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Mottoises, Mottois,
Le maire et le conseil municipal vous souhaitent une très belle année 2021.
Que celle-ci vous apporte joie, bonheur et prospérité ainsi qu'une bonne santé.

Vue depuis le pont de l'Ormeau

RENSEIGNEMENTS
Mairie

UTILES

Tél : 03 25 39 74 86
Adresse e-mail : mairie-de-la-motte-tilly@wanadoo.fr
Nouveau site : www.lamottetilly.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
Employé Communal

Mme RAMBAUD Laetitia
Mr LEVASSEUR Claude

Référents Participation
Citoyenne

Mr KOCH Jean
Mr NOTTEAU Michel
Mr SEGUIN Christian

SALLE

Tél : 06 83 34 77 99
Tél : 06 86 66 59 01
Tél : 06 10 49 39 11

POLYVALENTE

Tarifs habitants

Volume entier

Eté
Hiver (1er/10 au 30/04)

Tarifs extérieurs
Journée 24h maxi
(en semaine)
Volume entier

Demi-volume

120 €
180 €

60 €
90 €

Volume entier

40 €
60 €

demi-volume

170 €
250 €

Réservations auprès de Mr SCHRIVE Luc ( 03 25 39 96 83 ) ou à la Mairie

ETAT CIVIL
Mariage
Naissances

2020

COMMUNAL

ANGAUT Marc et DUHAYER Annie Le 20 juin 2020

Le 14 Janvier 2020
Le 21 Janvier 2020
Le 13 Mars 2020
Le 24 Juillet 2020
Le 10 Août 2020
Décès

Ryan
Louise
Kara
Louise
Mila

BEN DRISS
CAILLAUX CANAS
MANGEOT
VIDAL
SAWKO

Le 9 avril 2020
Le 29 avril 2020
Le 12 juillet 2020
Le 3 septembre 2020
Le 7 octobre 2020
Le 23 novembre 2020

Annie BAZANOWSKI, Née MULLER
Mohamed BEN DRISS
Sandra GILLET épouse PIOT
Monique SEGUIN, Née DABEL
Margot MICHON, Née EITEL
Yannick ODEON BLAISE

85 €
125 €

LE MOT DU MAIRE

Chères Mottoises, chers Mottois,

L'année 2020 a été inédite. Elle restera certainement dans nos mémoires comme celle de la crise
sanitaire, du confinement, de la crainte pour notre santé, du manque de lien social avec ces effets
dévastateurs sur certains secteurs de l'économie.
Chacun d'entre nous a envie de l'oublier très vite, mais la pandémie s'éternise. Alors souhaitons que cela
cesse au plus vite. Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.
Pour 2021, diverses festivités organisées par les associations ou la commune sont déjà programmées.
Nous les attendons avec impatience en espérant que les contraintes sanitaires permettent d’ici là de les maintenir.
Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos capacités de résilience.
Dans ces conditions, chacun d’entre nous a dû s’adapter. Le télétravail, les visioconférences que ce soit pour les
cours d’étudiants ou pour nos résidants en maison de retraite, les réunions à huis clos sont entrés dans notre quotidien
depuis le 17 mars dernier.
Le maître mot pour 2021 sera certainement Patience.
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous mes vœux de bonheur, de prospérité et bien évidemment
d'excellente santé.
Que 2021 nous apporte la fin de ce virus et la possibilité, enfin, de reprendre le cours de nos vies.
En attendant de se revoir bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne année 2021.
Votre maire, Olivier DOUSSOT

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Le maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint

Olivier DOUSSOT
Christian SEGUIN
Jean KOCH
Jean-Marc ODILLE

Les conseillers
municipaux

Marc ANGAUT
Annie CHARTIER
Myriam FLISS
Françoise LHOTE
Michel NOTTEAU
Francine PETIT
Luc SCHRIVE

REUNIONS ET DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les points importants qui ont été abordés lors des différents Conseils Municipaux en 2020
Séance du 28 Février 2020
-

Approbation du compte de gestion 2019. Le conseil municipal approuve à 8 voix pour et 1 voix contre.
Vote du compte administratif 2019. Le conseil municipal vote à 7 voix pour et 1 voix contre.
Sécurisation de la traversée du RD951. Le conseil municipal approuve à l'unanimité la pose d'un passage
piétons situé sur la RD951 à Fréparoy.
Entretien des couvertures de l'église. La société Dybiec est intervenue pour le nettoyage des gouttières
de l'église.
Constitution des bureaux de votes des 15 et 22 Mars 2020.
Renforcement de l'installation communale d'éclairage public. Le conseil municipal approuve à l'unanimité
le remplacement d'un luminaire rue de la Croix des Champs.

Séance du 26 Mai 2020
-

Election du maire. Monsieur Olivier DOUSSOT est élu avec 10 suffrages exprimés.
Fixation du nombre d'adjoints. Monsieur le Maire propose la création de trois postes d'adjoints.
Election des adjoints :
Monsieur Christian SEGUIN, élu 1er adjoint avec 10 suffrages exprimés
Monsieur Jean KOCH, élu 2ème adjoint avec 10 suffrages exprimés
Monsieur Jean-Marc ODILLE, élu 3ème adjoint avec 10 suffrages exprimés.

Séance du 05 Juin 2020
-

-

Elections des délégués des syndicats :

Du SDEA - Syndicat d'Electrification de l'Aube
Du SDDEA - Syndicat Départemental De l'Eau de l'Aube
Du SITS - Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires
Elections des commissions communales : Commission Environnement Bâtiments communaux
Commission Economie et Finances
Elections des membres du CCAS :
5 membres élus du conseil municipal
5 membres extérieurs
Nomination du correspondant défense
Désignation d'un représentant de la CLI ( Commission Locale d'Information )
Nomination du représentant AFR ( Association Foncière de Remembrement )
Election des membres de la commission d'appels d'offres
Délégations consenties au Maire
Délégations de fonction et signature aux adjoints
Indemnités du Maire et des adjoints
Vote des subventions aux associations
Projet de la création d'un site internet

Séance du 30 Juin 2020
-

Commission des impôts directs : établissement de la liste des contribuables en vue de la constitution de
la commission communale

REUNIONS ET DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 Juin 2020 (suite)
-

Vote des taux des taxes locales 2020 : les taux sont reconduits.
Vote du budget primitif 2020
Projet d'exploitation de peupleraies : l'entreprise NINET FORET EVOLUTION est retenue pour
l'abattage. L'entreprise SIMON Dit ROY est retenue pour la plantation.

Séance du 10 Juillet 2020
-

Désignation du délégué titulaire et des délégués suppléants pour les élections sénatoriales

Séance du 07 Août 2020
-

Délibération autorisant le Maire à ester en justice : le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à
ester en justice et désigne un cabinet d'avocat pour défendre les intérêts de la commune

Séance du 11 Septembre 2020
-

Mise à jour du DICRIM ( Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs ) et du PCS ( Plan
Communal de Sauvegarde )
Projet de renforcement de l'éclairage public. Modification de l'éclairage actuel ( vapeur de sodium ) par
la pose d'éclairage LED plus économique.
Enquête publique : projet de carrières à Nogent Sur Seine. Le conseil municipal émet un avis défavorable.
Le conseil municipal valide l'installation d'écopics sur les faîtières de l'église et l'entretien annuel des
gouttières.

Séance du 27 Novembre 2020
-

Conventions d'occupations précaires. L'indemnité est calculée selon l'indice national des fermages.
Avis sur le dossier d'enquête publique unique et l'étude d'impact du projet de " mise à grand gabarit de
la Seine ". Le conseil municipal émet un avis favorable.
Délégation de l'instruction des actes d'urbanisme de la commune au département de l'Aube. Le conseil
municipal approuve le renouvellement de la délégation au département de l'Aube.
En raison de la pandémie, la distribution des jouets de Noël se fera à la salle polyvalente.

M A N I F E S T A T I O N S 2020

12 et 13 décembre 2020
Noël des enfants et colis des ainés

Suite à la crise sanitaire, le spectacle à
l'orangerie a été annulé à notre grand regret.

Le père Noël a donc dû distribuer les cadeaux
dans la salle polyvalente.

Les membres du CCAS et le père Noël
ont accueilli les enfants.

65 cadeaux avaient été déposés pour
les enfants du village.

ASSOCIATION MEMOIRE DE LA MOTTE TILLY
Puisse cette nouvelle année 2021 nous permettre de nous retrouver afin de partager ce qui
nous rassemble, dans la joie !
Nous avons vraiment hâte de vous accueillir à nouveau, pour partager ensemble de beaux moments de convivialité
autour des manifestations qui se dérouleront comme prévu, si toutefois, les mesures sanitaires le permettent.
Rendez-vous donc, les …
Samedi 10 Avril 2021
Dernier dimanche d'Avril
Samedi 8 Mai 2021
Samedi 26 Juin 2021

Rallye des églises St Pierre St Paul de l'Aube
Un dimanche à la campagne
Découverte de l'Afghanistan, Marche Afghane, Concert avec des instruments traditionnels,
repas afghan, artisanat…
Nuit des Eglises et fête St Pierre St Paul en partenariat avec le village de Courceroy

En attendant, gardons espoir et restons optimistes en prenant soin de nous et de nos proches.

Les membres du bureau et la présidente
de l'Association " Mémoire de La Motte Tilly "

AAPPMA
LA MOTTE TILLY - COURCEROY

« La Vandoise »
Nous avons ressenti, comme toutes les associations, les effets de la COVID 19, ce qui a entrainé deux fermetures
administratives et nous a contraint à annuler la journée de la pêche en Juin dernier.
Le nombre de nos adhérents en 2020 est resté stable, malgré cette situation.
La descente à bateaux de La Motte est opérationnelle.
D'autre part, les cartes de 2021 sont déjà disponibles.

Deux nouveautés pour cette année :
1)
2)

Parrainage ( carte gratuite ) pour les jeunes de moins de 12 ans n'ayant jamais pratiqué
Les permis délivrés en Octobre, Novembre et Décembre seront à demi-tarif

L'assemblée générale se tiendra si possible, en Janvier 2021 et nous fixerons la date de la prochaine journée de la
pêche.
Le président Monsieur Jacques MASSON

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

Les manifestations de l'année 2020 n'auront pas eu un grand succès au regard de cette pandémie de la COVID, sauf
le concours de pétanque qui a pu se faire avec les gestes barrières en vigueur, et qui s'est très bien passé.
Le comité a décidé d'agrandir le terrain de boules, avec l'accord de la commune et a financé en totalité les
travaux.
Je remercie Mr DOUSSOT Olivier et Mr SEGUIN Christian pour le transport du sable.

Travaux d'agrandissement du terrain de pétanque sur le stade

Concours de Pétanque 2020

Distribution des galettes des rois
en Janvier pour nos aînés de plus de 70 ans

Manifestations du Comité Sports et Loisirs pour 2021 sous réserve des conditions sanitaires.
25 Avril 2021

20 Juin 2021
04 Juillet 2021
29 Août 2021

Soirée Cabaret à Nogent
Brocante sur le stade
Loto sur le stade
Pétanque

19 Novembre 2021

Beaujolais

Le président et les membres du Comité
Vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2021
Le Président Mr SCHRIVE Luc

