
La Gazette de Notre Village 

 

 

 

  

 

 

Edition novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

mairie.latombe@bbox.fr 



Histoire du village 

Edito du maire 

 

 

 

 

Chers Tombières et Tombiers, 

 

Le contexte de la crise sanitaire et le confinement génère une atmosphère lourde, 

pesante et anxiogène dans certains cas. C'est pourquoi il est encore plus important 

d'éviter toutes formes d'incivilités. La qualité de vie dans notre petit village en est 

directement dépendante. 

 

Toujours dans le contexte de l'épidémie, vous avez pu lire que notre commune a été 

citée comme un lieu où le virus circule beaucoup. Dès lors que 0,01% (soit 2 personnes 

pour le village) de population est déclaré positif, la commune est considérée comme un 

lieu où le virus circule très activement. C'est pour cela que la commune a été citée dans 

les médias. Heureusement les 3 cas connus n'ont pas nécessité d'hospitalisation et 

maintenant les personnes sont sorties d'affaires. 

 

Enfin nous voilà à l'aube du mois des festivités ! Il est temps de décorer sa maison, son 

jardin aux couleurs de Noël. Chaque maison décorée apporte de la joie et de la vie à 

notre village. Crise sanitaire oblige, nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir. 

Néanmoins, à la mi-décembre nous allons procéder à la distribution des colis pour nos 

anciens et des cartes cadeaux pour nos jeunes. 

 

Continuez à appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

Le cimetière a été pendant des 

siècles à côté de l’église. En mai 

1887, le conseil municipal a voté 

pour un déplacement de celui-ci, 

considérant sa situation au centre 

du village comme nuisible à la 

salubrité publique. 

Les tombes sont toutes réunies sur 

votre droite lorsque vous rentrez 

dans le cimetière. 

 



Vie communale 

Vie de la population 

 

 

 

 

• Poème 

Nous avons reçu ce mois-ci un poème inspiré du nom de notre village. Nous remercions 

chaleureusement cet auteur qui nous a donné la permission de le partager avec vous. 

 

En découvrant le nom d’une certaine commune 

Qui pourrait très bien faire évidemment la Une 

Cela m’a donc franchement aussitôt  interpellé 

Car sa dénomination confirme une particularité 

En effet, il s’agit de la commune de la Tombe 

Où les Tombiers vivent très loin des bombes 

Car, c’est ici que fut signé un traité de paix 

Entre un Roi et un Duc qui se sont déchirés    

Alors, si votre envie est d’aller en Seine et Marne 

N’hésitez-pas à découvrir la Tombe et son charme 

Et peut-être que, hélas, lorsque le jour sera venu 

La Tombe sera le choix que vous aurez retenu 

 

   Robert Berthomé  

 

 

 

 

 

• Promenade dominicale  

Comme vous devez vous en doutez, la ballade du 6 décembre est annulée. Nous vous 

communiquerons les dates pour 2021 dans notre prochaine gazette. 

 

 



 

• Parc des jeux 

 

Le 20 novembre dernier, le parc de jeux a 

réouvert ses portes pour le plus grand 

bonheur des enfants. 

Pour votre sécurité et celle des enfants, 

nous vous demandons de rester dans le 

périmètre réservé aux jeux. Les travaux 

aux abords de la salle des fêtes n’étant pas 

finalisés. 

 

Le parc sera ouvert uniquement le mercredi, le week-end et durant les vacances 

scolaires. Il fermera ses portes à 18h durant la période hivernale. 

 

• Nid de frelons asiatiques 

Lundi 16 novembre dernier, un nid de frelons asiatiques a été neutralisé dans un sapin 

se situant non loin de l’église. 

Regardez bien chez vous si d’autres nids ne se cachent pas, l’hiver arrive, ils vont 

hiberner pour se réveiller l’été prochain encore plus nombreux. 

 

• Cérémonie du 11 novembre 

 

 

Comme prévu, nous avons rendu hommage aux 

anciens combattants en comité restreint et dans la 

règlementation sanitaire. Une gerbe de fleur a été 

déposée en l’honneur de ces personnes 

courageuses. 

 

 

 

 

 

 



Le SIRMOTOM 

 

 

 

 

VOS CONTAINERS 

 

PLASTIQUES : bouteilles alimentaires (eau, soda, lait), flacons d’entretien 

(lessive, détergent), flacons d’hygiène (gel douche, shampooing), 

cubitainers 

METAL ET ALUMINIUM : conserves, bidons de sirop, canettes et 

barquettes en aluminium, aérosols vides, boites et couvercles en métal 

PETITS CARTONS ET BRIQUES : paquets de lessive, boites de céréales, 

boites à œufs en carton, briques alimentaires. 

 

Tous les bacs doivent être sortis la veille, et rentrés au plus tôt après le 

passage du camion de collecte. Le ramassage s’effectue le lundi pour les 

poubelles jaunes et le mercredi pour les poubelles marrons. 

Afin de faciliter le travail de collecte, merci de ne pas laisser de sacs 

poubelles à coté de votre conteneur, et de mettre ce dernier avec les poignées 

tournées vers la route. 

 

Si vous souhaitez changer la taille de vos containers ou 

demander une réparation, n’hésitez pas à faire appel au 

SIRMOTOM.  

 

 

LES CONTAINERS SITUES DERRIERE L’EGLISE 

VERRES : Vous pouvez y déposer bouteilles, pots et autres 

contenants en verre vides afin qu’ils soient recyclés. Ne mettez ni 

couvercle ni bouchon. 

 

 

JOURNAUX : Ne les jetez pas dans vos containers, pensez 

au recyclage. Et si vous ne souhaitez plus recevoir de 

publicité, demandez un STOP PUB en mairie, pour le coller 

sur votre boite aux lettres. 



Vie dans la communauté des communes 

 

 

TEXTILES : Vous pouvez y déposer tout type de textiles (même 

déchirés ou tâchés). Disposez vos vêtements propres et secs dans 

des sacs avant de les déposer dans le collecteur. 

 

 

AUTRES CONTAINERS  

AMPOULES : Des collecteurs sont disponibles dans 

certaines grandes surfaces. 

 

PILES : Un collecteur se trouve dans la mairie. 

 

 

 

 

 

 

Etant donné le contexte, toutes les commissions ont été reportées. 

 

 

• Bibliothèque de Chatenay Sur Seine 

 

En attendant que notre projet de bibliothèque prenne forme, la bibliothèque Lydia 

Tonnellier de Châtenay S/Seine se propose d'accueillir les habitants de notre commune.  

 La cotisation annuelle est fixée à 12 € par famille. Elle vous procurera un accès à 

medialib77 qui vous permettra le visionnage ou le téléchargement gratuit de 

films, livres et musiques ou encore l’auto-formation. 

 La liste des ouvrages est disponible en Mairie accompagnée d'un bon de 

réservation. Différents thèmes vous sont proposés : fiction, histoire, policiers, 

romans, enfants (de "Martine" à "Chair de poule", en passant par les BD, les 

contes de Perrault et les  histoires pour s'endormir). Une mise à jour des titres est 

faite régulièrement. 

 Horaires d’ouverture : tous les jeudis de 15h à 18h et le 1er samedi de chaque mois 

de 15h à 17h. Cependant étant donné le contexte actuel, la bibliothèque est 

fermée et ne tolère les retraits que sur rendez-vous. Ainsi, pour faciliter les 

échanges, Sylvie ira chercher les livres demandés et les déposera en mairie. Votre 

retour devra être effectué en mairie également. 

 

 

 

 



Informations diverses 

 

• Illuminations Vimpelles 

 

 

Les  décorations du village de Vimpelles 

s’installent petit à petit, n’hésitez pas à aller 

vous y promener. Cependant étant donné le 

contexte actuel, il n’y aura ni feu d’artifice, 

ni marché de noël. 

 

 

 

 

 

 

 Ouverture de la mairie : les vendredis de 17h00 à 19h00  

 

 

 Horaires d’hiver de la déchèterie de Montereau (1 rue des prés saint martin) : 

 Les lundis, mercredis, jeudis et samedis : 9h - 12h30/ 13h30 - 18h 

 Les mardis : 8h30 – 12h30 / 13h30-18h 

 Les vendredis : 13h30 - 18h 

 Les dimanches : 9h - 12h 

 

 

 Numéros d’urgence :  

 Police : 17 ou 112 

 Pompiers : 18 ou 112 

 Samu : 15 ou 112  

 SOS médecin : 3624 

 Violences envers les enfants : 119, envers les femmes : 3919 

 Harcèlement scolaire : 3020, cyberharcèlement : 0800 200 000 

 Gendarmerie de Donnemarie-Dontilly : 01.60.58.20.00 

 Pharmacie de garde : contacter le commissariat de Montereau ou de provins : 

o Commissariat de Montereau :  01.64.70.44.00 

o Commissariat de Provins :         01.60.52.21.30 

 

 

 



 Mairie La TOMBE 

 Mairie de La Tombe 

(@MairieTombe)  la_tombe_77 

 

 Covid 19, continuez les gestes barrières ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes partisan de l’écologie et souhaitez recevoir la gazette par mail, n’hésitez pas 

à en faire la demande auprès de la mairie, nous sommes à votre écoute. Un simple mail 

suffit ! mairie.latombe@bbox.fr 


