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L’édito du Maire 

A période exceptionnelle, mesures exceptionnelles ; en cette fin d’année 2020, vous ne 
recevez pas votre bulletin au format habituel, car les rubriques travaux, calendrier des 
festivités, retours sur les événements de l’année…, y auraient été bien peu nourries et en 
total décalage avec l’actualité.  

Vous y trouverez plutôt de nombreuses informations utiles, et surtout il nous permet de 
garder le lien, si important en ce moment.  

Habitants, artisans, commerçants, CCAS, Municipalité, nous avons tous été sur le pont 
pour rester présents, pour garder le contact. Nous nous sommes tous adaptés, avons 
modifié nos comportements, nos pratiques, nos habitudes, nous avons montré beaucoup 
de solidarité et fait preuve de nos capacités à nous soutenir entre voisins, entre amis.  

Nous avons encore du chemin à parcourir avant de retrouver la « vie d’avant », si tant 
est que l’on puisse la retrouver un jour. Cette épreuve a marqué nombre d’entre nous, et 
nous pensons en particulier à ceux qui ont été directement éprouvés par le virus. 
Continuons de nous adapter à la situation en restant très vigilants pour à la fois lutter 
contre la maladie mais aussi contre l’isolement. 

L’ensemble des membres de l’équipe municipale et moi-même restons à vos côtés et vous 
souhaitons de passer, malgré tout, de belles fêtes de fin d’année.  

Et surtout nous vous adressons nos vœux pour une année 2021 pleine de santé, et de 
sourires sans masques !  

Brigitte Pistre 

 
Couverture : retour en images sur les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020 à Frazé 

 

Etat civil 
Naissances :  Ambre TRAVERT, le 18 août 2020 à Vendôme 
    Elia BEN TAHAR, le 22 juillet 2020 au Coudray 
    Lison COURTIN, le 25 septembre à Vendôme 
    Louise LECONTE‐HUET, le 03 octobre 2020 au Coudray 

Gabriel LUCAS, le 19 novembre 2020 au Mans 
 

Mariages :  Delphine GRAMOND et Christine MARIE, le 19 septembre 2020 
Christophe SZEWC et Ghizlan MOUISSA, le 07 novembre 2020 

 
Décès :    Monsieur Olivier QUIDU, le 12 juillet 2020 à Frazé 

Madame Hélène de LOTURE, le 17 septembre 2020 à Nogent‐le‐Rotrou 
Monsieur Claude LEFEVRE, le 03 octobre 2020 à Thiron‐Gardais 
Monsieur Jean COCHUYT, le 16 novembre 2020 à Tours 



 

‐ 3 ‐ 

Des nouvelles, et du nouveau ! Frazé s’est adapté ! 
 

Nos commerçants  
 Les Spécialités du Champ de Mars  sont  restées ouvertes et nous avons pu  continuer à y  trouver  les produits de 

grande qualité. Mais  il y a un grand changement : Monsieur et Madame Manceau prennent  leur retraite, et nous 
souhaitons  la bienvenue à Sandrine Cormier et Pascal Gisquet, repreneurs de  leur affaire, qui gardera  le nom des 
Spécialités du Champ de Mars. Nous aurions aimé saluer le départ en retraite des Manceau autour d’un verre amical 
mais hélas nous n’en n’avons pas le droit ! Alors qu’ils trouvent ici les remerciements les plus vifs de la part de Frazé, 
à qui ils ont tant donné pendant toutes ces années ! Et qu’ils sachent que nous n’oublierons pas les cochons grillés 
des fêtes du Patrimoine, ni les terrines et pâtés offerts à tous lors du banquet du tournage du Village Préféré !  

 L’Etape des Saveurs s’est adaptée en proposant des plats à commander et à emporter. Le restaurant est fermé, mais 
pas  la cuisine ! N’hésitez pas à consulter  le  site  internet https://www.letape‐des‐saveurs.com/ pour connaître  les 
jours et horaires d’ouverture, mais aussi pour consulter le menu qui change tous les jours !  
Là  aussi,  un  changement :  Pascal  est maintenant  à  la  retraite  et  c’est  Florian  qui  a  pris  la  relève  derrière  les 
fourneaux. Mais Pascal étant frazéen, c’est avec plaisir que nous continuons de le croiser régulièrement.  

 Nos autres commerces sont ceux situés sur l’aire d’autoroute : le pétrolier BP dont la boutique a pu rester ouverte, 
le restaurant et le Starbucks qui ont dû fermer. Nous avons malgré tout gardé le contact, et avons livré les sets de 
table à l’effigie du Perche qu’ils mettent à disposition de leurs nombreux clients : bientôt la réouverture ! Rappelons 
que nous travaillons avec eux et Vinci‐Cofiroute en vue d’ouvrir davantage cette aire de services aux locaux. Projet 
évidemment retardé mais toujours d’actualité.  

 
La Municipalité 
La mairie est restée ouverte aux horaires habituels, Christine étant protégée par un double écran de plexiglas. Vous êtes 
nombreux à venir  la voir pour des questions  relatives aux  impôts, à  l’urbanisme, à  l’état civil. De même,  les employés 
communaux  sont  tous  restés en  activité, et ont maintenu un  service d’entretien de  Frazé  au plus haut niveau. Notre 
équipe est particulièrement impliquée et compétente. Un très grand merci à eux tous.   
Les festivités habituelles n’ont pu se dérouler comme les autres années :  
 Nous avons remplacé le banquet des aînés par un cadeau sous forme de bons à dépenser à l’Etape des Saveurs ou 

aux Spécialités du Champ de Mars. 
 La  cérémonie du 11 novembre  s’est déroulée dans  la plus  stricte observation des mesures de  sécurité  sanitaire ; 

nous n’étions que quatre, mais l’émotion était présente en égrenant les noms des Frazéens morts pour la France.  
 Par chance nous avons pu célébrer nos fêtes du Patrimoine de façon presque normale, et le concert du samedi soir 

dans l’église ainsi que la superbe exposition photos nous ont remis du baume au cœur.  
 C’est aussi à cette époque que nous avons pu  inaugurer  les  illuminations de  l’église. Bientôt nous rallumerons  les 

vitraux afin de redonner toute sa splendeur nocturne à l’édifice au moment des fêtes de fin d’année.  
 Nous ne savons pas vraiment à quel moment nous pourrons enfin nous retrouver. Mais gardons en tête la date du 

16  janvier :  si  nous  pouvons  organiser  une  cérémonie  des  vœux,  ce  sera  ce  jour‐là.  Dès  que  nous  en  saurons 
davantage  sur  ce  qu’il  est  possible  ou  non  d’envisager,  nous  reviendrons  vers  vous  via  l’affichage  dans  les 
commerces, notre  site  internet ou  sur Panneau‐Pocket,  l’application que nous  vous  invitons  à  télécharger :  c’est 
gratuit et très utile.  

 
Les associations elles aussi ont dû annuler toutes leurs festivités habituelles.  
 
 
 

 
 

 
 

 
Les manifestations associatives seront reconduites en 2021 dès que  l'état sanitaire  le permettra. D’ores et déjà,  le Trait 
d'Union nous informe que le tennis de table ne redémarrera qu'à la rentrée de septembre. 
 
Enfin merci aux artisans présents sur la commune et que nous avons pu croiser sur les routes ou voir sur les chantiers. 
Qu’ils  trouvent  ici  notre  reconnaissance  et  nos  encouragements.  Ils  font  partie  de  ce maillage  vivant  qui  donne  aux 
territoires ruraux une vitalité de plus en plus reconnue.  

Mais  le  Père  Noël  n’a  pas  oublié  les  enfants*  :  le  Comité  des  Fêtes  et 
Flor’home 28, ses complices, lui ont demandé de passer par Frazé avant tout 
le monde et il est attendu le 19 décembre. Restez vigilants ce jour‐là : à partir 
de 13 heures, il risque de se présenter directement chez vous (enfants nés en 
2010 et après).  
*Vous  êtes  résidents  secondaires  et  serez  à  Frazé  pour  les  fêtes ?  Ou  vous  venez 
d’accueillir  un  nouvel  enfant ?  N’hésitez  pas  à  contacter  Murièle  Giroux  au 
06 13 57 50 27 afin de s’assurer que le traîneau du Père Noël n’oublie personne ! 
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Numéros utiles et informations pratiques 
ADMR Thiron‐Gardais / services à domicile : 02.37.49.09.80      ADMR / portage de repas : 02.37.29.90.59 
SADS / services à domicile : 02.37.94.06.36 
Médecin de garde : 15      Pharmacie de garde : 2137     Dentiste de garde : 02.37.36.23.03 
Gendarmerie de Thiron‐Gardais : 02.37.49.94.15    Pompiers : 18                 Centre anti poison : 02.41.48.21.21 
Centre des impôts (déclaration des revenus, taxes foncières et d’habitation) : 14 rue de la Madeleine 28200 Châteaudun – 
Tel : 02.37.44.79.00. 
Trésorerie (paiement des factures d’eau, d’assainissement de Frazé ou celles de cantine et garderie de Chassant) : 45 rue 
Saint Laurent 28400 Nogent le Rotrou ‐ Tel : 02.37.53.56.80. 
Maison de services au public ‐ La Grange aux Dîmes à Thiron‐Gardais : 02.37.49.49.48 ouvert du mardi au jeudi de 8h45 à 
12h45 et de 13h30 à 17h30 
Maison de services au public – Passage de l’eau à Brou : 09.64.22.75.72 ouvert le lundi de 14h à 17h, le mardi, mercredi 
et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h 

  Permanences MSAP 
Thiron‐Gardais 

Permanences MSAP 
Brou 

ADASEA (service éducatif en milieu 
ouvert)    3ème mercredi après‐midi 

1er vendredi sur RDV 02.37.88.11.00 
PMI protection maternelle et infantile  Mardi matin sur RDV 02.37.49.49.48   
CAF Pôle accompagnement famille  Jeudi sur RDV 02.37.27.45.45  2ème et 4ème vendredi sur RDV 

02.37.27.45.45 
RSA  1er mercredi après‐midi sur RDV 

02.37.49.49.48   
Service social du Département‐assistante 
sociale 

Tous les mardis après‐midis sur RDV 
02.37.53.57.30 

Lundi après‐midi 
Mercredi sur RDV 02.37.44.55.50 

Service espace info senior  4ème mercredi après‐midi sur RDV 
02.37.49.49.48  Sur RDV Châteaudun 02.37.44.55.50 

CARSAT Service social  Mercredi sur RDV 02.37.52.57.71  2ème et 4ème mardi sur RDV 
02.36.15.70.60 

CARSAT Conseiller retraite  4ème mercredi sur RDV 02.37.49.49.48  3ème vendredi sur RDV 
3960 ou 09.71.10.39.60 

FNATH (accidentés du travail)    4ème mercredi 16h‐18h 
02.37.35.81.31 

Mission locale  2ème mardi et 4ème jeudi sur RDV 
02.37.52.57.71  Jeudi sur RDV 02.37.94.05.05 

Dépann’ emploi   
1er mardi matin sans RDV 
Mardi après‐midi sur RDV 
02.37.47.39.41 

Cyber emploi 
Mardi, mercredi, jeudi 8h45‐12h45 et 
13h30‐17h30 libre d’accès ou sur RDV 
02.37.49.49.48 

Mardi 9h‐12h sans RDV 
Mercredi 9h‐12h et 13h30‐17h30 
sans RDV 
Mardi 13h30‐17h sur RDV 
02.37.96.79.25 

Pôle Emploi  1er jeudi sur RDV au 3949  3ème mercredi matin sur RDV au 3949 
Comité Bassin Emploi  4ème jeudi matin sur RDV 02.37.49.49.48   
Conciliateur de justice  1er et 3ème mercredi du mois sur RDV 

02.37.49.49.48  Jeudi matin sur RDV 06.74.49.30.82 
Point conseil budget    2ème jeudi matin sur RDV 06.08.86.85.90 
Aide à la rénovation énergétique Soliha  4ème mardi après‐midi sur RDV 

02.37.49.49.48 
2ème vendredi matin sur RDV 
02.37.20.08.58 

 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 
le lundi et jeudi matin de 9h à 12h 
le mardi après‐midi de 14h30 à 16h30 
possibilité de prendre RDV en dehors des horaires d’ouverture 
possibilité de prendre RDV avec les élus 
téléphone de la mairie : 02.37.29.50.52 
adresse mail : mairie.fraze@wanadoo.fr 
site internet officiel de la commune : www.mairie‐fraze.fr 
 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter directement : 
Brigitte PISTRE, maire : 06.10.13.48.70 
Fabien MASSON, 1er adjoint : 06.26.63.60.03 
Isabelle LAVIE, 2ème adjointe : 06.20.35.38.90 
Gérard TRECUL, 3ème adjoint : 06.32.00.74.88 
Fabrice CUVIER, 4ème adjoint : 06.66.95.95.17 
 
En  cas  de  besoin  d’intervention  sur  le  réseau  d’eau,  vous 
pouvez appeler le 06.71.53.83.31 
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Vous pouvez  télécharger ce bulletin sur notre site internet www.mairie‐fraze.fr rubrique Municipalité  Bulletins municipaux 


