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Chères Tombières et chers Tombiers, 
 

Le mois de septembre signifie la fin des vacances et la rentrée ; les enfants retournent à 

l'école, les entreprises reprennent leurs activités. La rentrée scolaire s'est globalement 

bien déroulée avec 19 élèves à La Tombe. C'était aussi le démarrage de l'activité 

périscolaire et de la seconde cantine à Gravon. Après quelques couacs, vite résolus, liés à 

la mise en place d'un tel projet, tout est maintenant en ordre de marche. 

Vous avez pu voir également des entreprises s'affairer dans notre commune pour 

l'installation des lampadaires autonomes et le remplacement des derniers lampadaires 

au sodium. Nous sommes une commune "full leds" tout en générant des économies 

d'énergie. Si vous utilisez le boulodrome en soirée vous pourrez vous dire que vous êtes 

éclairés grâce au soleil. 

Autre bonne nouvelle, notre commune a obtenu le trophée Zéro Phyt'eau. Ce dernier 

nous a été remis le 29 septembre dernier à Blandy les Tours. Ce trophée récompense nos 

efforts pour la sauvegarde et la préservation de l'eau. 

Pour votre sécurité et celle des enfants, nous allons engager les travaux pour l'installation 

d'un radar pédagogique. Fin septembre nous avons eu le bonheur d'avoir un retour positif 

concernant la subvention du radar. 

Les animations ont été aussi de la partie puisque l'on a pu organiser un barbecue qui a pu 

réunir plus de 40 personnes et ce fut très festif. D'autres animations sont à venir, 

notamment la sortie provinoise le 17 octobre prochain. Outre le tarif très attractif, c'est 

une sortie instructive et festive. Je vous invite à vous inscrire rapidement 

Bien que l'on observe une baisse de la pression COVID, je vous invite à continuer de suivre 

les bons gestes sanitaires surtout en cette période automnale pluvieuse. 

 

 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

 



Histoire du village 

Vie communale 

Vie scolaire 

 

 

 

 

Premiers cultivateurs 

Au cours des périodes glaciaires, la Seine avait façonné la Bassée (du mot gaulois 

«bassos» qui signifiait dépression). Ses eaux avaient creusé des chenaux et élevé des 

buttes, en déposant les sables et les graviers qu’elles charriaient. 

Vers l’an 4500 avant notre ère, des immigrants vinrent s’installer le long du fleuve. Les 

archéologues les ont nommés les « Danubiens » ; car de la Pologne jusqu’à la Seine, ils 

ont bâti leurs habitations sur le même modèle (rectangulaire). Dans les fosses qui leurs 

servaient de dépotoirs, et dans leurs sépultures, on a trouvé des outils de silex, des pots 

en céramiques et des parures faites de coquillages. Ce peuple sédentaire entreprit de 

défricher le sol pour cultiver du blé, de l’orge, des pois et des lentilles ainsi que pour élever 

des bovins, des moutons, des chèvres et quelques porcs. 

 

 

 

 

• Périscolaire et cantine  

La mise en place s’est faite facilement malgré 
quelques ajustements qui deviendront des 
anecdotes dans quelques mois. 

 

 

 

 

• Eclairage Autour de l’église 

 

 

 

Les lampadaires autonomes ont été installés 

autour de l’église. Par autonome, on entend 

qu’ils sont alimentés par des panneaux solaires. 

 

 

 



Vie de la population 

 

 

 

 

• Balade du 12 septembre 

 

Pour cette balade, nous sommes partis 

du côté des Ormes-sur-Voulzie. Une 

petite promenade de 6,5 km dans les 

chemins qui nous a permis de découvrir 

ce magnifique lavoir fleuri sur toute sa 

longueur. 

 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 3 octobre à 9h00. 

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

bouteille d’eau. 

 

• Remise des médailles d’honneur du travail 

 

 

 

  

 

 

 

Comme dans le sport, la médaille du travail est 

d'un métal différent selon votre performance. Il 

existe 4 échelons, différents selon l'ancienneté :  

Argent (20 ans), Vermeil (30 ans), Or (35 ans) et 

Grand Or (40 ans). C’est avec fierté que nous 

avons pu distribuer ces médailles qui 

récompensent nos grands travailleurs tels que 

Madame  PARQUEVILLE Françoise et Messieurs 

LECAMUS Laurent, BELLIOT Olivier et MASCLET 

Éric. 



 

• Barbecue du 24 septembre 

Nous avons profité de ce merveilleux 

week-end ensoleillé pour festoyer 

autour d’un barbecue. Nous espérons 

que nos concitoyens se sont amusés 

autant que nous. 

 

• Repas en faveur des bénévoles 

 

 

Nous avons souhaité remercier les bénévoles qui 

nous ont aidés lors de la brocante du 1er août 

autour d’un bon repas. Nous tenons à les 

remercier à nouveau et les attendons pour 

l’année prochaine ! 

  

 

 

• Journée provinoise 

Le conseil municipal organise une journée provinoise le 17 octobre. Au programme, le 

matin, une visite guidée des monuments historiques tels que la Grange de Dîmes ou la 

Tour César et l’après-midi vous assisterez aux spectacles des aigles et des chevaliers. Nous 

vous donnons rendez-vous devant l’office du tourisme à 9h30. Tarif : gratuit pour les 

enfants de la commune jusqu’à 6 ans, 10 € pour les Tombiers et Tombières de 7 à 16 ans 

et 20 euros pour les adultes, et les personnes extérieures à la commune. N’hésitez pas à 

vous inscrire auprès de la mairie avant le 1er octobre. 

 

• Comité des Fêtes 

Pour faciliter la gestion des manifestations dans notre village, nous avons pensé à 

relancer le comité des fêtes. Les statuts sont déjà créés, les comptes en banque déjà 

ouverts, il ne manque plus que des bénévoles pour gérer cette association. Il va de soi 

que pour éviter les conflits d’intérêts, les membres du conseil municipal ne pourront pas 

faire partie du bureau. Cependant, nous serons présents pour vous accompagner dans 

vos projets et vous aider à les réaliser.  

Le bureau devra se composer au minimum d’un président, un secrétaire et un trésorier. 

N’hésitez pas à venir en mairie pour plus d’informations.  



Vie dans la communauté des communes 

Le SIRMOTOM 

 

 

 

 

 

 

Durant notre promenade aux portes ouvertes du 

Sirmotom lors du week-end du patrimoine, nous avons 

pu découvrir ce petit seau qui permet de collecter les 

huiles usagées. Il vous est donné gratuitement lors de 

votre passage à la déchèterie. N’hésitez pas à le 

demander.  

 

 

 

 

 

 

 

• Octobre rose 

Le cancer du sein tue 12 000 femmes chaque année en France. Pour combattre cette 

maladie, la meilleure arme, c’est le dépistage. Cette année encore, à l’occasion d’Octobre 

Rose, les initiatives se multiplient pour rappeler la gravité de cette maladie et sensibiliser 

les femmes à l’importance du dépistage. 

 

• La boutique de Toussacq de Villenauxe-la-Petite 

La ferme était depuis 2009 un des lieux de test d’activité en maraîchage de la couveuse 

et coopérative d’activités Les Champs des Possibles. Aux côtés d’autres sites d’accueil 

disséminés en Ile de France, la ferme a ainsi permis à plus d’une quinzaine 

d’entrepreneurs à l’essai de tester leur projet avant installation, en maraîchage puis 

élevage (ovin, caprin et avicole) et depuis peu en boulangerie entre autres activités de 

transformation alimentaire. 

La boutique nous  permet de découvrir les articles qui y sont produits (légumes, œufs, 

pain, farine, lentilles, produits de saisons, cosmétiques naturels, …. 

Horaires d’ouverture : le mercredi de 10h à 20h, les jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 

15h à 20h, et le samedi de 10h à 19h. 

 



Informations diverses 

 

• Stage de la toussaint du 25 au 29 octobre 2021 

 

MATIN APRES-MIDI 

Moto à Fontaine Fourches 

A partir de 7 ans de 10h00 à 12h00 

Moto à Fontaine Fourches 

A partir de 7 ans de 13h00 à 15h00 

Cirque au gymnase de Donnemarie 

A partir de 8 ans de 9h00 à 12h00 

Mini circus au gymnase de Donnemarie 

5-7 ans de 13h30 à 15h30 

Equitation à Servolles 

A partir des GS de 9h00 à 12h00 

Equitation à Servolles 

A partir des GS de 14h00 à 17h00 

Contes et Loisirs Créatifs à Chalmaison 

4 – 7 ans de 9h30 à 11h30 

Fimo à Chalmaison 

A partir des CP de 14h00 à 17h00 

Cuisine à Jutigny 

A partir du CE1 de 9h00 à 12h00 

Théâtre et Magie à Vimpelles 

A partir de 6 ans de 13h30 à 16h30 

Dessin à Savins 

A partir de 7 ans de 9h00 à 12h00 

Sculpture en papier à Savins 

A partir de 7 ans de 14h00 à 17h00 

 

Stages ouverts aux collégiens et lycéens. Coût de l’inscription : 40 € le stage. 

Pré-inscription obligatoire auprès d’Aline DUPUIS : 

• Soit par téléphone au 01 60 67 09 13 ou 06 33 68 25 56 aux heures de bureau 

• Soit au bureau de la Communauté de Communes à Bray sur Seine  

 

 

 

 

• Salon du handicap 

La ville de Montereau organise un salon du handicap le 2 octobre prochain de 10h à 18h 

au stade Robert Chalmeau. Au programme, stands d’informations et d’accompagnement, 

ateliers découvertes, jeux, activités sportives adaptées, activités sensorielles, théâtre et 

chant. 

 

 

 



 Mairie La TOMBE  Mairie de La Tombe (@MairieTombe) 
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• Les compagnons du tour de France 

Le centre de formation des métiers du bâtiments de Saint-Thibault-des vignes organise 

des stages de découvertes des métiers d’une durée de 3 jours pour les jeunes à partir de 

14 ans, ainsi que des journées portes ouvertes. N’hésitez pas à vous rendre sur le site 

www.paris.compagnonsdutourdefrance.org pour y trouver leur calendrier 2021-2022 

ainsi que de plus amples renseignements. 

 

 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 

 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 


