
 
 

 



 
Le mot du maire 

 
 

Depuis le 21 mars dernier je suis votre nouveau maire. 

Permettez moi ces quelques lignes de présentation : 

Je suis née le 16 février 1954, à Paris. Je suis mariée et mère de deux enfants, deux filles de 29 et 31 
ans. 

Diplômée d’économie (Université Paris-9 Dauphine), je suis ingénieur d’études à la Sorbonne, 
spécialisée en Communication. Je suis aujourd’hui en disponibilité, ce qui me permet d’être très 
présente à la mairie. 

La famille de mon mari est originaire de la région : son arrière grand-père était notaire à Illiers-
Combray et la famille Berthon-Pistre est depuis plusieurs générations propriétaire de Carcahut, que 
nous habitons maintenant, après avoir vécu à Unverre depuis 1992. Mon attachement à Frazé est 
donc très ancien.  

Je souhaite vous apporter toute mon énergie, ma disponibilité et le dévouement que je sais devoir à la 
commune, comme l’ont fait mes prédécesseurs, que je salue amicalement et respectueusement. 
Mais, par rapport à eux, j’ai une légère différence, un petit « plus » dont j’userai, je l’espère, pour le 
bénéfice de la collectivité : je suis la première femme élue à ce poste à Frazé. 

A ce titre, j’espère donner à la commune un nouveau souffle. 

Concertation, écoute des besoins, solidarité envers les plus faibles (âge, isolement, difficultés de la 
vie), soutien actif aux associations dont je salue au passage le dynamisme, tels seront les mots-clés 
qui guideront notre travail d’équipe en mairie.  

Les priorités seront aussi bien sûr la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel et 
architectural de la commune, mais aussi son rayonnement touristique, son développement 
harmonieux et son ancrage dans le paysage agricole percheron.  

Sans oublier les fleurs… ! 

Je suis à votre disposition pour vous rencontrer si vous le souhaitez. 

 

 

Brigitte Pistre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce premier bulletin d’information a été réalisé dans les meilleurs délais 
pour vous informer rapidement des manifestations à venir. 

Une maquette plus élaborée vous sera proposée ultérieurement. 
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Conseil municipal du 8 avril 2008 
 
 

En date du 8 avril 2008 le conseil s’est réuni et a voté à l’unanimité l’ensemble des mesures 
proposées : travaux de mise en sécurité de l’église, plantations de fleurs, recrutement de personnel 
communal, élection des délégués aux commissions communales, budget. 

Le budget est constitué de l’ensemble des recettes et dépenses qui permettent à la commune de 
fonctionner, mais également d’investir. 

Les dépenses de fonctionnement (personnel, chauffage, produits consommables) représentent 
environ 65 % des dépenses à Frazé, les dépenses d’investissement quant à elles représentent 35 % 
du budget.  

Les choix qui sont faits lors de l’établissement du budget annuel engagent la commune, mais peuvent 
toujours être complétés ou modifiés lors de décisions et délibérations complémentaires. 

Les recettes proviennent majoritairement de la taxe professionnelle, relativement importante à Frazé 
en raison de l’autoroute (station et restaurant), et également des impôts perçus (fonciers et taxe 
d’habitation), des dotations et subventions des partenaires institutionnels (état, département, 
région…).  

Il faut savoir que pour la plupart des dépenses d’investissement, des subventions ou autres aides 
permettent de diminuer la part communale. Ainsi, plus une commune s’engage financièrement en 
investissements (travaux, constructions…), plus elle est susceptible d’être aidée. 

Ce résumé extrêmement simplifié ne donne pas la mesure de la complexité des écritures comptables 
inscrites dans un budget communal !  

 

Les travaux de mise en sécurité de l’église doivent débuter cette semaine. Réalisés par un charpentier 
et par un maçon, ils permettront de stopper les infiltrations d’eau constatées au niveau des cheneaux 
des chapelles Sud. 

 
 
 

Calendrier des mois de mai et juin 
 
 
8 mai :  
Cérémonie sur la place de la mairie à 11h30 avec les associations, suivie d’un vin d’honneur servi à la 
mairie (venez nombreux) 
 
15 mai :  
Réunion du conseil municipal à 20h30 à la mairie 
 
17 mai :  
Réunion publique à la salle des fêtes 
Le conseil vous propose une première « réunion des Frazéens » à 17 heures à la salle des fêtes. 
Nous pourrons à cette occasion continuer le dialogue initié en mars et parler de nos projets plus 
concrètement. 
Une surprise vous sera réservée par le « comité des fleurs » ! 
 
31 mai et 1er juin : 
Comice agricole à Thiron-Gardais. Le comité organisateur recherche des bonnes volontés pour aider 
au bon déroulement. 
De plus, une élection de « miss canton » est prévue : toutes les jeunes filles de plus de 16 ans 
peuvent s’inscrire. 
Contact Comice : 02 37 49 49 49 
 
17 juin : 
Conférence sur les biocarburants, salle des fêtes de Brou à 20h30 
 
21 juin : 
Fête de la musique sur la place du château à partir de 19 heures. Espérons qu’il fera beau !  



Nouveauté à la mairie : des permanences chaque samedi 
 
Afin de répondre à la demande des personnes qui travaillent en semaine, la municipalité met en place 
des permanences le samedi matin de 10 heures à 12 heures. Elles seront assurées par les conseillers 
municipaux qui pourront se rendre utiles sur les questions générales en lien avec la vie communale. 

Ces permanences ne se substituent pas à celle de la secrétaire de mairie, qui reste fixée au premier 
samedi de chaque mois, de 10 heures à 12 heures. 

Les horaires et jours de présence du secrétariat de mairie en semaine (lundi matin et jeudi matin de 
9 heures à 12 heures) restent par ailleurs inchangés. 

Permanences des élus en mai et juin : 
• Samedi 3 mai : Alain Gauthier* 
• Samedi 10 mai : Bernard Bertry 
• Samedi 17 mai : Isabelle Lavie 
• Samedi 24 mai : Brigitte Pistre 
• Samedi 31 mai : Philippe Lebel 
• Samedi 7 juin : Alain Gauthier* 
• Samedi 14 juin : Bernard Bertry 
• Samedi 21 juin : Isabelle Lavie 
• Samedi 28 juin : Philippe Lebel 

* Précisons que Monsieur Gauthier, de par son activité professionnelle, est de très bon conseil pour toutes les 
questions relatives à l’action sociale. 
 
 

Etat civil 
 

• Mariages : 
- Claudine Quernec et Dominique Crespeau, le 19 janvier 
- Dominique Provot et Eric Cochuyt le 8 mars 

 
• Décès : 

- Madame Denise Bualé (née Jeulin) le 25 février 
 

• Naissances : 
- Johann Salvi le 3 mars à Châteaudun 
- Etienne Girardey le 1er février à Mainvilliers 

 
 

Un Secrétaire d’Etat en visite à Frazé 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de gauche à droite : Jean-Jacques Brot (Préfet), 
Laure de la Raudière (Députée), Hubert Falco 
(Secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire), 
Brigitte Pistre (Maire), Luc Lamirault (Conseiller 
général du canton de Thiron-Gardais) 

Monsieur Hubert Falco, Secrétaire d’Etat à l’aménagement 
du territoire, nous a fait l’honneur de sa visite ce 23 avril, à 
l’occasion de la mise en service étendue de l’internet en 
haut débit à Frazé. 
Nous avons accueilli à cette occasion Monsieur le préfet 
Jean-Jacques Brot, les députés Laure de la Raudière et 
Philippe Vigier, les sénateurs Gérard Cornu et Joël Billard, 
le président du Conseil général Albéric de Montgolfier, le 
premier vice-président du Conseil général Luc Lamirault, 
ainsi que Monsieur Gérard Restègue, Président de la 
Communauté de Communes du Perche-Gouet. 
3 témoins ont pu apporter un éclairage vivant : madame 
Vallée, mère de famille, enseignante et exploitante agricole 
et monsieur Miriski, journaliste, ont vanté les avantages 
professionnels de cette technologie. Monsieur Yves Guérin, 
maire de La-Croix-du-Perche, a souligné les difficultés 
restant à surmonter dans notre région en matière de 
téléphonie mobile. 


