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Chères lectrices, chers lecteurs,

L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2016.

Le maire, Olivier DOUSSOT

La Motte fait route neuve

RENSEIGNEMENTS
Mairie

Secrétariat de Mairie

Secrétaire
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
Mme RAMBAUD Laetitia
Mr JANNAIRE Eric
Présent sur la commune le Lundi et Mardi
Chef de corps : 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

LE MOT DU MAIRE
Chères Mottoises, Chers Mottois,
Une nouvelle année vient de s'écouler et l'équipe chargée de la conception de ce bulletin municipal vous propose
l'édition 2016. Vous y trouverez les actions réalisées et à venir de votre commune, mais aussi les informations
utiles pour bien y vivre.
Nos associations sont aussi mises en avant, merci à tous les dirigeants et membres qui permettent de faire vivre
le village.
En ce début d'année, et suite aux évènements tragiques qui ont frappé notre capitale le 13 Novembre dernier,
je veux avoir une pensée particulière à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher.
Les trois mots " Liberté, Egalité, Fraternité " n'en sortiront que plus forts.
En 2015
Comme vous avez pu le constater, un important programme de voirie a été réalisé l'été dernier. Le coût total de ces
travaux est de 134 000 € TTC. Cet investissement était nécessaire au vu de leur état général. Un prêt a été contracté
pour financer les travaux.
L'état se désengageant de plus en plus, notre commune doit faire face à de nouvelles contraintes financières,
pour exemple :
Suite à l'arrêt de l'instruction des documents d'urbanisme par l'état en 2015, la commune en a
maintenant la charge. Le coût est estimé à 1 500 €.
Baisse des dotations de l'état à hauteur de 6 % pour 2015.
Depuis 2012, la commune doit aussi abonder le Fonds de Péréquation InterCommunal ( FPIC ) qu'elle
reverse à l'état : 4 130 € en 2013, 6 611 € en 2014 et 9 582 € en 2015.
De même, nous sommes dans l'obligation d'alimenter le Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources ( FNGIR ), pour un coût de 28 410 €.
Si l'état maintient la diminution des dotations et le transfert de certaines compétences aux communes, celles-ci vont
rencontrer de plus en plus de difficultés financières et ne pourront plus assurer l'entretien de leur patrimoine.
Il nous faut sans cesse nous adapter à ces nouvelles mesures et vous comprendrez que le conseil municipal doit
rester très vigileant dans la gestion de la commune.
Même si aujourd'hui, notre commune a un excédent de fonctionnement , nous nous devons d'être rigoureux dans
nos dépenses. Nous n'avons d'autres ressources que les 4 taxes directes locales qui n'ont d'ailleurs pas
augmentées depuis 2011.
Pour 2016
La dissolution du SIVOM prévue pour 2016 a contraint les municipalités à embaucher les agents d'entretien et le
secrétariat.
Les travaux de l'église concernant le clocher et la tourelle sont à l'étude.
Concernant la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public ( ERP ) pour les personnes à mobilité
réduite, un programme sur 3 ans a été voté pour effectuer les travaux de mise en conformité.
L'ancienne école communale a été vendue en cette fin d'année.
Concernant la sécurité des biens et des personnes, une réflexion " participation citoyenne" est en cours .
Après toutes ces informations, en mon nom et en celui du conseil municipal, je vous renouvelle à toutes et à tous,
nos meilleurs vœux pour l'année 2016.
Olivier DOUSSOT

MANIFESTATIONS 2O15
Cette année, la commune a mis en place un comité des fêtes communal composé de 8 membres.
Pour 2015, l'équipe a organisé pour la grande joie des petits comme des grands :
un après-midi crêpes, la soirée du 13 Juillet, la bourse aux vêtements, la choucroute, halloween, noël.
Un grand merci aux organisateurs mais aussi à tous les participants.
Les bénéfices de ces réjouissances sont entièrement reversés au CCAS de la Motte Tilly.

Mars 2015 : Repas de la chasse

Juin 2015 : Voyage communal au Parc des Félins
Oh les beaux minoux.

MANIFESTATIONS 2O15
Le 13 Juillet, au soir, apès un superbe feu d'artifice tiré par les pompiers, la buvette et les flonflons
ont achevé la soirée pour le plaisir des Mottois.

Karine aux manettes du bal
Festivités du 13 & 14 Juillet 2015

Déjeuner champêtre
avant les festivités

1, 2, 3 paniers …C'est gagné
Moment de détente ….
à l'ombre des tilleuls
Pêche à la ligne des tous petits

HO HISSE Les pompiers en plein effort, face à des concurrents redoutables

Chambouletout
Tirez,
Gamelles tombées
…C'est gagné

MANIFESTATIONS 2O15

Halloween ... Sous le soleil d'Octobre 2015
Petits monstres et beautés en tout genre, suivi d'un goûter

Repas communal du 8 Novembre 2015
Choucroute préparée par Jérôme
Les petits fours de Jojo pour l'apéritif
Les petits fours de Daniel pour le dessert
Un grand Merci pour ce délicieux repas

MANIFESTATIONS 2O15

Bourse aux
vêtements

Noël à l'Orangerie du château
Le spectacle a été donné par la Compagnie du Loup Bleu

R E U N I O NS E T D E C I S I O N S D U C O N S E I L M U N I C I P A L
Les points importants qui ont été abordés lors des différents Conseils Municipaux en 2015
06-févr-15 Abattage des peupliers Route de Fréparoy en vu des travaux de voirie.
Attribution des subventions aux différentes associations du village. Le budget alloué est resté
identique et a été reporté sur les 6 associations.
27-mars-15 Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taxes locales directes et cela, malgré le
désengagement de l'état auprès des collectivités locales.
07-avr-15 La Direction Départementale des Territoires ( DDT ) n'instruira plus les dossiers d'urbanisme.
Cette gestion était gratuite.
Une convention a été conclue avec le conseil départemental de l'Aube pour qu'il effectue cette
tâche, mais il y aura une participation financière de 2 € par habitant et un coût par dossier présenté.
12-mai-15 Acquisition d'un nouveau tracteur tondeuse.
23-juin-15 Choix de l'entreprise COLAS pour les travaux de voirie
Les travaux concernent les rues de la Seine, des Noyers, de la Montagne, le Chemin des Airs et
la route de Fréparoy. En tranches conditionnelles : les rues de la Mairie et du Chêne.
11-sept-15 Etablissement d'un plan communal de sauvegarde en cas de risque d'incident majeur sur le
territoire ( innondation, rupture de barrage, risque nucléaire )
23-oct-15 Dissolution du SIVOM
Mise en accessibilité des établissements recevant du public : les bâtiments de la mairie, de
l'église ainsi que le cimetière devront être mis en conformité pour recevoir des personnes à
mobilité réduite. Les travaux devront se réaliser sur 3 ans.
Pose de panneaux "sens interdit sauf riverains " à la côte des Sœurs, motivé par l'état de
dégradation important de celle-ci. Décision prise vu le coût important pour sa réfection.

Rue des Noyers avant et après

Rue de la Montagne

Route de Fréparoy

LE CIVISME

Nous en appelons au civisme de chacun. En effet, les actes de vandalisme dans le village se sont multipliés :
panneaux de signalisation disparus ou dégradés, tuiles volées sur le lavoir de Fréparoy, feu de poubelle, tags sur
les murs de la salle polyvalente et de l'église, vols de jardinières, même dans notre cimetière, dépôts intempestifs
sur la voie publique, etc…
Pourquoi de telles actions dans notre village ?
Ces dégradations quasi-permanentes ont un coût non négligeable pour notre collectivité.
A méditer pour les auteurs…..

C O M I T E S P O R T S ET L O I S I R S

Cette année encore, les multiples manifestations proposées par le Comité, ont rencontré un franc
succès.
Sa brocante avec ses 40 exposants, sa pétanque où 38 équipes se sont disputées le challenge, son
loto qui a accueilli plus de 200 joueurs, sa soirée Beaujolais et bien sûr, la plus importante, la soirée
cabaret ( dîner-spectacle où 520 personnes sont venues applaudir transformistes, humoristes et
magiciens ).

Le Comité organise également des animations à l'occasion du 14 Juillet et participe en partie au
financement du feu d'artifice.
Il distribue également la galette des rois ainsi qu'une bouteille aux personnes de plus de 70 ans.
Il est toutefois bien dommage que les habitants de la commune ne prennent pas d'avantage part
à ces divers évènements.

Rendez vous 2016
Soirée Cabaret ( Agora Nogent s/s )
Brocante ( stade )
Loto ( stade )
Pétanque
Repas
Beaujolais Nouveau

Le Président

23-avr-16
19-juin-16
03-juil-16
28-août-16
oct-16
18-nov-16

Monsieur SCHRIVE Luc

LA MOTTE TILLY - COURCEROY

« La Vandoise »
Quelques nouvelles de notre AAPPMA " La Vandoise " association agréée pour la pêche et la protection
du milieu aquatique.
Vieille de 70 ans et pas une ride.
L'augmentation du nombre des adhérents est très encourageante.
Nous avons distribué cette année 50 permis soit 10 de plus, dont de nombreux jeunes pêcheurs.
Après la création de la mise à l'eau des bateaux à Courceroy, le conseil d'adminitration va remettre en
état celle de La Motte Tilly, et courant 2016, réhabilier la frayère à brochets de la noue de la Varenne
(partie aval ).
Nous avons participé, avec la commune de Courceroy, à la journée ramassage des déchets au bord des
rivières ( Seine, canal Terray, casier du canal ). Nous renouvellerons cette action en 2016.
Nos résultats de trésorerie nous permettent de lâcher des reproducteurs : en 2015 c'est 100 kilos de
brochets et 20 kilos de sandres que nous avons remis tout au long de notre parcours.
Nous organisons tous les ans, une journée promotion pêche où les adultes font découvrir aux plus
jeunes le plaisir pêche-nature, avec un lâcher de truites et repas champêtre sur le site
magnifique du pont de l'Ormeau.
Nos distributeurs de cartes : Madame Ginette PIOT et Monsieur Guy TANANEK sont à la disposition
de tout le monde et nous les en remercions. A partir de 2016, nous allons commencer à distribuer nos
cartes par internet. En 2017, il n'y aura plus de cartes papier.
A nous de nous organiser.
Nous entretenons de notre modeste association, un climat d'amitié entre nos deux villages où chacun,
ainsi que nos épouses, s'investit bénévolement.
Merci à tous. Nous souhaitons que cela dure encore longtemps.

ASSOCIATION MEMOIRE DE LA MOTTE TILLY
L'association a été heureuse de faire vivre l'église de La Motte Tilly pendant toute cette année 2015, qui
a été riche en évènements.
L'association a mis tout en œuvre, pour valoriser notre église qui abrite le tombeau de l'Abbé Terray,
ministre de Louis XV.
Le 09 Mai, c'était une promenade à travers chant ou la rencontre de 2 chorales.
Le 04 Juin, pour la 5° édition de la nuit des églises, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de La Motte Tilly,
a ouvert ses portes pour cette manifestation nationale, qui permet d'associer dans un lieu culturel,
la musique, la peinture et la spiritualité.
Le 14 Juin,en collaboration avec le château de La Motte Tilly qui a organisé une magnifique exposition
" de Versailles à La Motte Tilly " pour célébrer le tricentenaire de l'Abbé Terray, l'association a proposé
une exposition dans l'église sur l'Abbé Terray et la commende réalisée par le père Noblot en parallèle
avec une promenade musicale et poétique.
Le 28 Juin, nous avons participé à la fête du tilleul au château et nous avons pu proposer pour la première
fois, la douceur de notre association " la guimauve au tilleul " réalisée par le patissier Gaufillier.
Pour les journées du patrimoine, l'église a reçu de nombreux visiteurs.
L'association a édité un livret sur l'église, qui est encore disponible, réalisé par Franck Gérard et préfacé
par le père Didier Noblot.
L'association a fait restaurer : par Patrice Beaulant, les bancs de la croisée de l'église; par M Pochard, un
Christ mural; et par Chantal Vernant, une magnifique Vierge à l'enfant, découverte récemment dans
l'église par notre maire, Olivier Doussot, au fond d'une cachette.
Mais aussi le traitement des anciens bancs et le nettoyage de l'église.
Nous espérons que l'année 2016 sera aussi riche en manifestations.

CALENDRIER PROVISOIRE 2016

14-févr-16

Après midi Crèpes

04-mars-16

Repas de la Chasse

12-mars-16

Bourse aux vètements

11-juin-16
juin-16
13 et 14 Juillet 2016

Journée de la pêche
Voyage communal
Festivités de la Fête Nationale

oct-16

Halloween

nov-16

Repas communal

ETAT CIVIL

2015

Naissances
FEVRIER Line
LAMONTAGNE Yanis
DUJAY Capucine
FRANCHE-HENRY Enzo
BOULIDAS Antonin

Mariages
Marie-France HENNEPEAUX et Christian SEGUIN
Raymonde HUAN et Daniel MARY
Clara IZAMBERT et Gaetan JARRY

Ils nous ont quittés
GERARD Annie
DANCIN Marcel
SALAMANOWITCH André

