
Mai 2022 
LABEL CITE DE CARACTERE 

Bourgogne Franche-Comté    

 

Filain à l’honneur du prestigieux label  
Les dernières actualités pour rester informé tout au long de la journée  

Le 30 avril dernier, notre commune a eu l’honneur d’être 

conviée à l’Assemblée Générale de l’association des Cités de 

Caractère de Bourgogne Franche Comté (CCBFC). Cette 

invitation donnait suite à la journée du 17 février 2022 durant 

laquelle les membres du conseil ainsi que les maires des 3 

précédentes mandatures ont œuvré à présenter les plus beaux 

atouts de notre village devant un jury mandaté par l’association 

CCBFC. 

 

C’est donc lors de cette Assemblée Générale, qui a eu lieu à 

Guérigny dans la Nièvre, et devant une quarantaine de 

participants venus des quatre coins de la Bourgogne Franche 

Comté que Matthieu Gannard a défendu les belles couleurs de 

notre village, tant par les mots que par des photos. Notre 

commune, ainsi que 3 autres villages, a ainsi été élue à 

l’unanimité « Cité de caractère de Bourgogne Franche-Comté », 

une belle récompense suite au travail investi depuis de 

nombreuses années par tous ses habitants. 

 

Vous pouvez retrouver le dossier de présentation ainsi que le 

diaporama utilisé lors de cette rencontre sur notre site 

internet www.filain.fr. Il s’agit du résultat d’un travail collectif 

intense, réalisé grâce de nombreux témoignages filanois. C’est 

aussi grâce à son dynamisme que notre commune rejoint ce 

cercle honorifique et source de nombreux projets à venir. Ce 

label vient donc consacrer le travail de générations plurielles de 

familles et d’habitants de la commune ayant œuvrer à son 

aménagement et à sa richesse patrimoniale actuels. 

 

Le cadre de vie exceptionnel qui est le nôtre a été salué par cette 

labélisation d’exception. Bravo à tous ! 

 

Une soirée « retrouvailles » et présentation du label :             

suite à de longs mois sans avoir la possibilité de se 

retrouver et à un moment fort d’informations sur les 

nouveautés du village, la municipalité vous invite le 

vendredi 1
er

 juillet à partir de 19h 30 à la salle de la 

mairie pour partager le verre de l’amitié autour d’un 

apéritif dinatoire, une occasion de vous présenter 

plus en détail la démarche de labellisation « Cité de 

caractère de Bourgogne Franche-Comté ». Nous 

vous attendons nombreux !      

 

L'association Cités de Caractère de France décerne le 

label non officiel Cité de Caractère, une marque 

protégée, créée en Bretagne en 1976 par Jean-

Bernard Vighetti. Le label non officiel s'étend ensuite 

dans d'autres régions comme la Franche-Comté, les 

Pays de la Loire, le Poitou-Charentes ou la 

Champagne-Ardenne. 

   

 

 

La démarche de labelisation   

Trois étapes distinctes 
 
Dans un premier temps, il s’agissait de déposer la 

demande officielle de labelisation, à même de 

convaincre le jury que notre commune avait le 

potentiel des cités élues à ce label unique. 

Dresser le tableau de notre histoire, de nos atouts 

en termes de patrimoine architectural, culturel, 

cultuel et végétal, et de notre dynamique municipale 

et citoyenne ancienne et continue, voici ce qui a 

guidé la rédaction d’un dossier de 88 pages déposé 

en août 2021 auprès de l’association des Cités de 

Caractère Bourgogne Franche-Comté.  

Une journée d’accueil d’un deuxième jury le 17 

février dernier a permis de soutenir oralement notre 

candidature, devant un jury élargi : le Conseil 

Départemenal, Destination 70 et le CAUE étaient 

également présents pour découvrir en présentiel 

notre beau village.  

Enfin, Matthieu Gannard a eu la lourde tâche de 

synthétisé tous ces éléments en 10 minutes de 

présentation à l’Assemblée Génarles des CCBFC. 

L’ensemble de ces travaux est consultable en mairie. 

Vous en retrouverez une partie sur le site internet 

de la commune. 

 

L’une des nombreuses photos de notre beau village qui a séduit le jury des Cités de Caractère Bourfogne Franche-

Comté.   

 

Les démarches à venir  
Plusieurs étapes encore en devenir  

Conformément à la charte et aux nouveaux enjeux 

environnementaux, l’association CCBFC propose aux 

communes de s'engager dans des Schémas d'Aménagement 

Urbain de Caractère (SAUC).  La Région soutient pleinement 

cette démarche qui s'inscrit dans ses critères d'aménagements 

qualitatifs et innovants grâce au dispositif d’aménagement 

urbain dans les cités patrimoniales reconnues. 

Il s’agit concrètement d’accueillir un ou des chargé(s) d’études 

aux compétences transversales afin d’établir un document 

d’appui à la réflexion communale (diagnostic). Il s’agit d’un 

document de référence pour des projets qui se concrétisent 

grâce aux financements proposés en parallèle de ce label, qui 

nous offre également des moyens financiers importants. 

Le travail à venir reste dense, mais 

l’appui de l’association CCBFC sera 

sans aucun doute d’une valeur 

inestimable. 

Des réunions publiques et des 

rencontres avec les habitants seront 

organisées dans le cadre de la 

rédaction du Schéma d’Aménagement 

Urbain de Caractère filanois.  

Pour le travail réalisé et celui à venir, 

d’avance MERCI à tous ! 
Le site internet de la commune est mis à jour 

régulièrement. N’hésitez pas à proposer vos contributions 

si vous avez des informations ou idées à partager. 
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Mai 2022  
ACTUALITES FILANOISES 

Brève info de printemps  
Bon été ! 

 

 
 

L’éclairage public 

Coupure nocturne au 1
er
 juin !  

 
Nous vous avions proposé de répondre à un sondage 

lors de la parution du dernier Petit Filanois. 

Forts de ces résultats, nous pouvons aujourd’hui vous 

annoncer une extinction des lampadaires de 23h00 à 

6h00, nous conformant ainsi aux réponses 

majoritaires. Les données de la gendarmerie 

nationale démontrant l’absence de lien entre éclairage 

nocturne et nuisances, il semblait raisonnable de nous 

engager davantage vers une démarche de 

développement durable : lutte contre la pollution 

lumineuse, meilleur respect de l’environnement, etc. 

Résultats du sondage 

62 réponses 

58 questionnaires retenus, 4 personnes n’habitant pas     

le village 

 

 

 

 

 

La Source, photo d’archives. 

Arrêt de bus unique 
Des travaux de sécuriation devenus obligatoires… 

Afin de sécuriser le ramassage scolaire de nos enfants, à partir 

de la rentrée de septembre 2022, un seul arrêt de bus sera en 

vigueur dans le village pour les lycéens, collégiens et scolaires 

: celui situé derrière l’église.  

Les horaires y seront affichés pour chaque public et les cartes 

de bus seront adaptées.  

Le bus ayant l’obligation de s’arrêter au milieu de la chaussée 

pour éviter tout dépassement par des véhicules et préserver 

ainsi une zone sécurisée, il est conseillé aux automobilistes de 

prendre un autre itinéraire pendant les horaires de montées 

et descentes du bus. Le cas contraire, il faudra s’armer d’un 

peu de patience et attendre derrière le bus.  

Cette décision ne pouvait plus être différée, les obligations 

légales en termes de sécurisation des lignes scolaires 

s’appliquant à nous. Engager des travaux pour maintenir les 

trois arrêts actuels auraient engager des nuisances de 

circulation et des frais financiers très importants pour peu de 

gains : ces arrêts seraient restés sur la rue principale, à savoir 

celle avec la circulation la plus importante et la vitesse la plus 

élevée. Une décision qui s’imposait donc pour une bonne 

rentrée scolaire 2022-2023 ! 

Le dépassement du bus sera interdit, il faudra 

à chacun être patient. 

 

 

Cesser l’éclairage public nocturne permet d’obtenir de vrais 

effets positifs sur l’environnement ; il ne s’agit pas 

seulement de générer une économie financière… La 

pollution nocturne recule, cessant ainsi de porter préjudice 

à de nombreuses espèces : insectes, chauve-souris, etc. S’y 

ajoute une diminution de l’émission de gaz à effet de serre 

ainsi que la garantie d’une meilleure qualité de nuit pour un 

meilleur sommeil des habitants. 

 

 

Prévention bruit 

Rappel des horaires 

Intramuros 

Et site internet du village 

Prévention routière 

Taille des haies 

Pour un mieux vivre ensemble Pour suivre les communications de l’été Pour des routes dégagées 

Afin d’éviter les nuisances sonores, il est impératif 

de respecter les horaires de tonte : les 

jours ouvrables de 9h00 12h00 et de 

14h30 à 19h30, les dimanches et 

jours fériés de 10h00 à 

12h00. 

N’oubliez pas de vous connecter à nos sites 

intramuros et site internet filain.fr . 

Vous y retrouverez toutes les 

informations utiles : travaux, 

restrictions d’eau en cas de 

sécheresse, évènements, etc.  

Comme chaque année, nous vous rappelons enfin 

qu’il est nécessaire de dégager la 

visibilité pour les automobilistes à 

proximité des vos massifs, arbres et 

arbustres… Pour la sécurité de tous, 

merci ! 
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