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Histoire du village 

Edito du maire 

 

 

 

 

Chères Tombières et chers Tombiers, 

 

Avec le mois de juillet nous avons pu renouer avec les animations même avec une météo 

capricieuse. C'est ainsi que nous avons pu enfin faire l'inauguration de la salle des fêtes, 

en présence de Sandrine Sosinski, conseillère départementale, et Olivier Lavenka, 1er  

vice-président du Conseil départemental, ainsi que de la Gendarmerie. 

Nous avons ensuite pu enchainer avec une première pour le 14 juillet ; ce fût un après-

midi très chaleureux et convivial. Le château médiéval a été fort apprécié par les jeunes 

enfants. Et enfin, pour le dimanche 1er août le retour de la brocante. J'en profite pour 

remercier tous les bénévoles qui se sont joints à l'équipe municipale pour l'organisation. 

D'un point de vue administratif, la période estivale correspond toujours à une période 

plutôt calme. 

Nous avons toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec la Covid et le variant 

delta. Si vous n'êtes pas encore vaccinés, faites le rapidement. Si vous avez besoin de 

conseils pour organiser votre vaccination, n'hésitez pas à nous demander de l'aide. Même 

vaccinés, continuez à respecter les gestes barrières . 

Je souhaite un bon retour aux juillettistes et de bonnes vacances aux aoûtiens. 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

Le chemin de croix de l’église 

Les panneaux de ce chemin de croix sont 

réalisés par Claude Schurr, artiste alsacien 

qui, au lendemain de la seconde guerre 

mondiale, confie sa souffrance à Dieu. Les 

soldats bottés et ceinturés, au costume brun, 

sont ceux des sections d’assaut d’Hitler qui 

précèdent les SS défilant dans les rues de 

Paris. Le Héraut jubile au son de la trompette 

funèbre. L’habit de deuil des martyrs de la 

guerre lui répond. Simon de Cyrène soutint la 

croix du sauveur qui est vêtu de blanc en 

promesse de la résurrection.   
 



Vie communale 

 

 

 

 

• Inauguration de la salle des fêtes « l’Escale » 

Marc CHAUVIN a tout d’abord souligné le 

plaisir de se retrouver ensemble, en 

présentiel. Il nous a conté l’histoire du silo et 

de la salle des fêtes, en concluant sur le fait 

que l’aboutissement d’un projet est rarement 

le fait d’une seule personne et d’une seule 

période mais bien au contraire d’une suite de 

prise de décision, de vision de l’avenir, 

d’anticipation et surtout de savoir saisir les 

opportunités qui s’offrent à un instant T. 

 

Sandrine SOSINSKI a pris la parole en 

soulignant que le nom « l’Escale » est tout 

à fait le nom approprié à La Tombe 

puisqu’enfant, quand elle se promenait 

avec ses amis, partant de Donnemarie ils 

faisaient escale à La Tombe pour  pique-

niquer. Quant à Olivier LAVENKA il nous a 

expliqué le principe du plan local 

d’urbanisme pour lequel il s’est battu avec 

Valérie PECRESSE afin qu’il reste en place 

et même s’améliore.  

 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui ont fait le déplacement en cette occasion 

pour partager avec nous ce premier 

évènement qui nous l’espérons conduira à 

beaucoup d’autres. 

 

 

 



Vie de la population 

 

 

 

 

• Balade du 3 juillet   

 

Belle petite balade de 7,8 km autour 

d’Egligny. Le temps était couvert, mais 

la pluie nous a laissé tranquille, il a fait 

très chaud d’ailleurs. 

  

 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanches 8 août à 9h. Pensez 

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

bouteille d’eau. 

 

• Fête du 14 juillet 

 

La pluie a cessé de tomber pour nous 

laisser nous divertir. Petits et grands 

ont pu participer. 

 

 

 

 

Au programme, course en sacs, 

chamboule-tout, tir à la carabine, lancé 

de balles, pêche à la ligne, course à l’œuf, 

la planche à savon, … 

 

 



Notre population 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant nos festivités, nous avons pu faire la 

connaissance de Quentin JUHAN et Noémie 

PEZARD, nouvellement arrivés dans notre village. 

Si vous regardez bien nos photos précédentes, 

vous trouverez Quentin participant à la finale de 

la course en sac. Nous leur souhaitons la 

bienvenue dans notre village. 

 

 



Vie dans la communauté des communes 

 

 

 

 

 

• Découverte des associations 

Si vous souhaitez trouver un sport ou une activité de loisirs, différentes associations se 

présenteront  le 4 septembre prochain de 10h à 17h dans l’un des deux points d’accueil 

suivants :  

 Gymnase de Donnemarie-Dontilly 

 Gymnase de Bray Sur Seine  

Une navette sera mise en place pour effectuer différents voyages entre les 2.  

 

• Fête du village de Chatenay Sur Seine les 4 et 5 septembre 

 

 Samedi 4 septembre 

 

o 14h30 – RAID DES FAMILLES : raid familial en VTT et course d’orientation – 

réservations auprès de Jean Michel RIBOLLET au 06.30.24.67.13 

o 17h00 – CONCERT DE CORS DE CHASSE 

o 19H30 – BUFFET ANTILLAIS. Inscription obligatoire avant le 28 août sur le 

site : https://reservation.brocabrac.fr/m/7441/home 

o 21H30 – RETRAITE AUX FLAMBEAUX POUR LES ENFANTS 

o 22H00 – FEUX D’ARTIFICE 

o 23H00 A 2H00 – SOIREE DANSANTE 

 

 Dimanche 5 septembre 

 

o DE 7H00 A 18H00 :  

 

 VIDE GRENIERS 

 FORUM DES ASSOCIATIONS DE CHATENAY 

 FOIRE ET EXPOSITION DES PROFESSIONNELS DE CHATENAY 

 

• La savonnaise 

La ville de Chalmaison organise une course de caisses à savon le 5 septembre prochain. 

Infos et inscription au 06.95.50.98.86 ou 06.26.71.17.93. 

 



Informations diverses 

Règlementation  

 
 

 

 

• Les containers communaux 

Nous vous rappelons que les containers communaux sont destinés au cantonnier 

uniquement. Si votre container n’est pas suffisant, vous pouvez effectuer une demande 

auprès du SIRMOTOM. Un arrêté sera bientôt établi en ce sens. Toute personne 

remplissant les containers de la commune sera alors verbalisable. 

 

• Nuisances sonores  

Il est important de respecter son voisinage. Pour rappel, voici les horaires pour tous les 

travaux de jardinage (tonte, taille, débroussaillage, soufflage, tronçonneuse…) selon le 

décret n°2006-1099 du 31 août 2006 : 

• Du lundi au vendredi (hors jours fériés) : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

• Les samedis (hors jours fériés) : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

Pour la musique et les discussions en extérieur, merci de baisser le son dès la tombée de 

la nuit. Pensez à vos voisins ! 

Il vous est rappelé qu’en cas de  nuisances sonores provoquées par des fêtes dans les 

différents étangs entourant la commune, vous êtes en droit d’appeler la Gendarmerie 

(17) et nous vous conseillons vivement de le faire. 

 

 

 

 

 

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

La mairie sera fermée du 6 au 21 août 

 

 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 

 


