi 29 octobre

Dumont et Dalerci, Cabaret concert 
et dégustation 
Organisé par Les Trottoirs Mouillés. 
Salle de Dompierre. Entrée : 22€. 
Billets à la Maison des Association et 
à l’Office de Tourisme.

Samedi 8 octobre

Salon des Arts du Domfrontais. 
Organisé par le Lions Club. 39 ar-
tistes. Du jeudi au samedi de 10h à 
19h et le dimanche de 10h à 18h. 
Entrée gratuite.

Du 6 au 9 octobre

Bal country. 
Organisé par Amlos Country 
Dance. 20h, salle A.Rocton. Tarif :6€ 
Foodtruck dès 19h devant la salle.

Samedi 22 octobre

Goulash Hongroise. 
Salle des fêtes de La Haute-
Chapelle. 12h30. Adulte : 16€. 
Enfant - 12ans : 8€

Dimanche 16 octobre

Sports et jeux. 
Organisé par les demandeurs 
d’asile et les réfugiés du 
Domfrontais et de La Ferté-
Macé. A partir de 14h30, près 
de la salle communale de 
Perrou.

Samedi 8 octobre

Loto de la Société Sportive de Domfront (Football). 
Salle A.Rocton. Ouverture des portes : samedi à 18h et 
dimanche à 12h.

Les 26 et 27 novembre

Repas des anciens de Domfront. 
Salle A.Rocton. Gratuit sur invitation.

Dimanche 20 novembre

4ème édition du Marché de Noël Médiéval 
et Gastronomique 
Place ST-Julien. Animé par la Cie Pescaluna. 
Organisé par Les Médiévales de Domfront.

Du 16 au 18 décembre

Téléthon. 
Plusieurs animations au profit du Téléthon, zumba, 
massage bien être, concours de belote, repas, 
vente d’article et jacinthe, défis sportifs, etc... 
Renseignements auprès du Comité Socio Culturel.

Du 2 au 4 décembre

Quinzaine commerciale. 
Organisée par l’UCAID. Nocturne de lancement le 25 
novembre Place Charles de Gaulle. Nombreux lots sont à 
gagner auprès de vos commerçants Domfrontais !

Du 25 novembre au 11 décembre

Manège pour enfant.
Place Charles de Gaulle.

Du 24 au 26 décembre

Exposition de créations en briques LEGO®

Inédit à Domfront en Poiraie ! L’association 
Normand’Bricks organise une exposition de 
créations en briques LEGO® sur le thème 
médiéval.
Au programme : exposition de dioramas et 
de créations en briques LEGO®, animations de 
création pour les enfants et gravure sur briques.

Horaires : 
Samedi 28 octobre de 14h00 à 
19h00
Dimanche 30 octobre de 10h00 à 
17h00.
Tarifs : 2,50€ l’entrée - Gratuit 
pour les moins de 10 ans.

Festival des
Racont’arts

Au cinéma

Saison culturelle

Les carnets du 
patrimoine

A la médiathèque

Repas des anciens de La Haute-Cha-
pelle, Rouellé et St-Gilles-des-Marais.

Mercredi 9 novembre


