Janvier 2018

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

BULLETIN
MUNICIPAL

N° 4

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

Continuité des travaux de rénovation de l'Eglise en 2017

RENSEIGNEMENTS
Mairie

Secrétariat de Mairie

Secrétaire
Employé Communal

Pompiers
Correspondant Presse

Comité Sports et Loisirs
Association A N A

Mémoire de la Motte Tilly

UTILES

Tél : 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 LEVASSEUR Claude

Chef de corps : Mr SEGUIN David
Mr CHAMIOT Michel
Adresse e-mail : michel.chamiot-poncet@orange.fr
Président : Mr SCHRIVE Luc
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Mme SALADIN Marie Josée
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Association des Amis du Château

Mr RONDONI Claude

Sté de Chasse Communale

Mr GRILLAT Gérard

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

Règlement en vigueur

LE MOT DU MAIRE

Chères Mottoises, Chers Mottois,
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous présente mes vœux les plus sincères de
santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2018.
Vous trouverez dans ce bulletin municipal toute une rétrospective de l'année 2017. Votre participation
à ces différentes festivités contribue au rayonnement des forces vives de notre village et je tiens ici à les
remercier pour leur implication.
2017 a vu aussi la réalisation de la 2ème tranche des travaux de l'église Saint Pierre et Saint Paul, qui en
avait bien besoin. Cette période de travaux qui s'est échelonnée sur six mois a beaucoup mobilisé notre
temps aussi bien avant le démarrage des travaux qu'aujourd'hui encore.
C'est aussi pour cette raison que nous avons tenu à vous faire partager cette réalisation par une brochure
résumant le déroulement des travaux.
2017 a vu le départ pour une retraite bien méritée d'Eric Jannaire, employé communal depuis six ans
dans notre commune et l'arrivée de Claude Levasseur, son successeur.
Merci à l'ensemble du personnel communal pour son dévouement au service des Mottois.
Aujourd'hui 2018 est bien là et nous allons nous efforcer d'investir chaque euro à bon escient. Pour
exemple, les deux graphiques ci-dessous reflètent bien la problématique budgétaire à laquelle
l'équipe municipale et moi-même sommes confrontés.

Le FPIC consiste à faire payer les intercommunalités et leurs communes membres considérées "riches" au profit des intercommunalités et leurs communes
moins favorisées.
La DGF est une dotation de l'Etat versée aux collectivités.

La hausse des dépenses de fonctionnement et la baisse des dotations nous imposent une gestion des plus
rigoureuses.
Malgré toutes ces contraintes, le conseil municipal et moi-même gardons comme objectif d'améliorer votre
qualité de vie pour 2018.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous renouvelle mes vœux les plus sincères.
Olivier DOUSSOT

MANIFESTATIONS 2O17

Descente de la cloche de l'Eglise le 28 Février 2017

Fête Nationale du 14 Juillet 2017

MANIFESTATIONS 2O17

Fête des voisins Place de l'église
Le 24 Mai 2017

Repas au profit du CCAS
Le 22 Octobre 2017

Quelques sorcières et monstres en tout genre, en quête de friandises le jour d'Halloween

Noël à l'Orangerie du Château de La Motte-Tilly

C'était le Dimanche 10 Décembre 2017

INFORMATIONS

Identifiez vous
Nous avons constaté que beaucoup de boîtes aux lettres n'étaient pas identifiées.
Pour la bonne distribution de vos courriers ou des documents transmis par la mairie,
nous vous remercions de bien vouloir identifier vos boîtes.
Nom et prénom des personnes résidant à cette adresse
Numéro de la Maison

Le Tri, Un geste pour l'Avenir
Nous tenons à rappeler que les bornes installées à l'entrée
du village, doivent recevoir uniquement du verre ou
du papier.
Nous découvrons régulièrement des sacs à proximité.
Il est à rappeler que ces containers ne servent que pour
le tri des JRM ( Journaux, Revue, Magazine ) et verre.
**********

Employé communal
Eric JANNAIRE, employé communal depuis 6 ans, a fait valoir ses droits à la retraite, le 30 Avril 2017.
Nous lui souhaitons une bonne retraite. Il a été remplacé par Mr Claude LEVASSEUR, depuis le 01 Mai 2017.
Il officie sur notre commune les Lundis et Mardis.

Nids d'Abeilles
Il est à signaler que les sapeurs pompiers n'assurent plus la destruction des essaims, nids d'abeilles, etc…
Il faut contacter un apiculteur qui se chargera de détruire ou de récupérer les essaims.
Pour tout renseignement, contactez la mairie.

Etat civil
La gestion des pièces d'identité n'est plus assurée par la mairie de La Motte-Tilly mais par les communes qui sont
habilitées à faire ces démarches.
La commune, la plus proche, est Nogent Sur Seine.

Conciliateur de justice
Nous vous informons qu'un nouveau conciliateur a été nommé : Mr DELSART Jean Michel. Il est joignable à la mairie
de Nogent Sur Seine, les 1° et 3° mercredis du mois sur rendez-vous de 14H30 à 17H30.
Il est à rappeler que ce dernier est chargé de trouver une solution amiable pour régler un différend entre 2
parties. Son intervention est gratuite.

INFORMATIONS

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 2017
20-janv-17 * Vote du montant des redevances d'occupation du domaine public communal liées aux chantiers
provisoires de travaux sur les réseaux de transport et de distribution d'électricité
* Le voyage scolaire devient un voyage communal
* Réservation de la salle de l'Orangerie du château de La Motte Tilly pour le spectacle de Noël
24-févr-17 * Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet
* Vote des subventions aux associations
* Rémunération de l'agent recenseur
* Vote d'un emprunt pour le financement des travaux de l'église
* Mise à jour du règlement de la salle polyvalente
* Prise en charge de la formation d'habilitation obligatoire pour le tir du feu d'artifice
31-mars-17 * Etablissement du bureau de vote pour les élections présidentielles
* Révision des indemnités des élus dûe à la revalorisation de l'indice
* Désignation des membres de l'association foncière
* Approbation du compte de gestion 2016
* Vote du compte administratif 2016
* Vote du taux des 4 taxes pour 2017
* Vote du budget primitif 2017
02-juin-17 * Nomination du représentant communal de l'association foncière
* Constitution du bureau de vote pour les élections législatives
* Remblaiement de la parcelle C 297 - ancienne carrière derrière le point verre
* Organisation du 14 Juillet
15-sept-17 * Renouvellement de la délégation de l'instruction des autorisations d'urbanisme de la commune au
département de l'Aube
* Achèvement des travaux de l'église
* Ecoulement du réseau pluvial rue de la Mairie. Pose d'une buse d'évacuation
19-oct-17 * Désignation du délégué et des suppléants pour les élections sénatoriales partielles
* Conventions d'occupation précaire
15-déc-17 * Transfert des zones d'activités économiques à la Communauté de Communes du Nogentais. Fixation
des conditions financières et patrimoniales de transfert
* Reconstruction du barrage de Beaulieu et délibération sur la création d'une passerelle publique

AAPPMA
LA MOTTE TILLY - COURCEROY

« La Vandoise »
Campagne de pêche 2017
Le maintien du nombre des adhérents est encourageant.
La remise en état de la descente à bateaux de La Motte Tilly est maintenant reprise par la fédération, nous
espérons pouvoir l'utiliser avant l'ouverture de 2018.
La réhabilitation de la frayère à brochets de la noue de la Varenne : toutes les autorisations sont parvenues à la
fédération qui gère ce projet.
L'association ' La Seine en partage et ses affluents ' qui regroupe les communes riveraines de la Seine et de ses
affluents, récompense chaque année celles ayant participé à l'opération BERGES SAINES, la commune de
Courceroy a été honorée cette année, à noter que plusieurs Mottois ont participé en ramassant, triant et
évacuant tous les déchets que des personnes irrespectueuses de l'environnement, ont abandonnés.
Nous renouvellerons cette action en 2018.

La journée promotion de la pêche que nous organisons traditionnellement mi-Juin fut une belle réussite.
Nous organisons cette manifestation le Samedi 16 Juin 2018.
Nous entretenons dans notre modeste association, un climat d'amitié entre nos deux villages où chacun s'investit
bénévolement, avec l'aide de nos épouses.
Merci à tous. Nous souhaitons que cela dure encore longtemps.
Notre distributeur de cartes : Mr Guy Taranek, 4 Rue de La Motte à Courceroy.
Il est possible 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 de fermeture ainsi que les tailles et
nombre de prises à respecter.
Le Président
Jacques MASSON

ASSOCIATION MEMOIRE DE LA MOTTE TILLY
Cette année 2017, nous avons eu le plaisir de voir la 2° tranche des travaux réalisée pour notre église Saint Pierre
et Saint Paul, grâce aux différentes participations et subventions et aux actions de notre maire Olivier DOUSSOT
et de son conseil municipal qui ont soutenu avec une grande constance, la rénovation entreprise par la précédente
municipalité.
Notre plaisir est renouvelé par l'annonce du lancement de la 3° tranche en 2018.
Bien entendu, compte tenu de la durée des travaux, nos initiatives d'organisation de manifestations dans l'église
ont été limitées.
Nous avons néanmoins pu nous investir autrement, avec :
L'édition de notre habituelle " Gazette de Tilly "
Le nettoyage et l'entretien intérieur de l'église
Le 28 Février, la participation à l'accueil, lors de la visite du Comte Olivier de ROHAN CHABOT,
organisée par notre maire.
Le 22 Avril, le nettoyage de l'église avec installation d'un décor floral par notre membre, Marianne
Fleurs, lors du baptême de la cloche
Le 14 Juillet, notre stand à la fête du village, avec vente de produits dérivés et de tabliers imprimés
et verres gravés à l'image de l'église.
Le 25 Juin, notre stand à la Fête du Tilleul du Château, avec vente de produits dérivés et de tabliers
imprimés et verres gravés à l'image de l'église
Le 01 Août, notre participation à la remise du nouveau coq du clocher
Le 07 Octobre, notre assistance musicale à la messe officiée par Didier NOBLOT.
Le 10 Décembre, lors du noël des enfants du village, notre distribution de vin chaud et don aux
villageois présents, de verres gravés à l'image de l'église.
Le 10 Décembre, mise en place, à titre de prêt, d'un piano électrique dans l'église.

Pour l'année à venir, nonobstant la fermeture de l'église pour la nouvelle tranche de travaux, nous allons
entreprendre un certain nombre d'actions, dont notamment :
Une nouvelle édition augmentée et très documentée de notre ouvrage sur l'église, avec différents
nouveaux contributeurs
A une date à définir, un concert de chorales associé à une messe
A une date à définir, une conférence sur Camille CLAUDEL, suivi d'un thé au Bellevue et d'une visite
guidée et commentée du Musée Camille CLAUDEL de Nogent par un guide conférencier.
Le 26 Mai, pour tous les villageois, une "fête du partage" devant l'église pour manifester notre
attachement au patrimoine mottois, avec bar restauration et participation de l'Orchestre
" Hot Swing Orchestra "
Tout comme nous en avions en 2016, assuré la restauration du Christ en Croix du 18ème siècle, nous
souhaitons entreprendre en 2018, la restauration de notre chemin de Croix ( deux tableaux sont déjà
tombés et l'ensemble se dégrade fortement ).
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le vendredi 26 Janvier 2018 à 18 heures.
Elle sera, comme d'habitude, précédée d'une réunion publique, ouverte à tous, membres ou non membres.

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

Comme chaque année, le Comité Sports et Loisirs organise de multiples manifestations avec succès,
ainsi que sa soirée Cabaret à Nogent sur Seine

Brocante le 25 Juin 2017 sur le stade

Pétanque le 03 Septembre 17

Soirée Beaujolais le 17 Novembre 2017

Rendez-vous pour les manifestations 2018
21 Avril 2018
01 Juillet 2018
02 Septembre 2018
03 Novembre 2018
16 Novembre 2018

Distribution de galettes des rois
aux personnes de plus de 70 ans

Soirée Cabaret
Loto sous rotonde ( stade )
Pétanque
Repas
Soirée Beaujolais

A NOTER : 2 dates sont retenues pour
la brocante.
*Soit le 17 Juin sur le stade,
*Soit le 24 Juin dans le parc du château
en même temps que la fête du Tilleul

Le président et les membres du Comité Sports et Loisirs vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.

Le président
Mr SCHRIVE Luc

CALENDRIER PROVISOIRE 2018

26 Janvier 2018
Février 2018
21 Avril 2018
26 Mai 2018
24 Juin 2018
17 Juin ou 24 Juin 2018
01 Juillet 2018
13 Juillet 2018
14 Juillet 2018
02 Septembre 2018
Octobre 2018
Octobre 2018
03 Novembre 2018
16 Novembre 2018
Décembre 2018

Réunion Publique et assemblée générale de l'Association Mémoire de la Motte Tilly
Après-midi Crêpes ( un dimanche )
Soirée Cabaret ( Agora Michel BAROIN à Nogent )
Fête du Partage, place de l'Eglise
Fête du Tilleul, Parc du Château
Brocante au stade ou Parc du château suivant date
Loto du Comité Sports & Loisirs, sous rotonde, sur le stade
Fête Nationale : Feu d'artifice et bal populaire salle des fêtes
Fête Nationale : Après midi jeux, place de l'Eglise
Pétanque du Comité Sports & Loisirs, stade
Repas du CCAS
Halloween
Repas du Comité Sports & Loisirs
Soirée Beaujolais Nouveau, Comité Sports & Loisirs
Noël des enfants, Orangerie du château

ETAT CIVIL

2017

Naissance

29/06/2017

Léo, Jean, Yves DEVILLIERS

Ils nous ont quittés
06/02/17
23/04/17
20/05/17

Philippe, Jean, FUENTES
Reine, Germaine, Madeleine QUIERTANT,
Née DELPIERRE
Charlotte, Marcelle, Marguerite, GROSSETETE
Veuve PELLETIER

