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Histoire du village 

Edito du maire 

 

 

 

 

Chères Tombières et chers Tombiers, 

Nous sommes heureux que la majorité de nos aînés de plus de 75 ans ait pu recevoir leur 

première injection.  

Le contexte sanitaire ne freine pas et n'entame pas la motivation de l'équipe municipale. 

En effet, le projet d'accueil périscolaire et la seconde cantine progressent bien. Les 4 

communes du RPI devraient être en mesure de faire une communication commune aux 

alentours du 15 avril. 

Nous ne manquons pas d'imagination également comme le montre notre chasse aux 

œufs revisitée. 

Notre optimisme est aussi à toute épreuve. Nous tablons sur une levée majeure des 

restrictions pour juillet / août. Ainsi nous commençons à travailler sur quelques 

événements comme la brocante début août. 

En attendant un éclaircissement du côté du contexte sanitaire, continuez à suivre les 

gestes barrières, faites-vous vacciner si vous êtes dans les tranches d'âges retenues. Si 

vous avez des soucis pour trouver des rendez-vous, n'hésitez pas à nous en faire part afin 

que l'on puisse vous aider. 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

 

Le silo à grains 

En 1954, la société coopérative de blé 

de Montereau entreprit la construction 

d’un silo à grain près de l’église. Après 

plusieurs années d’exploitation, il n’a 

plus eu d’utilité et est resté à l’abandon. 

L’insalubrité du bâtiment nous a conduit 

à le démolir en 2020, au grand bonheur 

de tous. 

 



Vie communale 

Vie de la population 

 

 

 

 

• Nos adresses mail 

La mairie n’étant ouverte que le vendredi soir, nous vous offrons la possibilité de prendre 

rendez-vous le samedi matin avec le maire ou l’une de ses adjointes : 

• marc.chauvin@latombe77.fr 

• sylvie.foret@latombe77.fr 

• virginie.vollereau@latombe77.fr 

• florence.rondeau@latombe77.fr 

 

• Le cahier des doléances 

Un cahier de doléances est ouvert en mairie pour vous. Nous sommes à votre écoute, 

donc n’hésitez pas à y apposer vos remarques et questions. 

 

• Point sur les travaux futurs 

 

- Les gros trous sur la route de Gravon ont été rebouchés. Des demandes de devis 

ont été effectuées pour la réfection de cette route qui ne cesse de se dégrader. 

- Nous avons attiré l’attention de la VNF (voies navigables de France) sur l’état du 

pont du canal. Nous attendons leur retour. 

 
 

 

 

 

• Chasse aux œufs 

Suite aux nouvelles conditions sanitaires, la chasse aux œufs initialement prévue dans le 

parc le lundi 5 avril à 11h00 est annulée. Par contre, pour ne pas priver nos enfants, nous 

leur proposons de réaliser un joli dessin qu’ils devront déposer sur le bord de leur fenêtre 

ou sur leur portail lundi matin avant 11h00 ; des chocolats prendront la place de leurs 

chefs-d’œuvre. 

 

 

 



Vie scolaire 

 

• Balade du 14 mars 

 

Nous nous sommes promenés autour de 

Bazoches-Lès-Bray à l’abri du vent. La 

photo a été prise devant un lavoir que 

nous avons pu découvrir ensemble. Peu 

de monde pour cette balade qui fut 

pourtant très agréable. Nous avons 

parcouru 8,1 km. Nous vous attendons 

pour la prochaine ! 

 

 

• Prochaine promenade  

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanches 11 avril à 9h30. 

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

votre carte d’identité, d’une attestation de domicile et d’une bouteille d’eau. 

 

 

 

 

 

• Mesures de renforcement du protocole  

 

 Du 6 au 10 avril, les cours se feront à distance pour les écoles, les collèges et 

les lycées. 

 

 Dès le lundi 12 avril, l'ensemble des trois zones entrera en vacances scolaires 

pour deux semaines.  

 

 

 Le lundi 26 avril, les écoles maternelles et primaires rouvriront leurs portes 

tandis que les cours seront maintenus en distanciel dans les collèges et les 

lycées.  

 

 Le lundi 3 mai, les collèges et les lycées pourrons rouvrir partout en France.  

 

 



Vie dans la communauté des communes 

 

 

 

 

 

 

• POINT AUTONOMIE TERRITORIAL (PAT) DE PROVINS 

 

Si vous êtes en situation de handicap, avez plus de 60 ans ou vous accompagnez une 

personne dans l’une ou l’autre des situations, le PAT peut vous aider dans vos démarches. 

Voici ses fonctions : 

 

 Informer/orienter : 

 Accueil personnalisé 

 Orientation vers les services et professionnels du territoire 

 Conseils pour l’entrée en EHPAD (maison de retraite), résidence 

autonomie ou foyer de vie 

 Explication des différentes notifications de décisions (MDPH, 

Département) 

 

 Evaluer / coordonner 

 Evaluation des besoins à domicile 

 Elaboration des plans d’aides à domicile 

 Coordination des différents acteurs de l’aide à domicile 

 

 Suivre/accompagner 

 Aide à l’expression du projet de vie (formulaire MDPH) 

 Constitution des dossiers (MDPH, APA, aide sociale, téléassistance, 

réversion) 

 Accompagnement dans les démarches administratives 

 Suivi des plans d’aides 

 

 Animer/développer la prévention 

 Soutien aux aidant (psychologue, groupe de parole) 

 Action de prévention (atelier mémoire, équilibre) 

 Conférences d’information et de sensibilisation 

 Fédérateur des liens sociaux 

 

 

 

 



 

 

*** MDPH : maison départementale des personnes handicapées, APA : Allocation 

personnalisée d’autonomie, EHPAD : établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes. 

 

 

Coordonnées du PAT : route de Grattons, 77160 PROVINS (ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30) - Téléphone :01.60.58.00.95 - mail : accueil@pat-

provins.fr  

 

• CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES 

 

 

 

 

 

La boulangerie de Bazoches-Lès-Bray qui 

traverse notre village pour vous fournir du 

pain frais 6 jours sur 7 a changé de 

propriétaire. 

 

 

 

 

 

• STAGE DE PRINTEMPS 

 

En raison de l’évolution du Covid-19 dans les écoles, la Communauté de communes 

n'organisera pas de stages pendant les vacances de printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations diverses 

 

 

 

 

 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 

 Préfecture de Melun : 01 64 71 77 77 

 Sous-préfecture de Provins : 01 60 58 57 77 

 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 

 

 

 Covid 19, continuez les gestes barrières ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mairie La TOMBE  Mairie de La Tombe (@MairieTombe) 

 la_tombe_77 

 

 

 

 

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 


