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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 : décembre 2022. Imprimé en 2600 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, de mai à octobre
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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La civette du panorama a été reprise.
Depuis le 1er octobre, Virginie Roussel a succédé à 
Bruno Devaux parti en retraite après 12 ans d’activité. 
Originaire de Sainte-Marie-du-Bois dans le Nord 
Mayenne, Virginie a travaillé pendant 22 ans en tant 
que conseillère en assurance à Lassay-les-Châteaux, 
elle a eu envie de renouveau professionnel.  « 
Ma maman tenait un bar-tabac lorsque j’étais 
adolescente et je me suis toujours dit que ce métier 
me plairait, mais je ne souhaitais pas avoir le côté 
bar ». Elle n’a donc pas hésité lorsque l’occasion de 
reprendre ce commerce s’est proposée.
Virginie conserve la même offre de services du 

commerce : presse, librairie, tabac, Française des jeux, PMU, Mondial Relay. 
Elle souhaite étoffer son offre en proposant prochainement une cave à cigares.
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Le samedi de 8h00 à 19h00.
Le dimanche de 8h30 à 12h30.

La boutique Karma épices s’est  
installée Place Saint-Julien.

Une boutique avec un concept unique a ouvert 
fin novembre Place Saint-Julien : Karma épices. 
Kari Vaughan, gérante, propose avec Marc 
Moore son conjoint, la vente d’épices, de 
céréales, légumineuses et condiments en vrac. 
Kari met à disposition un catalogue de recettes 
principalement indiennes (en français et en 
anglais) et les visiteurs peuvent trouver les épices 
et ingrédients qu’il faut pour les réaliser. On y 
trouve également des mélanges d’épices déjà 
préparés. Originaire de Worcester en Angleterre, où elle était professeur de 
musique pour les enfants, Kari est arrivée en France il y a 3 ans. Kari et Marc, 
chef cuisinier (il a longtemps vécu en Inde et il a tenu son propre restaurant 
en Suède), proposent des ateliers culinaires pour apprendre à réaliser des 
recettes indiennes. Les ateliers ont lieu deux fois par mois.

Horaires d’ouverture :  
Mardi et mercredi de 10h00 à 12h00.
Vendredi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.



 

Un nouveau visage à la Mairie de Domfront.
Depuis le 3 octobre 2022, Kristel Vautier est en poste 
comme attachée contractuelle à la Mairie de Domfront 
pour 2 ans. Originaire de Lassay-les-Châteaux et 
habitant Domfront, Kristel a suivi des études de droits 
à la faculté de Rennes. En licence, elle s’est tournée 
vers le droit public et le droit international des libertés 
fondamentales et a suivi un master 1 en droit public. 
«Durant mon master, je me suis spécialisée en droit des 
contrats publics, droit des étrangers, droit et procédure 
fiscale, droit de l’urbanisme et en droit hospitalier. 

C’était une volonté pour moi de me spécialiser en droit public depuis que 
j’ai découvert le droit de la fonction publique en licence. J’ai le goût du 
service public.»
Au sein de la Mairie, Kristel va exercer plusieurs missions : la rédaction et les 
recherches juridiques des marchés publics et elle sera en charge du service 
urbanisme. Kristel va également organiser le Forum des métiers qui aura 
lieu le 28 février 2023 et la prochaine Foire des Rameaux qui se déroulera 
les 1er et 2 avril 2023.

Mesdames, Messieurs,

Les lumières scintillent au cœur de notre bocage et viennent 
accompagner la transition 2022-2023 dans la joie et l’esprit de 
Fêtes familiales marquant cette période.

Je ne doute pas que vous ayez remarqué les illuminations de notre commune. Je 
veux remercier les différents comités et les nombreux bénévoles investis dans la 
réflexion, la conception et la mise en place de ces illuminations.

Je ne peux qu’inviter de plus en plus de Domfrontaises et Domfrontais à venir 
rejoindre nos différents groupes de bénévoles, qui à nos côtés et aux côtés de 
nos collaborateurs, donnent de leur temps et de leur savoir faire, comme les 
nombreux concitoyens investis au sein du monde associatif.

L’année achevée n’a ni éteint, ni emporté avec elle les difficultés que nombre de 
nos habitants rencontrent dans leur quotidien.

Depuis l’agression Russe en Ukraine, les équilibres géopolitiques et économiques 
sont déstabilisés entraînant les pénuries de matériaux et d’énergies plus ou 
moins voulues ou organisées, avec un objectif de spéculation mettant à mal les 
budgets Européens pour finalement atteindre les comptes communaux, mais 
aussi l’économie de nos entreprises commerciales et artisanales.

L’heure est à la prudence, à l’unité, à la définition de véritables priorités pour 
traverser avec force et convictions ces moments particulièrement difficiles.

Nous ne pouvons y réussir qu’ensemble, en jouant collectif, en consommant 
local dans la fierté d’être Domfrontais.
 
Et pour les absents à la cérémonie des vœux, je vous souhaite à toutes et tous 
UNE BONNE ANNÉE 2023.

ÉDITORIAL

Bernard Soul
Maire de Domfront en Poiraie

EN BREF

A NOTER

Les médiévales de 
Domfront seront de 
retour les 5 et 6 août 
2023 pour une 21e 
édition.

La Foire des Rameaux 
se tiendra du 1er au 2 
avril 2023.

Offre de stage à la 
Mairie de Domfront 
en Poiraie. 
La Mairie recherche 
un(e) chargé(e) de 
mission tourisme 
(préfigurations) pour 
un stage de minimum 
6 mois. Rattaché au 
service tourisme et 
sous l’autorité de 
la cheffe de projet, 
«développement de la 
stratégie touristique», 
le stagiaire l’assistera 
et particulièrement 
dans l’organisation des 
actions de préfigurations 
du projet (marchés 
gourmands, jardins 
créatifs, embellissement 
de la cité médiévale...).
Les candidatures sont 
à envoyer à Estelle 
Lepoultier : 
e.lepoultier@
villededomfront.fr

L’association 
«Domfront en vie» 
recherche des 
chauffeurs bénévoles 
pour le service «Ça 
roule à Domf’».
Le service propose 
l’accompagnement 
de personnes non 
véhiculées. En fonction 
de ses disponibilités, 
le chauffeur bénévole 
assure le service avec 
son véhicule personnel 
et reçoit une indemnité 
kilométrique.
Renseignements : 
06 51 90 97 96 
ou par email : 
domfrontenvie@orange.fr
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EN IMAGES

Initiation à la programmation et à la robotique pour les élèves 
de l’école primaire Brassens-Brel.
Louison Roussel, conseillère numérique au sein du Comité Socio-culturel et David 
New, conseiller numérique à la Mairie de Domfront en Poiraie, ont mené des ateliers 
sur le thème de la robotique auprès des élèves de CM1-CM2 de l’école Brassens-Brel. 

Les ateliers se sont déroulés en deux étapes. Louison et David ont tout d’abord 
expliqué aux enfants ce qu’est un robot et comment celui-ci fonctionne. Ces ateliers 
sensibilisent les élèves au principe de transmission de langage robotique. En effet, 
pour commander un robot, il faut avant toute chose savoir comment ordonner des 
actions. Les élèves ont découvert le langage qui se fait « étape par étape » et ils ont 
pu appréhender la fonction « boucle » qui permet de répéter une action. Cet atelier 
initiatique prépare les prochaines séances où les enfants apprendront le langage de 
programmation avec le logiciel « Scratch ».

Après avoir acquis ces connaissances, les enfants ont pu les mettre en application de 
manière ludique à l’aide de petits robots. Ils ont pu comprendre l’actionnement des 
robots via ses boutons, mais aussi via une tablette. Ils se sont entraînés sur des cartes 
représentant des parcours semés d’obstacles à éviter. Les enfants furent ravis de cet 
atelier découverte.

Le matériel a été mis à disposition par le CRANT (Centre de Ressources d’Animation Numérique 
Territoriale) d’Argentan.   

Maison avec jardin très visible de la rue : 1er: 
Thérèse et Georges Roussel, 21 rue Eugène-
Lelouvier à Domfront ; 2e : Marie-Claire Lévêque,5, 
rue du Général-Rémond à Domfront ; 3e : Marie-
Ange Simon, 4, rue du Champ Pellerin à Rouellé ; 
4e: Daniel Hamelin, 21, impasse des maisons neuves 
à Domfront. 

Maison avec cour visible de la rue : 1er : Raymond 
Levannier, 3, Impasse des Maisons Neuves à 
Domfront ; 2e : Simone Leguedé, 7, rue des Landes 
à Domfront ; 3e : Jérémy Guérin, 17, rue de Losias 
à Domfront ; 4e : Fernande Beaudet, 17, rue du 
Pressoir à Domfront; prix de l’encouragement : 
Thérèse Vivier, 17, rue du Pré au foin à Domfront. 

Maison sans terrain visible de la rue ou logement 
immeuble : 1er : Yvette Letellier, Résidence du 
pressoir N°3 à Domfront ; 2e : Jacqueline Crouch, 
5, rue Montgomery à Domfront ; 3e : Christiane et 
Raymond Suart, 4, rue du Dr Barrabé à Domfront ; 
4e : Catherine Goubert, 2, rue Eugène Lelouvier à 
Domfront ; prix de l’encouragement : Jean-Marie 
Royer, 8, rue du Palais de Justice à Domfront ; prix 
de l’encouragement : René Bouvet, 8, rue du Palais 
de Justice à Domfront. 
Corps de ferme : 1er: Céline Havard, 567 Impasse 
de la Gloriette – La petite poterie à Domfront ; 2e : 
Annick et Hubert Gahery, Le Tertre Linot à La Haute 
Chapelle ; 3e : François Ferré, Les Roberdières 
à Rouellé ; 4e : Cécile Mansallier, 3, route des 
Charrières, Rouellé ; prix de l’encouragement : 
Mireille Vincent, La Bossendière, La Haute-Chapelle.

Les lauréats du concours des maisons fleuries.
Organisé par la ville de Domfront en Poiraie, les 
participants au traditionnel concours des maisons fleuries 
ont été chaleureusement remerciés par M. Le Maire, 
Bernard Soul : « Je remercie les nombreux participants 
qui répondent toujours présent à notre rendez-vous 
annuel. Merci à vous de contribuer et d’accompagner 
la ville dans sa démarche d’embellissement de ses rues, 

de ses cours et de ses jardins ». Durant l’été, le jury a parcouru la ville pour admirer le travail des jardiniers 
domfrontais et établir le classement de chaque. Les lauréats ont été récompensés par des chèques de 15 
à 50 € afin de les encourager à poursuivre leurs actions de fleurissement.



« Commerces en fête » : pluie d’animations avant les fêtes.
Du 25 novembre au 11 décembre 2022, l’union commerciale de 
Domfront en Poiraie (UCAID) a organisé de nombreuses festivités à 
l’occasion de la quinzaine commerciale. Un programme qui a ravi petits 
et grands avec des balades en calèche, la venue 
du Père Noël et de ses mascottes, un quiz, des 
danses par la Bagnol troupe dance, une chorale 
avec Emma Mory, du vin et chocolat chaud, des 
déambulations de la troupe d’échassières « Le 
mouton à 5 pattes », des ventes de gourmandises.

Cette année 10 000€ de bons d’achat étaient à gagner auprès des cinquante 
commerçants participants à l’opération. Retrouver la liste des gagnants sur le site de 
la ville : www.ville-domfront.fr 

EN IMAGES

Belle réussite pour la 3ème édition du Salon de 
l’autonomie. 
Après une première édition à Flers en 2016, puis à La Ferté-
Macé en 2018, c’est à Domfront en Poiraie que le salon de 
l’autonomie s’est déroulé les 14 et 15 octobre dernier. Le 
salon de l’autonomie est un projet de territoire à l’initiative 
du CLIC du bocage et de la commune accueillant le salon. 
Il s’adresse aux personnes en perte d’autonomie et aux 
aidants. L’événement a rassemblé tous les partenaires et 
acteurs des secteurs du médical, paramédical et social 

locaux. 52 partenaires ont répondu présent et plus de 250 personnes s’y sont rendues. 

L’objectif de ce salon fut d’informer le grand public sur la perte d’autonomie et les différents accompagnements 
existants pour le maintien à domicile. De nombreux ateliers et conférences furent proposés au public (séances 
de sport adapté, initiation à la marche nordique, informations sur le soutien aux aidants...). Une conférence 
sur le thème « Arnaques et démarchages » a été menée 
dans le but de sensibiliser aux risques d’arnaques sur 
Internet et au téléphone. Les visiteurs ont également eu 
la possibilité de tester différents simulateurs : de conduite 
ou de réalité virtuelle. L’UNA a proposé des séances 
de relaxation à travers un casque de réalité virtuelle qui 
projette les personnes dans un autre environnement. Ces 
séances offrent des moments d’évasion, de discussion, de 
relaxation et c’est aussi un moyen de raviver des souvenirs.
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Moments de convivialité pour les aînés de Domfront 
et de La Haute Chapelle.

EN IMAGES

Dimanche 20 novembre 2022, les aînés de Domfront se sont retrouvé 
autour du traditionnel repas à la salle André-Rocton. Organisé par 
la municipalité, ce repas fut très attendu par les 215 participants. 
Ils ont pu passer un agréable moment de convivialité autour d’un 
bon repas confectionné par l’Auberge du Grand Gousier et servi 

par l’équipe du Conseil municipal. Certains ont enchaîné quelques pas de danses lors de l’animation 
musicale réalisée par l’orchestre Guimartin’s.

Les aînés de La Haute Chapelle, de Rouellé et de St-
Gilles des Marais, se sont retrouvés pour leur repas annuel 
mercredi 9 novembre 2022, à la salle des fêtes de La Haute 
Chapelle. En prenant place, les 92 convives ont pu découvrir 
le menu réalisé avec l’aide des enfants de la garderie de La 
Haute Chapelle et d’Emilie Favrel. Ce repas a été préparé 
par « Le Panier des Gourmets » et le service a été assuré par 
plusieurs bénévoles (Christel, Rémi, Dominique, Jean-Pierre 
et Sarah).

A la table d’honneur, les doyens Mme Georgettes Rageot, 94 ans et M. Pierre Fousneau, 93 ans, ont 
déjeuné aux côtés de Robert Loqué, conseiller général honoraire et de son épouse, de Catherine Meunier, 
conseillère départementale, de Bernard Soul, le Maire, du Père Emmanuel Haba et du Frère Benoît-
Etienne De la Serre.

Michelle Pothée, Maire déléguée de La Haute Chapelle, Franck Moisseron, Maire délégué de Rouellé et 
Pierre Ferard, Maire de St-Gilles des Marais, se sont rassemblés autour des doyennes et doyens des trois 
communes : Bernadette Liot, 90 ans et Bernard Leroux de La Haute Chapelle ; Colette Roulleaux Dugage, 
98 ans et Jean-Baptiste Vaugeois, 92 ans de Rouellé ; Georgette Rageot, 94 ans, Renée Garnier, 91 ans 
et Daniel Villette, 72 ans de St-Gilles des Marais. 

La Haute Chapelle, Rouellé et St-Gilles des Marais.



Les élus locaux, les autorités civiles 
et militaires, les sapeurs-pompiers de 
Domfront en Poiraie se sont réunis 
devant les monuments aux morts de la 
ville pour commémorer l’armistice de 
1918. Les portes-drapeaux et la fanfare 
ont accompagné cette cérémonie. Deux 
autres cérémonies ont eu lieu à Rouellé le 
11 novembre 2022 et à La Haute Chapelle 
dimanche 13 novembre 2022.

A l’initiative du 
professeur de 
lettre classique, 
Emmanuel Fourré, une classe mémoire et 
citoyenneté s’est constituée il y a 2 ans au collège 
Jacques Prévert. Ils sont en partenariat avec les 
institutions militaires (Gendarmerie, Armée de 
Terre notamment). Une cinquantaine d’élèves 
de la 6e à la 3e, participent volontairement à ces 
enseignements. L’objectif de ce groupe est de 
travailler avec les élèves sur le devoir de mémoire 
et de leur enseigner les valeurs du patriotisme. Ce 
projet s’inscrit dans le parcours citoyen et dans le 
parcours d’avenir du collégien. Les élèves réalisent 
des recherches, montent des projets et des 
expositions, rencontrent des témoins...

Eléments phares de l’esprit de Noël dans 
notre bocage, les illuminations ont bien 
été installées à Domfront en Poiraie. La 
municipalité a eu à cœur de partager l’esprit 
de Noël et la joie des fêtes de fin d’année 
avec les habitants. La ville s’est inscrite dans 
la mise en lumière du territoire Domfrontais, 
et a accompagné l’Office de Tourisme ainsi 
que les différentes communes qui s’illuminent 
chaque année. La ville de Domfront en Poiraie 

a fait partie de l’opération « Villages illuminés ».

La commission des illuminations de Noël, les comités des fêtes et de nombreux 
bénévoles ont sélectionné, créé et installé de nouveaux décors. Les habitants ont pu 
les découvrir dans les différents quartiers de la ville. Félicitations et merci aux services 
techniques et aux nombreux bénévoles pour l’installation de ces décorations.

De nombreux 
élèves des collèges 
de Domfront 
en Poiraie ont participé, sous l’impulsion de 
leurs professeurs d’histoire, au « Concours de la 
Résistance et de la Déportation ». Ils ont travaillé 
autour du thème suivant : « La fin de la guerre. 
Les opérations, les répressions, les déportations et 
la fin du IIIe Reich (1944-1945) ». Pour M. Martin, 
professeur d’histoire au collège du Sacré-Coeur, 
ce concours participe au devoir de mémoire et il 
est très important de le perpétuer. Les élèves ont 
pu rendre leur projet sur le support de leur choix 
(dossier, maquette, vidéo, audio...). Les lauréats 
ont été récompensés par la ville de Domfront en 
Poiraie.

Des chants ont été 
interprétés par la 
classe mémoire du 
collège Jacques 
Prévert.

Remise des prix 
du concours de la 
Résistance et de la 
Déportation.

EN IMAGES

Cérémonies commémoratives du 11 novembre.

Retour en images sur les illuminations de Noël.
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VIE CITOYENNE

Création d’un nouveau bureau de vote à Domfront.

Les consignes de tri sélectif évoluent.

A compter du 1er janvier, un nouveau découpage électoral a été mis en place sur Domfront historique. 

Selon le code électoral, le nombre d’électeurs par 
bureau de vote doit être compris entre 800 et 
1 000 personnes. Le bureau de vote de la Mairie 
de Domfront en comptait 1 100 personnes. Le 
bureau de vote de Saint-Front comptait 1 600 
personnes.

Pour répondre aux obligations du code électoral, 
le nouveau bureau de vote sera situé à l’école 
Brassens-Brel au 4 Bis, Rue du Champs passais.
Désormais, la commune de Domfront en Poiraie 
compte 5 bureaux de vote, validés par la 
Préfecture.

Les électeurs concernaient par ce changement, 
recevront, en début d’année, un courrier 
d’information.

Les consignes de tri des déchets se simplifient et s’étendent à tous les emballages. Le mémo-tri permet de 
se repérer facilement.

• Bureau n°1 : Mairie
• Bureau n°2 : Ecole de Saint-Front
• Bureau n°3 : Mairie de La Haute Chapelle

• Bureau n°4 : Mairie de Rouellé
• Bureau n°5 : Ecole Brassens-Brel

Légende :

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

PATRIMOINE

Sauvegarde et valorisation des parlers 
normands : « Danfron » ou « Danfront» 
à vous de choisir !

Il arrive encore d’entendre ces expressions et ces mots, mais cela se raréfie. Selon l’UNESCO, 
notre patois normand est en « sérieux danger ». En 2019, la région Normandie a lancé un projet 
de sauvegarde et de valorisation des parlers normands et la ville de Domfront en Poiraie souhaite 
le rejoindre.

Bientôt du changement aux entrées de ville ? 
A l’instar de nombreuses villes Bretonnes ou Alsaciennes, 
la ville de Domfront en Poiraie souhaiterait faire revivre la 
langue normande via de nouveaux panneaux bilingues. 
Placés aux différentes portes de la commune, ces panneaux 
s’ajouteraient à ceux déjà en place. Chaque visiteur pourrait 
donc voir écrit le nom normand ainsi que le nom actuel de la ville. 

A la suite de la demande déposée par la commune auprès de la région, le Conseil Scientifique et 
Culturel (CSC) des parlers normands (en charge de la traduction), a soumis la graphie « Danfron.». 

Néanmoins, en l’absence d’enquête orale récemment 
effectuée sur le territoire, le CSC ne peut pas affirmer cette 
graphie.

Moniseur Bernard Desgrippes, membre de la Commission 
Scientifique et Culturelle régionale des parlers normands, a 

été consulté pour ce projet. Selon ses recherches, ce dernier a une préférence pour la graphie « 
Danfront ». 
 
Au vu de ces deux propositions, la municipalité souhaite interroger la population par le biais d’un 
sondage.

La municipalité souhaite interroger la population sur le choix de la graphie en langue normande 
qui s’affichera sur les prochains panneaux d’entrées de ville.

Pour donner votre avis, deux possibilités :
• Sous format papier en cochant le nom que vous souhaitez.  

Ce bulletin est à déposer en Mairie dans l’urne dédiée.
• Sous format numérique sur le site Internet de la ville : www.ville-domfront.fr

Quel nom normand souhaiteriez-vous donner à la commune ?
Cochez la case souhaitée.

La clenche, à tantôt, boujou, euh là bâ dit, bouiner, ou encore Y’r pleut, qui n’a jamais entendu ou 
utilisé ces mots « bien d’chez nous » ? 

Danfron Danfront

D A N F R O N

D A N F R O N T
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Plus qu’un vide-greniers, un moment d’échange.

Eglise de La Haute Chapelle : 
les travaux ont commencé

Le samedi 4 février 2023, le Relais petite enfance, la crèche 
1-2-3 soleil et Domfront-Tinchebray Interco organisent le « 
Vide-greniers des p’tits z’et grands », de 10h00 à 17h30 à la 
salle A. Rocton de Domfront en Poiraie. Les visiteurs pourront 
venir y chiner du matériel de puériculture, des jouets ainsi 
que des vêtements pour les enfants et les futures mamans.

Des temps de discussions et d’échanges organisés.
• De 11h00 à 12h00  - Une recette à faire ensemble

       animée par Aurore d’Artisvic
• De 14h00 à 15h00 - Un environnement sain pour  

mon enfant - avec la mutualité Française de Normandie
• De 15h30 à 16h30  - Les enfants et les écrans

       avec la mutualité Française de Normandie

Repas possible sur place (food-truck). 
Gratuit. Tables et chaises fournies.
Renseignements et inscriptions : 
Crèche 1-2-3 soleil : 07 66 35 66 66
Relais Petite Enfance : 07 62 55 30 35

PETITE ENFANCE

MATERIEL DE PUERICULTURE, JEUX ET JOUETS 
BOURSE AUX VETEMENTS enfants et futures mamans 

GRATUIT 

Tables et chaises 

fournies

SALLE André Rocton       Rue du Champ Passais         61700 Domfront en Poiraie

VIDE-GRENIER DES 
P’TITS Z’ET GRANDS 

Samedi 4 février 2023 - 10h à 17h30 

RENSEIGNEMENTS et inscriptions

Crèche 1-2-3 soleil Domfront : 07 66 35 66 66 ou  Relais Petite Enfance Domfront :  07 62 55 30 35 

14h à 15h 

«  Un environnement sain pour mon enfant » 

avec la mutualité Française de Normandie

11h à 12h  

«Une recette à faire ensemble » 

Avec Aurore d’Artisvic

15h30 à 16h30 

« Les enfants et les écrans »

Avec la mutualité Française de Normandie

Repas possible 

sur place avec 

un food- truck

Les 3 espaces papotes

En juin 2021, l’édifice religieux de La Haute Chapelle a été détérioré lors d’un violent orage.
Les travaux de réfection ont débuté. L’entreprise Bodet, spécialisée dans le domaine de l’équipement de 
clocher et de cadrans d’édifices a finalisé son chantier. L’horloge de l’église fonctionne à nouveau et ses 
cloches sonnent de 7h00 le matin à 19h00 le soir. 

La toiture a été réparée par l’entreprise Lepltier-Jouin. Concernant les travaux d’électricité, l’entreprise EJS 
a commencé ceux-ci début novembre. Le lustre accroché dans l’église a été dépendu pour être nettoyé.

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

CULTURE

Les partenariats culturels : 
un coup de pouce de la ville
Outre les spectacles proposés dans le cadre de la Saison Culturelle Partagée, la ville de Domfront en 
Poiraie développe des partenariats avec des acteurs culturels du territoire Domfrontais et Ornais. Focus 
sur les prochaines actions des partenaires.

Chant, théâtre, jazz, opéra… Ces partenariats viennent enrichir la vie culturelle locale en s’adressant à tous 
les publics. Les artistes et les associations culturelles bénéficient ainsi d’une mise à disposition du théâtre 
municipal pour une représentation qui s’accompagne, le plus souvent, d’ateliers et de rencontres pour 
sensibiliser les habitants. 

«Saiyuki» ou «Chronique du Voyage vers l’Ouest» est un mélange subtil et inspiré, où 
l’Est de l’Asie échange avec l’Ouest, où le Japon, incarné par la magnifique Mieko 
Miyazaki au koto, flirte avec l’Inde des tablas de Prabhu Edouard. Une fabuleuse 
quête poétique et mélodique.

Un évènement pensé par le chef d’orchestre Mathieu Braud qui associe musiciens 
et chanteurs professionnels à des élèves du conservatoire de musique et de théâtre 
ainsi que des lycéens d’Argentan pour la conception des costumes et décors.
Une occasion de découvrir ou redécouvrir l’opéra le plus joué au monde à un large 
public et notamment à la jeunesse (élèves des écoles élémentaires, de collège et de 
lycée).

Christophe Martin n’a pas connu ses grands-mères, mères de 11 et 10 enfants, 
agricultrices au Ménil de Briouze et à Domfront, décédées avant ou juste après sa 
naissance. 
A partir de témoignages collectés auprès de sa famille et des personnes qui les 
ont côtoyées, Christophe Martin dresse leur portrait ainsi que celui d’une France 
paysanne de la première partie du 20e siècle. L’occasion de s’interroger sur nos origines rurales, la 
condition féminine, les liens intergénérationnels, la transformation du monde, le retour à la terre… 

LES TROTTOIRS MOUILLES CONCERT TRIO SAIYUKI
Samedi 28 janvier 2023 à 20h30
Théâtre municipal - Domfront en Poiraie
Tarifs de 10€ à 15€ (Gratuit pour les moins de 10 ans)
Informations : www.trottoirsmouilles.wixsite.com 

CARMEN DE BIZET, UN OPÉRA PARTICIPATIF DANS L’ORNE
Samedi 6 mai 2023 à 19h00
Théâtre municipal - Domfront en Poiraie
Tarifs de 8€ à 12€

MARIA & MARIE CONFÉRENCE SPECTACLE 
DE CHRISTOPHE MARTIN
Dimanche 5 mars 2023 à 16h00
Théâtre municipal - Domfront en Poiraie
Tarifs de 5€ à 10€ 
Réservations et billetterie auprès de la Maison des associations
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CULTURE

ACTUALITÉS

Décor-um, c’est le nouveau quintet du trompettiste Pierre Millet, que l’on a déjà 
croisé dans Renza Bô, Ana Kap, Hand Five… Il y mélange la voix de sa trompette 
avec celle de Betty jardin, qui signe également les textes, pour une danse imaginaire, 

mélodieuse et brumeuse, rythmique et organique. La quête d’une musicalité intériorisée et aventureuse, 
une invitation poétique, une esthétique puissante et délicate, qui orne le « vague à l’âme » de couleurs 
sensibles, pour perdre le désir de le chasser.

En amont du concert, Betty Jardin, propose de mettre en place avec un groupe de 20 jeunes de 11 à 18 
ans, des cours de chant et de travail rythmique (travail corporel d’ancrage, body percu), l’objectif étant 
de leur apprendre une chanson du répertoire du quintet, qu’ils viendront interpréter pendant le concert. 
Ateliers gratuits - Renseignements : 06 03 89 21 74

DECORUM QUINTET JAZZ
Mercredi 17 mai 2023 à 20h30
Théâtre municipal - Domfront en Poiraie
Tarifs de 5€ à 10€

RENCONTRES MUSICALES REGARDS
Les rencontres musicales REGARDS créées par l’ensemble De Caelis en parte-
nariat avec la ville de Domfront, reviendront le premier week-end de juin 2023 
pour proposer des artistes de talents et défendre la beauté du répertoire du 
Moyen Âge et de la création. Le festival REGARDS c’est aussi une série d’actions 
de sensibilisation originales pensées pour mettre la rencontre au cœur du projet.

Les ateliers voix
Participants : amateurs à partir de 14 ans. 
Pas de connaissance de la musique exigée.
Durée : 5 ateliers répartis sur 3 dimanches (5 février, 5 mars, 21 mai).
Programme : technique vocale, bases du souffle, posture, notions de physiologie, découverte des 
premières notations de la musique, improvisations libres.
Ateliers gratuits - Renseignements, inscriptions : Ensemble De Caelis 06 03 08 50 37/direction@decaelis.fr

Focus sur la médiathèque

Des livres pour tous.   Les ateliers créatifs.

La médiathèque de Domfront propose un large 
choix de livres adaptés notamment des éditions 
à gros caractères et des ouvrages destinés aux 
personnes dyslexiques (enfants comme adultes).

De nombreux 
livres audio 
peuvent 
également être 
empruntés. 
Certaines 
nouveautés sont 
disponibles sous 
ces formats.

Au cours de 
l’année, la 
médiathèque 
propose de 
nombreux 
ateliers créatifs 
principalement 
autour du papier. A partir de livres détériorés, 
Catherine Daboux, explique comment fabriquer 
des fleurs, hérissons ou encore des sapins. 
Une façon originale de leur donner une 
seconde vie de manière artistique. Catherine 
propose également des ateliers en lien avec les 
animations thématiques de la médiathèque.



Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

La sélection amateurs 100% Normands de la 3ème édition du concours culinaire se tiendra
à Domfront en Poiraie le 29 mars prochain !

Le Trophée des Léopards

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
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Déroulé du concours
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

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

Parmi les candidatures reçues, 6 personnes seront retenues pour participer à la sélection 
amateurs. Les 6 sélectionnées auront 3 heures pour réaliser 2 plats pour 7 personnes tout en 
respectant plusieurs contraintes et produits normands imposés.

Les cuisiniers amateurs devront composer une entrée 100% végétale et travailler le bœuf de 
race normande en plat principal. Deux produits Domfrontais AOP/AOC agrémenteront leurs 
plats : le poiré et le calvados. 

Le fromage n’est pas en reste puisque, chaque année un fromage AOP de la région figure dans 
l’accompagnement du plat. Cette année, c’est le livarot qui est à l’honneur !

Les créations des amateurs seront goûtées et jugées par un jury de professionnels 100% 
Normands ! Ils auront pour mission d’élire le finaliste de la région Normandie.

Celui-ci affrontera les candidats de toute la France le 31 mai 2023 à l’Abbaye aux Dames à 
Caen. Les finales des chefs professionnels et des 
apprenants auront lieu le lendemain le 1er juin.

Le gagnant de chaque catégorie se verra attribuer 
un chèque d’un montant de 1 000 euros.

Depuis 2018, le projet tourisme de la ville de Domfront en Poiraie anime la cité médiévale. 
Une des composantes de ce projet s’articule autour de la gastronomie avec notamment : la 
labellisation « Site remarquable du Goût », les marchés gourmands d’été et le projet de Halle 
gourmande. L’accueil du Trophée des Léopards confirme l’identité gastronomique du bocage 
ornais.

En mars prochain, la sélection amateurs du Trophée des Léopards 
se tiendra à Domfront !

Rendez-vous à la Salle André-Rocton de 
Domfront le 29 mars 2023 pour soutenir 
les candidats. 
Entrée libre et gratuite.

Président du Jury : Stéphane Carbone 
Restaurants Stéphane Carbone et l’Espérance
Président d’Honneur : Bernard Leprince - MOF Cuisine
Hervé Morin - Président de la Région Normandie
Pierre Caillet -  MOF - Le Bec au Cauchois - Valmont (76)
Patrick Druart - Administrateur Toque Française - Paris
Philippe Hardy - Le Mascaret - Blainville sur Mer (50)
Franck Quinton - Le Manoir du Lys - Bagnoles de l’Orne (61)
Mickael Marion - L’intuition - Saint-Lô (50)
Mathieu et Elodie Evrad - La Vraie Vie - Caen (14)
Michel Bruneau - Caen (14)
Julien Bichot - Restaurant Carpe Diem à Touques (14)
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Racontez-nous votre expérience au 
Trophée des Léopards :
Yoann Petit : C’était incroyable et 
improbable. J’ai postulé plutôt sur le 
coup de la blague. Je me suis dit que 
je n’avais aucune chance. Une fois que 
je suis arrivé sur place, je suis arrivé 
dans un décor extraordinaire avec une 
équipe qui s’occupe vraiment bien de 
vous. Cela fait plaisir d’être 
chouchouté. Je suis rentré 
en immersion dans l’univers 

de la cuisine. Je me suis dit que ma place n’était pas du tout légitime. J’ai vu des gens 
passionnés qui faisaient cela de façon quotidienne et qui étaient à fond dedans. Je me 
suis dit que j’allais essayer de  donner le meilleur de moi-même et de me faire plaisir. 
J’ai passé un super moment.

Depuis combien de temps cuisinez-vous ?
Y.P : J’ai commencé à cuisiner jeune, parce que j’ai toujours aimé ça. En fait, je suis 
un vrai gourmand. J’adore manger et inconsciemment, je cuisinais pour manger, 
donc oui, je cuisine mais je fais de la cuisine familiale, des choses simples. Il n’y a rien 
d’exceptionnel. Je suis rarement des recettes. J’ouvre le réfrigérateur, je vois ce qu’il y 
a dedans et puis j’improvise.

Que faites-vous en dehors de la cuisine ?
Y.P : Je ne suis pas du tout dans cet univers-là. J’ai 
deux métiers, je suis animateur pour les enfants et je 
suis professeur de théâtre. Quand je suis arrivé dans 
l’univers de la cuisine, que j’ai vu tout le monde 
qui proposait des choses incroyables, moi, je suis 
resté dans ma zone de confort et j’ai voulu raconter 
une histoire avec mon plat. J’ai voulu m’inspirer de 
toute cette formation théâtrale que j’ai eu. J’avais 
écrit des poèmes et j’avais mis des feuilles avec des 

QR Codes. Quand on le prenait en photo, il y avait tout un univers avec une histoire 
qui s’activait et qui se racontait. J’ai essayé d’embarquer les jurés dans une sorte de 
voyage culinaire et j’ai essayé de donner mon maximum au niveau gustatif.

Alors expliquez-nous, qu’est-ce que cela fait de rencontrer des chefs ? 
Y.P : C’est incroyable, parce qu’on a tendance à les sacraliser, c’est-à-dire qu’ils sont 
un peu intouchables et en fait ils sont abordables. Ce sont même eux qui viennent 
vers toi. Ils sont bienveillants et glissent des petits conseils, des petits regards. Ils sont 
presque paternels et maternels. Ils ne sont pas là pour mettre en porte-à-faux, ils sont 
là pour que tu fasses quelque chose de bien et que tu vives une bonne expérience et 
c’était le cas.

Rencontre avec Yoann Petit, finaliste arrivé à la 3ème place de la 
finale nationale dans la catégorie amateur.  

©Trophée des Léopards
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8 février 
8 mars
Lecture jeunesse pour 
les enfants de 2 à 6 ans. 
A 10h30. Gratuit sans 
réservation.

Vide-greniers des p’tits z’et 
grands. 
Organisé par la crèche 1-2-3 soleil et 
le Relais Petite Enfance de Domfront. 
Plus d’informations en page 10.

Samedi 4 février

Petit déjeuner garmanique. 
Organisé par le CDEJ. 
Salle A.Rocton. De 8h30 à 10h30.

Dimanche 26 février

Mars
Trophée des Léopards. 
Concours culinaire. Salle 
A.Rocton. Plus d’informations 
en pages 13, 14 et 15.

Mercredi 29 mars 2023Forum des métiers. 
Ouvert aux élèves des collèges et 
des lycées locaux, et aux demandeurs 
d’emplois. Le forum accueillera des 
professionnels de secteurs diversifiés. 

Mardi 28 février

Nouvelle saison de conférences Altaïr

Saison culturelle partagée

3 séances de ciné-conférences 
sont au programme de ce 
début d’année. Découvrez ou 
redécouvrez des pays d’ici ou 
d’ailleurs. Les conférenciers et 
réalisateurs vous font découvrir 
de nouvelles cultures. 

Dépaysement garanti !
Evénements organisés par le Comité Socio 
Culturel et la ville de Domfront en Poiraie.

Pour le premier trismestre 
de l’année, 6 spectacles sont 
proposés dans le cadre de 
la saison culturelle partagée. 
Marionnettes, conte, musique, 
théâtre... Retrouvez toute la 
programmation sur le site 
Internet de la ville : 
www.ville-domfront.fr Les trottoirs mouillés présent 

le Trio Saiyuki.

Renseignements :
Maison des 
associations 
02 33 38 56 66
www.domfront-
maisondesasso.com/
Tarifs :
Plein : 8€ la séance
Réduit : 5€ la séance
A 14h30 au Théâtre de 
Domfront en Poiraie.

Programme :
Mardi 3 janvier 
« Bretagne, sur le 
sentier des douaniers - 
G43 ».
Mardi 28 février
« Antarctique, aux 
confins du monde ».
Mardi 21 mars
« Equateur, Terre de 
diversité ».

« Le rôle de la résistance 
pendant la bataille de 
Normandie » exposition 
début 2023.

Exposition

10 mars
« Les légendes arthuriennes 
des origines à nos jours». 
Conférence par Gilles 
Suong. Animation musicale 
par Cécile Branche.

Soirée littéraire

Des ateliers créatifs seront 
proposés pendant les 
vacances scolaires d’hiver.

Ateliers créatifs

Tout le programme  
sur www.cinemadomfront.fr

Au cinéma

A la médiathèque

Samedi 7 janvier
Loto de l’association 
domfrontaise d’échange 
culturel - Seïa (Portugal)
Salle A.Rocton.

Vendredi 6 janvier
Vœux du Maire et de 
la municipalité.
19h00-Salle A.Rocton.

Samedi 14 janvier
Loto de l’association 
MC compétition.
Salle A.Rocton.

Samedi 25 février
Loto du comité domfrontais 
pour les échages et jumelages - 
Burgwedel (Allemagne).
Salle A.Rocton. Nombreux lots à 
gagner.

Du 11 au 26 février
Animations sportives durant les 
vacances scolaires.
Renseignements à la Maison des 
Associations.

Evénement incontournable du 
printemps, la Foire des Rameaux 
aura lieu le 1er et 2 avril 2023. 
Au programme, une fête foraine, 
une foire exposition et des 
nouveautés. Restauration sur 
place possible. 
Entrée gratuite.

La Foire des Rameaux

http://www.ville-domfront.fr

