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EGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

Continuité des travaux de rénovation en 2017



R E N S E I G N E M E N T S     U T I L E S 

Mairie Tél  : 03 25 39 74 86

Adresse e-mail :    mairie-de-la-motte-tilly@wanadoo.fr

Secrétariat de Mairie Ouverture au Public :  Vendredi de 14 h à 18 h

et le dernier Samedi de chaque mois, de 8 h à 12 h

Secrétaire Mme RAMBAUD Laetitia

Employé Communal Mr JANNAIRE Eric

Présent sur la commune les Lundis et Mardis

Pompiers Chef de corps : Mr  SEGUIN David

Correspondant Presse Mr CHAMIOT Michel 

Adresse e-mail :   michel.chamiot-poncet@orange.fr

Comité Sports et Loisirs Président : Mr SCHRIVE Luc
Tél : 03 25 39 96 83

Association A N A 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

S A L L E     P O L Y V A L E N T E 

Voici les tarifs de location de notre salle polyvalente ( 90 Personnes ) 

Tarif Habitant Tarif Extérieur
Volume Demi Volume Demi
Entier Volume Entier Volume

ÉTÉ 120 € 60 € 170 € 85 €

Hiver  ( du 01 Octobre au 30 Avril ) 180 € 90 € 250 € 125 €

Associations communales GRATUIT / 3 fois par an 

Réservations auprès de Mr SCHRIVE Luc  ou à la Mairie



L E   M O T   D U   M A I R E

Chères Mottoises, Chers Mottois,

Voilà encore une année d'écoulée, et c'est avec grand plaisir et sincérité que je vous  présente en mon nom 
personnel, au nom du conseil municipal et des agents communaux, tous nos vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité,  pour vous et vos proches, pour cette année 2017 qui commence.

Comme les années précédentes, 2016 a été une année riche en manifestations aussi bien organisées par la
municipalité que par les associations communales. 

2016 a également vu la réalisation d'un certain nombre de travaux plus au moins conséquents, tel que la mise 
en accessibilité et l'entretien des batiments communaux, l'adhésion au dispositif " Participation Citoyenne ",
le renforcement de l'installation d'éclairage public, etc…
Vous les trouverez plus en détail dans les pages suivantes avec les comptes rendus des conseils municipaux
et quelques photos.

Pour 2017, d'importants travaux de réfection de notre église vont se concrétiser. Les demandes de subvention
aux différents organismes de l'Etat, de la Région, du Département ainsi qu'à des associations privées ont été
déposées et acceptées. Cette nouvelle tranche de travaux comprend :

- la réparation de la cloche " Caroline Claudine " fêlée,
- la restauration de l'horloge,
- la réparation de la charpente ainsi que la rénovation de la couverture du clocher et de la tourelle,
- le ravalement,
- la pose d'un paratonnerre,
- la remise en peinture des portes de l'Eglise,
- la remise aux normes de l'électricité.

Malgré les contraintes budgétaires que nous subissons suite au transfert de compétences liés au 
désengagement de l'Etat, nous mettons tout en œuvre pour voir aboutir les projets nécessaires à la vie de notre
village. Nous avons toujours à l'esprit que chaque euro dépensé doit être utile aux Mottoises et aux Mottois.
Nous en avons la responsabilité.

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement, l'ensemble des conseillers municipaux et mes adjoints, 
les différents membres des commissions ainsi que le personnel communal pour leur engagement, leur travail
et leur disponibilité.
Merci également à tous les bénévoles des associations pour leur dévouement car sans eux, notre village ne serait 
pas aussi animé.
Très bonne année à toutes et à tous. 
Bien amicalement.

Votre maire, Olivier DOUSSOT

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

Les travaux concernant les établissements recevant du public ( ERP )
ont commencé cette année. Deux emplacements de parking pour 
les personnes à mobilité réduite ont été réalisées, l'un à la mairie,
le second au cimetière.
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Le 19 Juin 2016 : Brocante sur le stade

organisée par le Comité Sports et Loisirs

Eglise Fleurie

par Marianne VAN MELLE

        Nettoyage des tombes des Anciens 

        Combattants et du monument aux

        morts par des bénévoles.

        Remerciements à Mr et Mme HUBERT

        pour l'accès à l'eau.

Fête Nationale 2016

Cette année, les festivités du 14 Juillet se sont déroulées dans la cour de la mairie, la pluie s'étant invitée !!

Les mottois ont répondu présents au pique nique et tous ont pu profiter des jeux préparés par les pompiers,

le comité Sports et Loisirs, le CCAS et la municipalité.

Merci à tous les participants.
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Enfants terrifiants pour Halloween

le goûter a été servi sur le stade

Spectacle de Noël donné par la troupe Come 1 Envie pour les enfants de moins de 12 ans

à l'Orangerie du Château de La Motte Tilly

Après midi crêpes, rassemblé autour du spectacle de marionnettes offert par Sabrina et Cécile

Atelier  dessins de Noël avec Aude Mahuzier et Crêche de Noël

organisés par " La Mémoire de La Motte-Tilly "



I N F O R M A T I O N S 

Monsieur Michel NOTTEAU est l'agent recenseur

de la commune de La Motte Tilly.

Il passera à votre domicile entre le 19 Janvier 2017

et le 18 Février 2017.

Ouvrez lui la porte, il se présentera muni de cette carte.

**********

Le 21 Juin 2016, la commune a adhéré au 

dispositif   " PARTICIPATION CITOYENNE "

Les référents sont les suivants :

Monsieur NOTTEAU Michel : 06 86 66 59 01

Madame BONNIVARD Karine : 06 64 39 41 52

Monsieur SEGUIN Christian : 06 10 49 39 11

Monsieur KOCH Jean : 06 83 34 77 99

N'hésitez pas à les contacter.



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 2016

15-janv-16 Présentation par la Gendarmerie, du dispositif " Participation Citoyenne "

Déclassement de l'ancienne école du domaine public

Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des agents de la commune

et adhésion au contrat groupe d'assurance.

26-févr-16 Vote des Subventions aux associations

Mise en concurrence des contrats d'assurance garantissant les agents

Accord du Conseil Municipal pour l'adhésion à la Participation Citoyenne

Décision du voyage municipal pour Nigloland

08-avr-16 Rétrocession du soldes des comptes du SIVOM dissous en 2015

Vote du compte administratif 2015

Vote des taux des 4 taxes locales 2016 ( taux reconduits )

Vote du budget primitif

27-mai-16 Nomination du coordonnateur communal pour le recensement de la population, Madame Laëtitia 

RAMBAUD. Suite à cette nomination, un agent recenseur sera nommé.

Signature du protocole d'accord sur la participation citoyenne avec Mme la sous-préfète et les 

services de la gendarmerie. Installation de panneaux aux entrées du village.

Tirage au sort des jurés d'assises 2017

01-juil-16 Adoption du rapport annuel sur le prix, la qualité et la distribution d'eau potable.

Renforcement de l'installation d'éclairage public effectué par le Syndicat Départemental d'Energie

de l'Aube : remplacement de 9 luminaires.

Organisation du 14 Juillet 2016.

09-sept-16 Prise en charge de l'augmentaion du Fonds de Péréquation Intercommunal par la Communauté de 

Communes du Nogentais. 

Adhésion au contrat groupe d'assurance AXA France Vie, proposé par le Centre de Gestion pour la 

couverture des risques financiers qu'encourt la commune en vertu de ses obligations statutaires.

Travaux de restauration de l'église Saint Pierre et Saint Paul : les appels d'offres sont lancés. Ils 

concernent le clocher et la tourelle. Une tranche conditionnelle soumise à subvention permettrait de 

rendre l'édifice totalement hors d'eau.

Sécurisation de la mairie. Suite aux 2 cambriolages, des contacts ont été pris avec des sociétés

spécialisées.

Une première tranche de travaux relative à l'accessibilité des personnes handicapées a été 

réalisée. 2 places de parking : une place à la mairie, l'autre au cimetière ainsi que des mises aux normes.

L'Agence Aube Immobilier a pour projet, la construction de 4 maisons individuelles sur les lots

restants du lotissement " La Chambre ".

28-oct-16 Etablissement de conventions d'occupations précaires sur les parcelles communales " le vergeron "

et " les plingeons " pour l'année 2017

Présentation de devis pour la sécurisation par alarme de la mairie, d'une part, et de devis pour le 

renforcement des accès au bâtiment communal ( portes d'acier ), d'autre part.

02-déc-16 Validation des entreprises pour effectuer l'installation d'une alarme et la fabrication des portes,

pour l'atelier municipal.

Présentation des marchés pour la 2° phase des travaux de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul.



A A P P M A 

LA MOTTE TILLY -  COURCEROY

« La Vandoise »

Notre distributeur de cartes : Depuis Janvier 2016, la fédération a équipé Monsieur Guy Taranek, 4 Rue de la 
Motte à Courceroy d'un ordinateur qui lui permet d'établir les cartes, avec la possibilité  de prise de photo pour 
constituer votre dossier la 1° fois, ce nouveau type de carte remplace la carte halieutique et la carte de pêche.
Il est aussi possible également de se connecter directement sur le site de la fédération,  www.federationpeche.fr/10/

site sur lequel vous trouverez tous les renseignements sur les dates d'ouverture et fermeture ainsi que les 
tailles et nombre de prises à respecter.

Le maintien du nombre des adhérents est très encourageant, les conditions climatiques n'ont pas impacté le 
nombre de nos sociétaires.

Après la création de la mise à l'eau des bateaux à Courceroy, notre projet de remise en état de la descente
à bateaux de La Motte Tilly, sera repris et réalisé par la fédération.

La réhabilitation de la frayère à brochets de la noue de la Varenne : Nous sommes en attente des autorisations
des propriétaires riverains ; les travaux pourront se réaliser en période de basses eaux.

Dans le cadre de l'action ' BERGES SAINES ' nous avons participé, avec la commune de Courceroy, au 
ramassage des déchets au bord des rivières ( Seine, canal Terray, casier du canal). Nous renouvellerons cette
action en 2017.

Lors de notre dernière réunion du conseil d'administration, nous avons pris la décision de procéder à nouveau,
à un lâcher de brochets et de sandres.

Notre journée promotion pêche, que nous organisons traditionnellement début Juin, a été annulée pour cause
d'innondation, alors que peu de temps avant, nous manquions d'eau dans le canal Terray ; nous organiserons
cette manifestation en Juin 2017 !!!

Nous entretenons dans notre modeste association, un climat d'amitié entre nos deux villages où chacun, 
ainsi que nos épouses, s'investissent bénévolement. Merci à tous, nous souhaitons que cela dure encore 
longtemps.

Le Président

Jacques MASSON



A S S O C I A T I O N    M E M O I R E    D E    L A    M O T T E    T I L L Y 

Encore une année bien remplie par les Amis de la Mémoire de La Motte Tilly !

Voici un petit compte-rendu exhaustif de nos diverses manifestations.

Nous vous souhaitons de magnifiques fêtes de fin d'année.

**** Assemblée Générale

Evènements de l'année 2016 Mairie

05-juin-16 " Rendez-vous aux jardins "  ( concert harpe et violon ) 27/01/2017  à 18 h

02-juil-16 Messe en musique à 19h.

10-juil-16 Concert d'Orgue de Marc PINARDEL en association avec la saison d'orgue de la ville de Nogent

18-sept-16 Journée du Patrimoine

23-oct-16 Messe de la Saint Simon en musique

12-nov-16 Messe en musique à 19h.

26-nov-16 Installation de la crêche de Noël et présentation des ornements liturgiques pour tout le mois de Décembre

Installation du sapin de Noël auprès de l'église

21-déc-16 Atelier dessin de Noël à 15 h pour les enfants avec Aude Mahuzier ( illustratrice et peintre résidant 

à La Motte ) suivi d'un goûter. 16 enfants ont participé de 5 ans à 11 ans.

24-déc-16 Chants de Noël à l'église et distribution de chocolats aux enfants.

****

Nous sommes heureux de vous informer du rapprochement de notre association avec le Château de La Motte Tilly

et l'association des Amis du Château au cours de l'année écoulée.

Nous rappelons à tous les Mottois que la visite du château est gratuite tous les 1er week-end de chaque mois 

et que l'entrée du parc est maintenant gratuite pour tous, sur la demande de l'administrateur du château 

Monsieur Aymeric Peniguet de Stouzt.

Notre nouveau dépliant sur l'association est maintenant disponible à côté de celui des Amis du château à la 

boutique du château. En retour, les activités au château sont diffusées dans le tableau d'affichage de l'association

Nous remercions, bien sûr, Mr Franck GERARD, qui comme toujours, avec sa plume ou ses conférences, nous 

enrichit sur la mémoire de La Motte Tilly.

Pendant quelques mois, en raison des travaux de l'église, nous ne pourrons pas organiser d'évènements.

Par contre, nous organiserons le Baptème de la cloche de l'église.

Les concerts reprendront en principe, au printemps, dès que les travaux seront terminés.

Le 1° week-end de Juin, " Rendez-vous aux jardins " 

Le dernier week-end de Juin, nous participerons, comme depuis 3 ans, à la Fête du Tilleul, au château.

Nous organiserons, de nouveau, des ateliers pour enfants, car l'atelier " dessins de Noël " fut un succès.

Nous projetons d'organiser aussi, une exposition des artistes de La Motte Tilly.

La Présidente ,  Marie Josée SALADIN



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

Cela fait 40 ans ( 1977 ) que le Comité Sports et Loisirs a été fondé par Mr et Mme Le Hyaric, Mme Gargat,
Mr Lenouvel et Mr et Mme Dancin de 1977 à 1989, puis Mr Schrive Luc a repris la présidence de 1990 jusqu'à 
ce jour. Il y a eu beaucoup de manifestations :
Feux de la St Jean, maisons fleuries, tournoi de foot, randonnée cycliste, jeux intervillages, concours de 
belote, cyclo cross, pétanque, loto, Beaujolais, brocante, soirée cabaret et aussi des dons aux personnes 
sous les drapeaux, galettes des rois aux personnes du 3° âge, participation aux feux d'artifice, mais nous
nous apercevons qu'il y a de moins en moins de monde de la commune, qui participe aux manifestations.

Soirée Cabaret à la salle de l'Agora de Nogent Sur Seine
La chanteuse Myriam ABEL, un ventriloque ou le transformiste Lilou

       Expo Photos 14 Juillet 2016

Rendez-vous 2017
22 Avril 2017          Soirée Cabaret

25 Juin 2017          Brocante ( stade La Motte Tilly )

2 Juillet 2017          Loto ( sous rotonde stade )

Août ou Septembre          Pétanque

17 Novembre 2017          Beaujolais

Le Président Mr SCHRIVE Luc



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

Retour en arrière de quelques manifestations dans la commune

organisées par le Comité Sports et Loisirs
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Février 2017 Après midi crêpes

04-mars-17 Repas de Chasse

25-juin-17 Brocante

juin-17 Voyage communal

13 et 14 Juillet 2017 Feu d'artifice et Fête Nationale

oct-17 Halloween

nov-17 Repas d'Automne du Comité des Fêtes

déc-17 Noël des enfants à l'Orangerie

E T A T   C I V I L     2 0 1 6

Naissances

11-sept-16 DE SOUSA MOREIRA Lola

31-oct-16 BOUJAREL Clémence

Mariages

Mickael MARIEN & Bérénice BLIN 14-mai-16

Cyril JANNAIRE & Virginie LEVY 28-mai-16

Nicolas CORTET & Kimberley LECOMPTE 04-juin-16

Sébastien MORIN & Julia NAGY 25-juin-16

Ils nous ont quittés

28-févr-16 PREIGNAN Michel

11-sept-16 FRENETTE Pierrette née LHUILLIER

25-oct-16 TAUSTE JARDIN Péna

17-nov-16 DOUSSOT Clovis


