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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 LEVASSEUR Claude

Référents Participation Mr KOCH Jean Tél : 06 83 34 77 99
Citoyenne Mr NOTTEAU Michel Tél : 06 86 66 59 01

Mr SEGUIN Christian Tél : 06 10 49 39 11

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 GRILLAT Gérard

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 Règlement en vigueur

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,

Bonne année 2019…

En ce début d'année, j'adresse à chacun d'entre vous, mes vœux les plus chaleureux pour 2019. Avec l'ensemble du
conseil municipal, nous vous souhaitons beaucoup de joie, de bonheur et de réussite.

2018 vient de s'achever. Un rapide récapitulatif s'impose.

* Une crue majeure : Elle aura marqué les esprits des Mottois

Dès le début d'année, rappelez-vous, suite aux pluies incessantes, une crue majeure de la Seine est venue s'étaler
en dehors de son lit, submergeant champs, routes, jardins et arrivant parfois jusqu'au seuil de certaines maisons.
Heureusement, dame Nature s'est calmée. Aucune maison du village n'a été inondée ni évacuée.

J'en profite pour vous rappeler que le Plan de Prévention des Risques des Inondations est en révision, avec des moyens 
modernes ( drones ) de Courceroy à Troyes. En effet, suite aux phénomènes majeurs répétés (2016-2018), le préfet
de l'Aube a initié l'actualisation de ce zonage.

* Travaux de toiture de l'église

A partir d'Avril, les travaux de rénovation de la toiture de l'église Saint Pierre et Saint Paul ont débuté, pour s'achever 
à la fin de l'été. La totalité de la toiture a été remise en état ( de 2013 à 2018 ) mettant le batiment hors d'eau.

* Installation du columbarium

Ce projet, qui avait été repoussé depuis de nombreuses années, s'est concrétisé en fin d'année.

* Plantation sur les terrains communaux : un investissement pour l'avenir

Cette fin d'année 2018, suite à un redressement significatif des marchés de la filière bois, nous avons fait exploiter 
les peupleraies et prévu la replantation.

* Fermeture de la décharge communale

Suite à l'évolution de la législation, devenue draconienne, il nous a été impossible de poursuivre l'activité du site.
Ce service, rendu aux habitants, ne sera donc plus possible à l'avenir, à notre grand regret. Il faudra maintenant se 
rendre dans les déchetteries de la communauté de communes du Nogentais.

Si l'on se projette sur 2019, la réalisation de la place de stationnement PMR de l'église devrait se concrétiser en début
d'année. Nous allons également effectuer un nouveau programme d'entretien des voiries, tout en ayant à l'esprit notre
maîtrise budgétaire.

Très bonne année à toutes et à tous,

Bien amicalement.

Olivier DOUSSOT



 M A N I F E S T A T I O N S    2 O 1 8

Inondations Janvier et Février 2018
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Après Midi Crêpes le 18 Mars 2018

Depuis le  20 Mars 2018 remblaiement de la parcelle ancien terrain de cross

Le 22 Mai 2018 Fête des voisins Place de l'Eglise
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Festivités du 14 Juillet

Repas Choucroute du 21 Octobre 2018

Bénéfice reversé au profit du CCAS



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

Un columbarium a été installé par PGF 

Le règlement du cimetière a été revu et est disponible à la Mairie.

Case trentenaire Columbarium : 350 €

Concession cimetière perpétuelle : 198 €

Concession cimetière trentenaire :

Cave-Urne trentenaire : 99 €

Inscription sur les listes électorales

A l'approche des élections européennes qui auront lieu le 26 Mai prochain, les modalités de gestion des listes éléctorales

ont évolué. Ainsi, les électeurs auront jusqu'au 31 Mars 2019 pour s'inscrire, soit par courrier à leur commune de 

rattachement ou sur les sites :

www.service-public.fr

www.demarches.interieur.gouv.fr

Les électeurs ont jusqu'au dernier jour, du deuxième mois précédent un scrutin pour s'inscrire.

Il a été décidé de refaire les plantations de la place du Monument aux morts.

Des tilleuls ont été replantés à la place des marronniers existants et qui étaient malades

Un des tilleuls est ' l'arbre du Partage ' offert par l'association Mémoire de La Motte Tilly, en témoignage pour les 

années à venir de l'importance du partage et de la sauvegarde du patrimoine.

Cérémonie du 11 Novembre 2018

http://www.service-public.fr/
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/


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 2018

16-mars-18

- Vote des subventions aux associations

- Approbation du compte de gestion 2017

- Vote du compte administratif 2017

- Affectation des résultats

- Vote des taux des taxes locales - aucune augmentation de la part de la commune

- Plan de Prévention du Risque Inondation ( PPRI ) : révision

13-avr-18

- Composition du conseil communautaire

- Amortissement participation renforcement de l'éclairage public

- Vote du budget primitif 2018

- Démarrage de la tranche optionnelle de l'église le 03 Avril

- Choix de la destination du voyage communal

15-juin-18

- Tirage au sort des jurés d'assises 2019

- Remplacement d'un poteau incendie, Rue de l'Ormeau

- Présentation de devis pour le columbarium

- Renforcement de l'éclairage public à l'intersection des rues de la mairie, du chêne, du 

château et de la croix des champs

- Préparation du 14 Juillet 2018

- Prévision de travaux pour une place de stationnement pour les personnes à mobilité

réduites, aux abords de l'église

- Les vignettes de la déchetterie sont disponibles à la communauté de communes située 

Place Paul Dubois à Nogent Sur Seine

14-sept-18

- Répartition du FPIC. La communauté de communes prend en charge une partie de la hausse

du FPIC

- Choix de l'emplacement de " l'arbre du partage " de l'association Mémoire de La Motte Tilly

- Aménagement des espaces verts

- Vente et plantation des peupliers. L'entreprise NINET a été retenue

- Réunion d'achèvement des travaux de la tranche optionnelle de l'église

- Consolidation du beffroi par la Société Voegelé

30-nov-18

- Etablissement des conventions d'occupations précaires 2019

- Approbation du règlement du columbarium et actualisation du règlement du cimetière

- Décision de fermeture de la décharge communale



A A P P M A 

LA MOTTE TILLY -  COURCEROY

« La Vandoise »

Campagne de pêche 2018

Le maintien du nombre des adhérents en 2018 est satisfaisant.

La fédération qui gère et finance le projet de réhabilitation de la frayère à brochets de la noue de la Varenne ainsi que 
la remise en état de la descente à bateaux de La Motte Tilly est en possession de toutes les autorisations nécessaires.

Merci à la commune d'avoir coupé le bois pour permettre les travaux de remise en état de la descente à bateaux.

Nous avons rencontré quelques difficultés dùes à la crue de la Seine lors de la matinée de ramassage des déchets dans 
le cadre de la journée ' La Seine en partage et ses affluents ', qui regroupe les communes riveraines de la Seine et de ses 
affluents.
Nous renouvellerons cette action en 2019.

La journée promotion de la pêche que nous organisons traditionnellement mi-juin fut une belle réussite (sans moustique)

Nous organiserons cette manifestation le SAMEDI 15 JUIN 2019

La fédération départementale, lors de son congrès a honoré notre vice-président, Monsieur Guy TARANEK, en lui
remettant la médaille d'or pour son implication et son dévouement au sein de notre association.

Notre distributeur de Cartes :

Monsieur Guy TARANEK 

4 Rue de La Motte   -  10400  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 différentes cartes existantes, les tarifs, les dates 
d'ouverture et de fermeture ainsi que les tailles et nombre de prises à respecter.

Le Président 

Mr 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 

Cette année 2018 a été riche de nombreux évènements variés.

Profitant de la finition de la 1° partie de la 3ème tranche des travaux de l'église, parfaitement menée par la commune, 

c'était l'occasion de participer cette année encore à la manifestation " Un Jour, Une Eglise ", rassemblant les églises

de l'Aube. C'est donc le 30 Août et le 05 Septembre , que la visite de l'église s'est faite pour un public nombreux et 

passionné avec quelques élus locaux du Nogentais. Ils ont pu apprécier le résultat des travaux de cette nouvelle 

tranche et aussi bénéficier des récits de la visite guidée sur l'histoire et le patrimoine. Cette visite, menée par 2 membres

de notre association maintenant officiellement guides bénévoles de l'Aube et formés pour cette mission, Patrick 

PERROUX et Jean-Marie HUBERT.

Le 30 Juin, c'est autour de Gérard ANCELIN, ancien maire de Nogent S/Seine et Vice-Président du Conseil Départemental

de l'Aube, qu'une conférence sur la création et la réalisation du Musée Camille Claudel, s'est tenue au Bellevue pour nos

adhérents. Une visite guidée du Nogent Médiéval, de la maison où séjourna Napoléon Bonaparte et du Musée Camille

a été proposée aux adhérents mais aussi aux différentes personnes du Nogentais, de Provins ou encore des personnes

venues spécialement de la capitale.

Différents concerts ont également été donnés en l'église Saint Pierre et Saint Paul de La Motte-Tilly et notamment une 

magnifique messe en musique " Trompette et Orgue ". C'était aussi l'occasion de découvrir le bel orgue positif que nous

confie la municipalité de Nogent et qui a été réparé et accordé par notre association. Ainsi un nouveau joyau figure

dans notre église !

Autre évènement, la mise en ligne de notre nouveau site internet : www.patrimoine-lamottetilly.fr  , très documenté

sur notre patrimoine, l'église, les travaux et nos actions.

Enfin, l'édition de la nouvelle formule de la Gazette de Tilly, N° 12 a été appréciée par tous, déclenchant déjà de 

nombreuses inscriptions, grâce à un contenu très riche de 28 pages. Précisions qu'elle a été intégralement financée par

notre principal donateur et ne coûte donc rien à notre association. A noter aussi que le prochain numéro paraîtra en 
Mai 2019, la gazette étant biennale et surtout que tous les numéros depuis le N° 1 sont en accès gratuit sur notre site 

internet ci-dessus mentionné.

A noter aussi, de nombreux évènements pour 2019, dont :

- " Un dimanche à la campagne ", le 28 Avril, manifestation regroupant tous les villages de l'Aube et où les 

artistes et producteurs locaux pourront exposer. Animation musicale et buffet sur la place de l'église.

- Un concert GOSPEL, le samedi 30 Mars à 18 heures dans l'église de La Motte.

Et beaucoup d'autres manifestations, concerts et réunions culturelles à l'image de celles de 2018. Programme 

complet à venir. Si vous voulez recevoir nos mails d'informations, il suffit de vous inscrire gratuitement en faisant la

demande à :   contact@patrimoine-lamottetilly.fr   ou par courrier.

Notre Assemblée Générale, ouverte à tous, se tiendra le Samedi 26 Janvier 2019 à 11 heures à la Mairie de La Motte.

Membre ou non membre, venez nombreux pour vous informer, l'entrée y est libre et gratuite et un pot sera offert en fin 

de réunion.

Venez nombreux !

La Présidente

Marie Josée SALADIN de NUGLAR



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

Soirée cabaret  avec Yann Jamet et les danseuses clair de lune

Brocante du mois de Juin 2018

Loto du mois de Juillet Pétanque du mois de Septembre

Toutes ces manifestations ont remporté un franc succès.

Manifestations 2019
04 Mai 2019 Soirée Cabaret à Nogent 

23 Juin 2019 Brocante sur le stade Le président et les membres du Comité

07 Juillet 2019 Loto sur le stade Vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2019

01 Septembre 2019 Pétanque

15 Novembre 2019 Beaujolais Le Président Mr Schrive  Luc



D I V E R S 

Le château de La Motte Tilly nous a mis à disposition gratuitement l'Orangerie, afin que les enfants de la commune

puissent profiter de la venue du Père Noel, le Dimanche 09 Décembre

Le spectacle a été assuré par la troupe de la Grange aux Histoires. 74 enfants de moins de 12 ans ainsi que leur famille

ont pu apprécié cet après-midi, suivi d'un goûter.

E T A T   C I V I L     2 0 1 8    C O M M U N A L 

Naissances

PAULON Evan Né le 18 Janvier 2018

SID AHMED COLIN Noé Né le 16 Mars 2018

PERCHERON Léo Né le 16 Avril 2018

PERCHERON Ema Née le 16 Avril 2018

PERCHERON Zoé Née le 16 Avril 2018

CHEVALLIER Elie Né le 08 Octobre 2018

POUPARD Louis Né le 28 Octobre 2018

FEVRIER Meryl Née le 07 Novembre 2018

Mariages

05-mai-18 Marianne VAN MELLE  et Michel NOTTEAU

05-oct-18 Francine PETIT et Vincent COME

Décès

19-juin-18 Agnès MIMARD

23-juil-18 Carole GIROUY, Née ROPARS


