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Edito du maire 

 

 

 

 

 

Chères Tombières et chers Tombiers, 

 

L'heure de la rentrée va bientôt sonner ! 

 

Au nom de l'ensemble du conseil municipal et de moi-même, nous espérons que vous 

avez pu prendre des vacances bien méritées et reposantes malgré un contexte sanitaire 

toujours très tendu. 

 

Début août, nous avons pu renouer avec notre traditionnelle brocante. Avec les 

conjonctions du contexte sanitaire, de la reprise après 2 ans d'interruption et les sites 

spécialisés pour les brocantes n'ayant pas retransmis l'événement, nous n'avons pas eu 

beaucoup d'exposants. 

La plupart des exposants ont été ravis de leur journée car les ventes ont été aux rendez-

vous. Nous pouvons nous enorgueillir d'un bon chiffre d'affaires sur la journée qui s'élève 

à 525€ pour les exposants et environ 1000€ pour la buvette/restauration soit un total de 

1500€. 

Nous avons déjà identifié un plan d'action pour faire beaucoup mieux l'année prochaine. 

Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux bénévoles qui sont venus nous aider 

au bon déroulé de la brocante. 

 

C'est également avec joie que le 2 septembre prochain l'accueil périscolaire (à partir de 6 

h 30)  et la seconde cantine vont ouvrir à Gravon. Nous avons déjà des inscrits, une 

quinzaine d'enfants pour le périscolaire et une trentaine pour la cantine. Dans la 

prochaine gazette je vous donnerai de plus d'amples informations. 

 

Dans le but de redonner de la vie dans le village, un barbecue est prévu le 24 septembre 

prochain. J'espère vous y voir nombreux. 

 

L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons une excellente rentrée. 

 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 



Histoire du village 

Vie communale 

Vie scolaire 

 

 

 

 

Chasseurs nomades en Bassée 

Le sol a livré quelques secrets. Grace au travail des archéologues, nous savons qu’il y a 12 

mille ans (après la dernière période glaciaire) notre contrée ressemblait à une steppe. 

S’abritant sous des tentes circulaires en peau de bêtes, des tribus nomades y pratiquaient 

la chasse aux troupeaux de rennes (Pincevent) et de chevaux sauvages (Marolles). Peu à 

peu, le climat se réchauffant, la forêt a recouvert toute la région. Des hommes y 

traquèrent alors le cerf, le chevreuil, le sanglier, mais aussi parfois l’ours, le bison, l’auroch, 

le lynx, le loup, la martre, le putois et le chat sauvage. Leurs outils étaient en silex et en 

os. Ils savaient également confectionner, pour la pêche, des nasses coniques en vannerie. 

A Noyen-Sur-Seine, on a même retrouvé une pirogue (âgée de huit mille ans) creusée dans 

le tronc d’un pin. Ces chasseurs-pêcheurs circulaient donc sur le fleuve, en quête de 

gibiers et de poissons. 
 

 

 

 

 

• Périscolaire et cantine  

L’ouverture se fera le 2 septembre prochain dans la salle polyvalente de Gravon, 20 

chemin des pâtures. Renseignements et inscriptions par téléphone au 01.64.06.13.76 ou 

par mail : fr.ile-de-france@famillesrurales.org. 

 

 

 

 

• Autour de l’église 

 

Les travaux autour de l’église sont enfin 

terminés. Le temps estival de cette année n’a pas 

aidé l’entreprise, mais elle a pu faire place-nette 

juste pour notre vide-greniers. 

 

 



Vie de la population 

 

• Les containers verres, journaux et vêtements 

 

Les containers ont été déplacés sur la 

route en direction de Gravon. 

 

 

• La boulangerie de Bazoches 

Les tournées reprendront dès le mardi 7 

septembre. Vous pouvez vous rapprocher de 

la boulangerie afin de vous inscrire avant le 5 

septembre au 01.60.67.14.34 ou 

06.50.59.96.20 

 

 

 

 

• Balade du 8 août 

 

Notre promenade du mois s’est 

déroulée à Preuilly. Nous avons 

parcouru environ 8 km. 

   

 

 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanches 12 septembre à 9h. 

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

bouteille d’eau. 

 

 

 

 



Vie dans la communauté des communes 

 

• Vide-greniers 

Comme dans nos communes voisines, le vide-

greniers n’a pas attiré beaucoup de personnes 

cette année (temps incertain, peur de la COVID, 

restrictions sanitaires, …). Nous l’avons tout de 

même maintenu pour le plus grand plaisir des 

exposants qui ont tout de même fait un bon 

chiffre d’affaires ! Ça ira mieux l’année 

prochaine ! 

 

 

• Vendredi 24 septembre 

 

1. A 19h, à la salle des fêtes « l’Escale », Monsieur Le Maire remettra les 

médailles du travail reçues en mairie  

 

2. A 20h, nous organisons un barbecue, toujours à la salle des fêtes. Un bulletin-

réponse est joint à notre gazette et devra nous être retourné avant le 17 

septembre prochain. Le tarif est de 15€ par personne, et 5€ pour les enfants 

entre 7 et 16 ans (gratuit pour les plus jeunes). Le pass sanitaire est 

obligatoire pour les personnes majeures. 

 

 

 

 

 

 

• Découverte des associations 

Nous vous rappelons que cette manifestation se déroulera le samedi 04 septembre 2021 

au gymnase de BRAY-SUR-SEINE et au gymnase de DONNEMARIE-DONTILLY. Des navettes 

gratuites à destination du public seront mises en place (départ de chaque navette aux 

différents gymnases de BRAY et DONNEMARIE). L’accueil des exposants se fera dès 08 

heures 15, l’accueil du public, de 10 heures jusqu’à 17 heures. 

Le Passe sanitaire est obligatoire ou test PCR de moins de 72 heures pour les exposants, 

les visiteurs, le staff et les élus. 

 

 



Informations diverses 

 

• Relai petite enfance Bassée Montois 

Pour accompagner les assistantes maternelles, les parents et leurs enfants, le Relai Petite 

Enfance dit « RPE » est un service de la Communauté des communes Bassée-Montois 

dans le cadre de la compétence « petite enfance » (0 à 3 ans).  

• Pour les parents : aide à l’embauche (liste, contrat, entretiens), accompagnement 

à la fonction d’employeur, information sur vos droits (CAF, impôts, PAJE, …). 

• Pour les assistantes maternelles : accompagnement à l’agrément, aide à la 

professionnalisation, service de documentation pédagogique et professionnelle, 

information sut le cadre légal. 

 

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la communauté des communes : 

http://cc-basseemontois.fr 

 

 

 

 

• Forum des associations de Marolles Sur Seine 

L’ASM vous attend dimanche 5 septembre de 10h à 13h au gymnase des gravelins pour 

vous présenter ses différentes associations :  11 sections, 17 activités (basket, football, 

handball, zumba, taïchi, tennis, yoga, multisports, …). Le Pass sanitaire est obligatoire 

 

• Journée des 50 ans du corps départemental des sapeurs-pompiers de Seine-et-

Marne 

Le samedi 18 septembre de 10h à 19h les sapeurs-pompiers fêtent leur anniversaire à 

Melun, avenue de la 7ème division blindée américaine. Au programme, baptême de 

plongée en piscine, défilé motorisé, activités pour les enfants, démonstrations, 

animations, …. A partir de 19h, concert et feu d’artifice. Sous réserve de la règlementation 

sanitaire en vigueur. 

 

 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 

 



 Mairie La TOMBE  Mairie de La Tombe (@MairieTombe) 

 la_tombe_77 

 

 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 La Tombe sur internet 

 

 

 

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 ! secretariat@latombe77.fr 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


