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Chères Tombières et chers Tombiers, 

Le mois de février nous a permis de voir de la neige et du gel. Nous en avons profité pour 

sortir la lame de déneigement et donner une formation à Kevin quant à son utilisation. 

Merci à Kevin pour sa disponibilité et son implication. 

Avec les vacances scolaires, l'activité a été plutôt calme. Néanmoins les projets 

continuent d'avancer. 

Ainsi la mise en place de l'activité périscolaire et la seconde cantine est en  bonne voie. 

Une communication avec plus de détails sera faite dans les semaines à venir. 

D'autre part, toute l'équipe municipale et Estelle travaillent d'arrache-pied à l'élaboration 

du budget primitif 2021. 

Prenez soin de vous et suivez bien les gestes barrières. 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

 

Les bornes 

Une borne représentée par une énorme pierre 

est érigée depuis environ 1793 à la limite entre 

Gravon et La Tombe. Du côté de Gravon se 

présente un « G » et du côté de La Tombe, un 

« L ».  

D’autres bornes ont été trouvées dans des 

terrains du village. Nous supposons que 

dessus sont gravées apposées les initiales des 

propriétaires de l’époque.  

 

 

 

 



Vie communale 

 

 

 

 

• Site internet 

Le site internet de la Mairie est aujourd’hui 

en ligne. N’hésitez pas à le consulter :  

https://www.latombe77.fr 

 

• Point sur les composteurs 

Je vous ai présenté il y a quelques mois le composteur comme une solution pour éliminer 

vos déchets verts. Comme prévu, nous avons fait le point avec le SIRMOTOM. 3 nouveaux 

composteurs ont été livrés dans notre village durant la fin d’année 2020. Je vous rappelle 

que c’est un service gratuit, il est livré à votre domicile sous rendez-vous. 

 

 

• Evolution des travaux 

 

Les travaux aux abords de l’église pour le remblai 

et la création de places de parking sont 

programmés pour le mois d’avril. Le remblayage 

du chemin de la salle des fêtes courant jusque la 

rue Juliette Quinault sera effectué en même 

temps.  

 

 

 

• Ouverture du Parc 

Les beaux jours étant arrivés, le parc sera ouvert tous les jours pour le bonheur de nos 

enfants. 

 

• Projet de la salle « rencontres » 

A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse suite à notre appel aux bénévoles dans la 

gazette précédente. Nous attendons vos propositions afin d’avancer sur ce projet.  

 



 

• Nom de la salle des fêtes 

Une soixantaine de réponses reçues, le nom de la salle est officiellement scellé, il vous 

sera divulgué le jour de l’inauguration. 

 

• Radar pédagogique 

 

La vitesse des véhicules reste un souci sur les routes. 

C’est pourquoi, prochainement un radar pédagogique 

sera mis en place dans notre village. 

 

 

 

• Pièges à frelons asiatiques 

C’est le moment de sortir pour les frelons 

asiatiques. Il est donc important de nous 

protéger dès maintenant. Voici un petit piège 

simple et efficace pour s’en débarrasser : 

Prendre une bouteille plastique vide, percer 

le bouchon et y glisser un morceau de fil de 

fer sous forme de crochet. Percer 3 trous de 

1 cm de diamètre dans la partie supérieure 

de la bouteille. Remplir 1/3 de la bouteille 

d’un mélange de sirop rouge (grenadine, 

fraise, cassis…), vin blanc et bière blonde. 

L'odeur de l'alcool repoussera les abeilles 

attirées elles aussi par le sucre du sirop. 

Suspendre la bouteille dans un arbre ou 

arbuste. 

Il existe aussi de vrais pièges à guêpes et frelons, vendus 5 ou 6 € en magasin spécialisé 

en apiculture, qui dureront plusieurs années et qui sont dix fois plus efficaces. 

 

 

 

 

 

 

 



Vie de la population 

Vie dans la communauté des communes 

 

 

 

 

• Ballade du 7 février 

 

La pluie a laissé tranquille nos promeneurs, 

mais la ballade s’est tout de même déroulée 

en bordure de route pour éviter les glissades 

dans les chemins boueux. Environ 6 km de 

promenade dans Vinneuf. 

 

 

• Prochaine promenade  

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanches 14 mars à 9h30. 

Pensez à vous équiper de chaussures confortables, d’un gilet jaune, d’un masque et d’une 

bouteille d’eau. 

 

• Chasse aux œufs 

Nous envisageons une chasse aux œufs dans le parc le lundi 5 avril à 11h00. Comme 

toujours les distances seront à respecter et n’oubliez pas vos masques en plus de vos 

petits pochons ! 

 

 

 

 

 

• Marché à Balloy 

 

N’hésitez pas à vous promener le 

mercredi matin à Balloy ! Vous y 

trouverez un Déstockeur de produits 

alimentaires, fruits et légumes, hygiène 

et bazar ; ainsi qu’une rôtisserie. 

 

 

 



 

• Commission bien vivre en Bassée-Montois 

Nous souhaiterions programmer 4 animations pour l’année 2021. Un budget doit être 

établi pour chaque manifestation et les membres du bureau de la CCBM devront les 

valider : 

 

 En mai, Salon des arts et des loisirs :  

Des expositions de peintures, gravures, photographies, sculptures, … seront 

présentées dans diverses villes de la communauté des communes, telles que Paroy, 

Châtenay-sur-Seine, Fontaine-Fourches, Gouaix…. Dans chaque salle s’ajouteront 

des animations théâtrales, musicales ou encore des contes. 

 

 Semaine du 21 au 26 juin, Musique en Bassée-Montois :  

Des groupes de la région dont les écoles de musique se produiront dans diverses 

villes durant cette semaine. Un jour, une ville. Les villes citées pour le moment sont 

Noyen-sur-Seine, Gouaix, Donnemarie-Dontilly, Montigny-Lencoup, Châtenay-sur-

Seine et Bray-sur Seine.  

 

 En septembre, Découvertes des associations :  

Comme chaque année, elles se dérouleront à Bray-sur Seine et à Donnemarie-

Dontilly. Par contre, nous étudions la possibilité qu’elles se déroulent le même jour, 

avec la mise en place d’une navette. Une fois les inscriptions faites des associations, 

nous envisagerons peut-être d’installer les sports dans une salle et tout ce qui a 

attrait à la culture dans une autre ; mais rien n’est sûr. 

 

 Les 16 et 17 octobre, Ateliers d’artistes :  

Certains artistes vous reçoivent dans leur atelier afin de vous présenter leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations diverses 

Vie scolaire 

 

 

 

 

• Inscription pour la rentrée 2020-2021 

 

Les enfants nés en 2018, tout comme les enfants scolarisés dans une autre école 

et qui feront leur rentrée dans le RPI doivent s’inscrire en 2 étapes : 

 

 Présentez-vous à la mairie de votre domicile afin de préinscrire votre enfant 

muni d’un justificatif de domicile, votre livret de famille ainsi que du carnet 

de santé. 

 

 Procéder à l’inscription en vous rendant à l’école de Bazoches-Lès-Bray avec 

votre préinscription entre le 1er et le 21 mars prochain. Un rendez-vous devra 

être pris au préalable avec Madame DUL Carole (téléphone : 01.64.60.14.90) 

 

 

 

 

 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.latombe77.fr 

 

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 


