Janvier 2015

L E P E T I T
M O T T O I S

BULLETIN
MUNICIPAL

N° 1

**********************************************************

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous sommes très heureux de vous proposer ce premier bulletin municipal.
Nous nous attacherons à vous donner les informations principales concernant la vie de votre commune.
En ce début d'année, nous vous souhaitons une très bonne année 2015.
Nous vous présentons votre nouvelle équipe municipale.

1° rang, de gauche à droite
Dominique Cartier, Karine Bonnivard, Olivier Doussot ( Maire ), Jean Koch ( 2° adjoint ), Luc Schrive
2° rang, de gauche à droite
Olivier Girouy, Jean Marc Odille ( 3° adjoint ), Christian Seguin ( 1° adjoint ), Annie Chartier, Françoise Lhote
Myriam Fliss ( absente sur la photo )

RENSEIGNEMENTS
Mairie

Secrétariat de Mairie

Secrétaires

Employé Communal

Pompiers
Correspondant Presse

Comité Sports et Loisirs

Association A N A

UTILES

Tél / Fax : 03 25 39 74 86
Adresse e-mail : mairie-de-la-motte-tilly@wanadoo.fr
Ouverture au Public : Vendredi de 14 h à 18 h
et le dernier Samedi de chaque mois, de 8 h à 12 h

NOUVEAU

Mme SCHMITT Patricia
Mme RAMBAUD Laetitia
Mr JEANNAIRE Eric
Présent sur la commune le Lundi et Mardi
Adjudant chef : Mr SEGUIN David
Mr CHAMIOT Michel
Adresse e-mail : michel.chamiot-poncet@orange.fr
Président : Mr SCHRIVE Luc
Tél : 03 25 39 96 83
Mme PINGUET Noémie
Tél : 06 08 68 83 16

Mémoires de la Motte Tilly

Mme SALADIN Marie Josée
Tél : 06 25 85 17 67

Association des Amis du Château

Mr RONDONI Claude

Sté de Chasse Communale

Mr DE SOUSA Philippe

Sté de Pêche : La Vandoise

Mr MASSON Jacques

SALLE

POLYVALENTE

Voici les tarifs de location de notre salle polyvalente ( 90 Personnes )
Tarif Habitant
Volume
Demi
Entier
Volume

Tarif Extérieur
Volume
Demi
Entier
Volume

ÉTÉ

120 €

60 €

170 €

85 €

Hiver ( du 01 Octobre au 30 Avril )

180 €

90 €

250 €

125 €

Associations communales

Réservations auprès de Mr SCHRIVE Luc ou à la Mairie

GRATUIT / 3 fois par an

REUNIONS ET DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les points importants qui ont été abordés lors des différents Conseils Municipaux depuis le mois d'Avril 2014 sont
les suivants :
*
L'entrevue avec la CEMEX pour régler les problèmes de circulation et d'accès au site d'exploitation
de la sablière.
*

L'état des lieux des voiries et la demande de devis auprès des Sociétés de Travaux Publics.

*

Le lancement des demandes de subventions pour la deuxième tranche de travaux de l'église
Saint Pierre et Saint Paul, concernant la réfection du clocher.

*

Projet de Vente de l'ancienne école communale.

*

La création d'une commission des fêtes.

*

Mise en place d'une convention de coupe de bois pour les habitants

*

Financement par le C C A S des cadeaux du Noël des enfants et du colis des personnes agées.

BIEN VIVRE DANS LA COMMUNE
POINT VERRE
Ces points verre sont destinés exclusivement à recevoir les verres. Par conséquent, les ordures ménagères et
autres déchets n'y ont pas leurs places. Les déchèteries de la Communauté de Commune du Nogentais ( Nogent,
Pont sur seine et Trainel ) sont prévues à cet effet.
Il existe également, sur la commune, une zone de dépôt de déchets inertes (gravats, terres, pierres, etc…)
Les plastiques sont interdits. Les clés de cette zone de dépôt sont disponibles à la Mairie aux heures d'ouverture.

Vitesse dans notre village
Pour la sécurité de tous et surtout de nos enfants, il est essentiel de respecter la limitation de vitesse.
A savoir qu'il existe des zones à 30 et 50 Km/h.
Bon voisinage
Il peut arriver que les relations de bon voisinage ne tiennent qu'à un fil notamment en terme de bruits.
Un chien qui aboie intempestivement, un voisin qui entame des travaux au petit matin ou le dimanche.
On a tous connu un cas de figure lié aux nuisances sonores.
Pour le bien être de chacun, merci de respecter la quiétude de votre voisinage.

MANIFESTATIONS 2O14

Juin : Brocante organisée par le Comité Sports et Loisirs

Juin : Sortie au Parc Astérix

Halloween

Les Vêpres organisées par l'Association Mémoires de La Motte Tilly

Animations du 14 Juillet organisées par le Comité Sports et Loisirs, la commune …..

….Et les pompiers

Septembre : Concours de Pétanque

Noël pour les enfants de la commune à l'Orangerie du Château le 15 Décembre 2014
Spectable donné par l'Association ANA

CALENDRIER PROVISOIRE 2015

31 Janvier

Distribution galettes des Rois par le Comité Sports et Loisirs

22 Février

Goûter carnaval

07 Mars
22 et 29 Mars

Repas Moules Frites organisé par la Sté de Chasse ( salle des fêtes )
Elections Cantonales

25 Avril

Soirée Cabaret du Comité Sports et Loisirs ( Agora de Nogent s/s)

9 Mai ( 18 h )
16 Mai ( 19 h )

Concert Choral à l'église Saint Pierre et Saint Paul
Messe à l'église Saint Pierre et Saint Paul

13 Juin
21 Juin
Juin

Journée de la péche organisée par la Vandoise ( pont de l'Ormeau )
Brocante organisée par le Comité Sports et Loisirs ( stade )
Ouverture commentée de l'église pour la Fête du Tilleul
Voyage scolaire communal

5 juillet

Loto du Comité Sports et Loisirs ( sous rotonde sur stade )

6 septembre

Concours de Pétanque

17 Octobre
31 Octobre

Repas du Comité Sports et Loisirs ( salles des fêtes )
Halloween

28 Juin

ETAT CIVIL

2014

Naissances
MORIN NAGY Ilana
CARDOSO BEDOYA Andréa

Mariages
Jérome SAUSSIER et Mireille LIMA
Arnold BENOIT et Claire MARTINET

Ils nous ont quittés
DAIN Claudine épouse CARLIER
GRILLAT Germain
GUYARD Serge
BLANCHOT Françoise veuve DABEL
COMBESCOT Pierre

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
LA MOTTE TILLY - COURCEROY

« La Vandoise »
L’association a été créée le 10 Septembre 1945 par des amateurs de pêche motivés, dans un élan d’amitié
intercommunale.
La pêche était leur priorité, ils organisaient des concours pour développer la convivialité entre les deux villages.
Un conseil d’administration de 9 membres, aidé par nos conjoints assure le bon fonctionnement et
l’organisation de nos manifestations.
L’ A.A.P.P.M.A. La Vandoise regroupe 46 membres porteurs de carte, dont 8 jeunes de moins de 12 ans
qui découvrent la faune et la flore par la pratique du loisir pêche.
Notre parcours n’a pas changé, du barrage de Beaulieu à la limite de la Seine et Marne et une partie du
canal Terray.
Nous avons opté pour la réciprocité départementale nous permettant la pratique de la pêche sur de
nombreuses associations du département.
Berges Seine : depuis plusieurs années l’association participe à la journée de nettoyage des rives de la Seine.
Repeuplement : nous avons procédé à un lâcher de 100 kilos de brochets et 20 kilos de sandres en Seine.
Nos réalisations 2014: avec l’accord de la Mairie de Courceroy et l’aide de la Fédération Départementale,
nous avons construit une descente à bateaux pour préserver la plage de Courceroy, à environ 100 mètres
en aval.
Nos projets : le conseil d’administration réfléchit à la réhabilitation de la frayère à brochets de la noue de
la Varenne à la Motte Tilly, contact sera pris avec les propriétaires et la Fédération Départementale.
Journée promotion de la pêche 2014 : cette manifestation organisée en particulier pour nos jeunes
pêcheurs, annulée en 2013 pour cause d’inondation, avec un lâcher de truites et repas champêtre sur
les bords du canal Terray a rencontré son succès habituel. Cette manifestation sera reconduite en 2015.
Tous nos remerciements à la commune de la Motte Tilly pour la préparation du terrain, aux deux
communes et au Comité Sports et Loisirs pour la fourniture de coupes et aux membres de notre association.
Dans nos communes rurales, il est important que nos associations perdurent.
A nous de les dynamiser pour qu’elles soient attractives pour tous, jeunes et moins jeunes.
Le président,

Mr Jacques MASSON

Association " Mémoires de La Motte Tilly "

L’association « Mémoire de La Motte Tilly » s’est fixée comme objectif, la sauvegarde du patrimoine du
village et plus particulièrement de son église « Saint Pierre et Saint Paul ».
A ce titre, le bureau de l’association travaille en étroite collaboration avec la Mairie, pour mener à bien
un programme de restauration en 4 phases dont la première a déjà été réalisée.
Compte tenu des dégâts causés par l’humidité, la priorité est bien entendu de mettre l’édifice
« hors eau », donc de réparer la toiture et de poser un drain en périmétrie. La commune, qui soutient
activement ce projet, se charge de demander les subventions aux différents organismes et institutions.
Néanmoins, les fonds collectés sont insuffisants et la commune doit participer, tout en maintenant une
partie de son budget à la voirie et aux différentes dépenses usuelles. C’est la raison pour laquelle il est
fait appel à la générosité des particuliers et sociétés pour dégager une somme complémentaire
de fonds privés permettant de boucler le budget de la 2e tranche.
Par ailleurs, les fonds collectés par l’association elle même, par adhésions, dons et manifestations
diverses sont destinés statutairement à sauvegarder l’intérieur et les objets. Bien entendu, cette
action est menacée tant que l’église ne sera pas hors eau. Les fonds de l’association ont déjà permis de
restaurer le Chemin de Croix. Cette année ce sera le Christ sur Croix en bois peint du XVIIIe qui sera
restauré ainsi que les bancs de la croisée entre nef et chœur. Certains ornements de messe
anciens doivent également être nettoyés pour être exposés. C’est ainsi que, outre les cotisations
et dons, l’association organisera un certain nombre de manifestations pour récolter des dons
complémentaires.
A ce jour sont à noter un concert choral le samedi 9 mai à 18 heures, une messe le 16 mai à 19 heures
et une ouverture commentée lors de la fête du Tilleul le 28 juin. Des concerts sont également
programmés, dont un programme de musique de l’époque de l’Abbé TERRAY (Notamment Motets
sacrés sous Louis XV)
Enfin, il est à noter que de juin à septembre se tiendront les festivités du tricentenaire de l'Abbé
Terray. La date de l’inauguration n’est pas encore fixée, mais durant ces festivités, un certain nombre
d’œuvres seront exposées au Château de La Motte, en provenance du Château de Versailles et de la
Monnaie de Paris. Un événement d’envergure donc à ne pas manquer, pendant lequel l’église, qui
abrite le tombeau de l’Abbé Terray doit jouer un rôle.
Un projet de livret historique et documentaire sur l’église est en préparation et le remontage des
éléments du tombeau serait le bienvenu avec le concours d’une entreprise de la région qui accepterait
d’y participer. Merci d’avance de vous manifester.
Le bureau actuel de l’Association est composé de Marie Josée SALADIN (Présidente),
Mees VAN DONGEN (Vice Président), Xavier RAYNAL (Trésorier) et Jean-Marie HUBERT (Secrétaire).

La Présidente,

Mme Marie Josée SALADIN

