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 Le Petit Filanois        

 
 
LE MOT DU MAIRE 

 

Chers Filanoises, Filanois,   

Suite à une période très particulière, vous avez élu 

une nouvelle équipe de conseillers municipaux.  

Le 24 mai 2020 ces derniers m’ont élu Maire, ainsi 

que, Madame Florence Marmet, Madame Viviane 

Roussel et Madame Sonia Colin respectivement 

première, deuxième et troisième adjointe.  

Beaucoup d'entre nous sont nouveaux et nous 

avons beaucoup à apprendre. Mais vous pouvez 

être certains du dévouement de ceux qui sont là 

pour vous servir. C’est une équipe qui souhaite 

mettre ses compétences et son énergie collective, 

au service de notre village.   

La responsabilité que je porte impose aussi une 

certaine humilité et la prise en compte de ce que 

les équipes précédentes ont réalisé. Je tiens 

notamment à remercier ces équipes pour la 

situation financière pérenne de la commune.    

Nous allons apporter notre pierre à l’édifice, 

qu'est la vie et le développement de notre 

commune, comme d’autres l’ont fait avant nous et 

comme d’autres le feront après nous.  

Pour ma part, habitant Filain depuis sept années, 

marié et heureux papa de deux petits garçons j’ai 

souhaité m’investir dans ma commune où il fait 

bon vivre et où je participe déjà dans le monde 

associatif.   

Je reste, en compagnie de votre conseil 

municipal, attentif à vos souhaits, n’hésitez pas 

à nous contacter si besoin.  

Passez tous un agréable été en respectant les gestes 

barrières.  

            Matthieu Gannard

                

 

Mai 2019 



    LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 
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COMMUNALE… 

LES 

INFORMATIONS 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE DURANT L’ETE
   
Selon arrêté préfectoral, les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide       

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, les 

dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

      PERMANENCES et contacts MAIRIE

 

Le 24 mai dernier, Alain Jourdet « passait la 

main » lors de la première réunion du conseil 

municipal réunissant l’ensemble de la 

nouvelle équipe au service de la 

commune : BLANDIN Stéphane, CLAVIER 

Romuald, COLIN Sonia, DE POORTER 

Vincent, GANNARD Matthieu, 

GELINOTTE Marie-Laure, GENET Pierre, 

MARMET Florence, PAGNIER Denis, PY 

David et ROUSSEL Viviane. 

Après cette longue période très singulière de 

confinement liée à une crise sanitaire inédite, 

chacun a veillé à se rendre disponible aux 

maintes instances et dossiers à remettre en 

mouvement. 

 

ETAT CIVIL, carnet rose et carnet blanc   

Naissances : nous souhaitons la bienvenue à Inès, premier enfant de Valérie et 

Romuald CLAVIER, née le 3 juin 2020 et à Lisanna, également venue émerveiller 

ses nouveaux parents Laura GREGORIO et Mickaël LEPERCHEY le 3 juillet 2020. 

Mariage : notre nouveau maire a officié son premier mariage le 18 juin 2020 entre 

Margaux CHEVROLET et David NICOLAS. Le jeune couple réside aux Ridets. 

Pacs : le 10 juillet 2020 se sont pacsés Amélie CARVALHO DOS SANTOS et Jérémie 

FIARDET, avec pour témoins de ce bel évènement pour leur famille leurs deux 

enfants Yvana et Gustave. 

Félicitations aux heureux parents, époux et conjoints ! 

 

 

 

La mairie reste ouverte : 

Le mardi de 13h30 à 15h30 

Le vendredi de 16h00 à 18h00 

 
Contacter la mairie : 

 03 84 78 30 47 

 mairie-de-filain@wanadoo.fr 

Matthieu GANNARD : 06 10 72 09 70 

Florence MARMET : 07 84 64 03 49 

Viviane ROUSSEL : 06 80 27 65 49 

Sonia COLIN : 06 49 79 27 45 

 

 

Les permanences d’août : 

Le mardi 4 août 2020 de 13h30 à 15h30 

Le mardi 12 août 2020 de 13h30 à 15h30 
 

 

Président syndicat des eaux : 

Pierre GENET : 06 85 90 54 02 

  

 

 

mailto:mairie-de-filain@wanadoo.fr


 CARTES « AVANTAGE JEUNES » 

Lors de sa séance du 26 juin dernier, le conseil municipal a décidé 

de reconduire son action en faveur des jeunes. C’est ainsi que les 

élèves et étudiants filanois de 6 à 20 ans se verront offrir de 

nouveau la carte « avantages jeunes ». Ils recevront prochainement 

les modalités d’inscription à cette opération. De quoi profiter 

pleinement de l’année 2020-2021 sans « jeûner » sur les activités ! 

 BALADES INSOLITES ET GOURMANDES    

                 
 

 

  

En raison de la crise sanitaire et du confinement, l’association Filain s’en va-t’en-rêve a dû modifier son 

calendrier. Les projets planifiés en début d’année sont reportés à l’année prochaine : la chasse aux œufs 

de Pâques, la marche contée aux flambeaux, le concours de pétanque. Les activités de fin d’année semblent 

également compromises, dont le rendez-vous traditionnel du vide grenier qui réunit habituellement bon 

nombre d’entre nous… Le club Peugeot 403 a lui aussi pris la décision d’annuler son  

12
ème

 rassemblement de véhicules anciens. La sécurité d’abord ! Prenez soin de vous ! 

  
 TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EMBELLISSEMENT   

 

 

 

 

 

 

 MESSAGE DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des dates 

proposées sur le site du Pays des 7 rivières, 2 

visites auront lieu à Filain :  

Le vendredi 17 juillet à 18h00 

Le vendredi 7 août à 18h00 

Infos et réservations au 03 84 91 84 98 ou 

contact@tourisme7rivieres.fr 

Bonnes animations ! Et bonne dégustation…. 

 

 SECURISATION  

Suite à des réclamations de plusieurs riverains de la départementale, dénonçant la vitesse 

excessive de certains véhicules, le précédent conseil municipal a décidé de réaliser des 

aménagements pour assurer la sécurisation des entrées du village, le ralentissement de la 

circulation et la sécurité des piétons. 

Dans un souci de préservation du cachet du village et de son caractère rural, la municipalité a 

décidé de ne pas installer les moyens « classiques » (type dos d’âne, ralentisseurs béton…). Sa 

volonté était de ne nuire ni aux engins agricoles de grande largeur, ni aux véhicules de 

déneigement, ni aux camions. 

De plus, elle a souhaité accorder de la place au végétal dans ces aménagements et une jolie 

gamme d’arbustes et de plantes a été repiquée. Pour la sécurité des piétons, un passage protégé 

type voie douce a été créé.  

Un changement est intervenu pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité de 

chacun. La rue de la Corvée est désormais en sens unique (sauf ayants droit) dans le sens 

montant et est interdite au-delà de 3,5 tonnes. 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS DES 

MAISONS 

FLEURIES 

 

 

 DEVOIR DE MEMOIRE 

 

 LE MOT DES ANCIENS COMBATTANTS 

On se souviendra de ce dernier 8 mai. C’est dans des circonstances vraiment particulières (interdiction 

de rassemblement sur la voie publique), que nous avons célébré l’évènement. 

Nous n’étions que 3 personnes… 

Sans vous, les habitants de Filain, nous nous sommes sentis un peu isolés ! Nous avons quand même 

été présents ce 8 mai : lecture de la lettre du ministre, dépôt de gerbe, appel aux morts et respect 

d’une minute de silence.  

Après cette cérémonie, nous avons pensé que le 14 juillet pourrait être l’occasion de se réunir… Les 

restrictions liées à la crise sanitaires ont à nouveau empêché tout rassemblement. 

 

Nous avons honoré nos morts des grandes guerres à distance suite à cette pandémie. Nous n’oublions 

pas que ce sont grâce à ces personnes que nous vivons dans un monde libre. C’est de notre 

responsabilité d’entretenir le devoir de mémoire, pour les enfants… Et les parents. 

Je compte sur votre présence au 11 novembre, ou toute autre célébration patriotique que nous pourrions 

organiser. 

  

                       Le Président des Anciens Combattants. 

 

 

 

A VOS PIOCHES, PRÊTS ? C’EST PARTI ! 

 

Le 4 juillet dernier, à l’initiative du conseil municipal, 

une poignée de bénévoles s’est réunie pour venir à 

bout des folles, liserons et mauvaises herbes qui s’en 

étaient donné à cœur joie pendant la période de 

confinement !  

C’est ainsi que les massifs ont été piochés et nettoyés, 

les plans potagers taillés… 

De quoi briller nous l’espérons pour le passage de la 

commission Villages Fleuris  le  22 juillet prochain.  

Un grand merci aux jardiniers d’un jour (ou de 

toujours !) 

 

Les habitants qui le souhaitent peuvent concourir au titre des « Maisons Fleuries ». Il 

suffit de vous inscrire auprès de la mairie avant le 15 août via le document que vous 

avez reçu dans vos boîtes aux lettres.   

 

 



 HOMMAGE A NOS RESISTANTS  
 

 
 

NUISANCES ET TRAVAUX A VENIR 

 

  

VOLS DE VEGETAUX 

Seule ombre au tableau bucolique filanois : le vol de végétaux à TROIS reprises dans l’aménagement à 

l’entrée du village, côté Vy-Les-Filain. S’agit-il d’incivilités ou est-ce l’acte d’amateurs de végétaux de 

qualité ? La question subsiste et des plaintes ont été déposées par la mairie auprès de la gendarmerie.  
 

 LE TERRAIN DE SPORT 

Des dégradations ont été commises sur le bâtiment ainsi que des bouteilles cassées aux abords. Il en est 

de la responsabilité de chacun des utilisateurs de garder ce lieu et ces structures en bon état. Toute 

nouvelle dégradation constatée fera l’objet d’une plainte. 
 

 ELAGAGE / RISQUES ROUTIERS 

Végétation en bordure de rue : depuis quelques semaines on constate une pousse importante de 

végétation le long des rues du village. Cela engendre une perte de visibilité pour les conducteurs, et une 

gêne à la circulation. Il est demandé aux propriétaires de bien vouloir procéder à l’élagage de cette 

végétation, sans quoi la municipalité serait obligée d’intervenir pour faire les travaux et refacturer le coût 

correspondant aux propriétaires concernés. 
 

Stationnement : il a été constaté que des véhicules stationnent régulièrement sur la chaussée et à des 

endroits gênants, notamment pour la visibilité des automobilistes, rendant ainsi la circulation 

dangereuse. La gêne à la circulation est amendable, il est donc demandé de bien vouloir stationner sur les 

espaces privés ou les stationnements aménagés. 
 

 BRUITS ET DIVAGATION D’ANIMAUX 

Divagation et aboiements des chiens : selon l’article L211-23 du code rural, la divagation des chiens est 

interdite, et est passible d’une amende. Par ailleurs, les aboiements de chien peuvent constituer une 

nuisance sonore, qu'ils surviennent la nuit comme le jour. 
 

 FUTURS TRAVAUX DE VOIRIE 

Hormis les traditionnelles interventions sur la voirie communale (réparations localisées), le gros chantier 

de voirie cette année se situera au lieu-dit « les Monnins » jusqu’à la limite de la commune de Neurey 

lès la Demie (environ 1.2km), où la route sera entièrement goudronnée. Les travaux ont été confiés à 

l’entreprise COLAS. 

N’oublions pas… 

 

Durant cette guerre 1939-1945, notre village a perdu trois 

de ses enfants engagés FFI : Georges NERVERS (38 ans) et 

Léonce BOILLOT (40 ans) sont abattus par les allemands le 3 

septembre 1944. 

En bordure de Frotey-les-Vesoul, un monument leur est 

dédié au bord de la nationale 19. 

Jacques ROUSSEL (18 ans), est tué par accident à Vesoul à la 

caserne du 11ème chasseur. 



 COVID,QUELQUES REPERES 

 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

La municipalité a veillé à distribuer des masques à l’ensemble des habitants du village dès le 2 mai 2020, à la  

réception de ce matériel de prévention, afin de protéger au mieux la santé de tous. Cette commande avait été 

initiée par le précédent conseil, afin de pallier aux retards de livraison de la commande collective établie 

auprès de la Communauté de Communes. Cette dernière vient d’être réceptionnée en mairie. Elle pourra 

permettre au besoin de « dépanner » ceux d’entre vous qui auraient des difficultés à se réapprovisionner en 

masques, ou à répondre à de nouveaux besoins si malheureusement nous devons faire face à un nouvel 

épisode difficile. 
 

 LIMITER L’IMPACT FINANCIER 

 

 ATTENTION AUX RISQUES DE FRAUDES 

    

COVID-19 : le virus circule toujours…et il reste 

dangereux ! Ne l’oublions pas. 

Il convient de continuer à respecter les gestes 

barrières : 

1. PREVENTION : restons chez nous au 

maximum 

2. COUDE : toussez dedans ! 

3. VISAGE : évitez de le toucher 

4. DISTANCES : gardez-les ! 

5. MAINS : lavons-les souvent… 

Peut-être certains d’entre vous ont-ils eu à subir des conséquences financières en raison du confinement. 

Nous tenions à vous rappeler qu’un certain nombre de dispositifs d’aide aux salariés ont été mis en place 

par plusieurs organismes sociaux. 

Exemples d’aides ponctuelles exceptionnelles : 

 Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : aide d’urgence jusqu’à 1500 €, accéder au 

site de votre caisse sur internet 

 Action Logement : aide pour le paiement des loyers : jusqu’à 2 fois 150 €, site actionlogement.fr 

 Aide aux étudiants ayant perdu un emploi ou un stage : messervices.etudiant.gouv.fr   

 CAF, CPAM, département… 

 Intérimaires : FASST 

 Certaines entreprises ont des fonds spécifiques : comité d’entreprise, accord de groupe, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction de la répression des fraudes alerte quant aux risques d’arnaques liés 

spécifiquement à la « crise COVID » dans un guide de prévention complet : de 

nombreuses fraudes : faux ordres de virement ou de remboursement, hameçonnage, 

appels frauduleux aux dons, etc. 

Un exemplaire de ce document est disponible en mairie. 
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