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La Gazette de Notre Village

Edito de Marie
Chères Tombières, chers Tombiers,
Vous attendiez des nouvelles de l’école ? En voici quelques-unes…
Suite à une fermeture de classe en maternelle à Bazoches, j’accueille, cette année, une
classe à double niveau : CP et CE1.
Après un départ, et une arrivée, j’enseigne à 14 CP et 7 CE1, soit 21 élèves.
Encore une fois, je ne compte aucun petit habitant de La Tombe dans mes effectifs.
La rentrée s’est bien déroulée, malgré la présence des masques pour les élèves et la
maitresse. Depuis le 18 octobre, les enfants ont pu ôter leur masque dans la classe. C’est
bien pratique pour la lecture où j’entends beaucoup mieux les timides. Mais, je peux aussi
davantage repérer les bavards ; ça, ils apprécient beaucoup moins. Pour l’instant, la
maitresse doit rester masquée.
L’année dernière, un vidéoprojecteur a été acheté par la mairie. Mes élèves l’adorent.
Quand je tire le rideau, ils savent que nous allons passer un bon moment pour travailler
essentiellement les mathématiques et l’anglais où ils peuvent chanter et danser devant
des vidéos. Mme Biton connait les chansons par cœur car elle les entend de son bureau.
Merci encore aux membres du conseil et à Monsieur Chauvin.
Au printemps, nous ferons, sans doute, un petit potager dans le parc de jeux.
En lien avec l’association Le Rire Médecin, nous récoltons les cartouches d’imprimante
vides. Si vous en avez, n’hésitez pas à les déposer à l’école, à la mairie ou à les confier à
Kévin qui nous les transmettra.
Je souhaite à tous les enfants, petits ou grands, une très bonne année scolaire
remplie de réussite.
A très bientôt aux abords de l’école.
Mme Marie LAURENT
Directrice de l’école de La Tombe

Histoire du village
Premiers habitats et techniques
Les premiers cultivateurs de la Bassée évoluèrent lentement. Leurs habitations devinrent
trapézoïdales. De nouveaux motifs sont apparus sur leurs poteries et leur façon de tailler
le silex s’est simplifiée. D’abord installés en milieux humides (où la culture était plus
facile), ils ont commencé à s’implanter sur les buttes de graviers, entourant leur habitat
d’une enceinte (fossé et palissade) et plaçant leurs monuments funéraires en dehors des
villages. Puis leurs techniques ont progressé : fabrication de laitages, nouveaux outils,
mines de silex, traction animale, … Vers 2500 avant JC, apparut enfin le travail du cuivre.
A partir de 1350 avant JC, la population de la Bassée a augmenté. Entre les chenaux de la
Seine, les îlots se couvrirent de fermes et de hameaux. Bâtis en bois et torchis, les maisons
étaient entourées d’un enclos et de quelques dépendances. Elles étaient orientées au
sud-est et leur superficie était de 30 à 40 m².

Vie communale
• Eclairage du village
Aujourd’hui, tout l’éclairage extérieur de notre village est équipé en LED. Nous pouvons
déjà constater une nette diminution des consommations électriques.

• Relève des compteurs d’eau
La relève des compteurs d’eau aura lieu du 23 au 25 novembre.

Vie de la population
• Balade du 10 octobre
Etant donné les bourrasques du 3
octobre, nous avons repoussé notre
balade au 10. Nous avons alors parcouru
8,6 km entre Bray et Jaulnes.

• Prochaine promenade
Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 7 novembre à 9h30.
Pensez à vous équiper de chaussures confortables, d’un gilet jaune, d’un masque et d’une
bouteille d’eau.

• Journée Provinoise

Nous avons passé une excellente journée
ensoleillée et animée. De jolis spectacles ont
clôturé cette journée remplie d’histoire.

• Halloween des petits loups du RPI
Les petits loups du RPI est une
association de parents d’élèves de notre
RPI créée en 2020 pour favoriser les
rencontres
intercommunales
des
enfants. Le 23 octobre dernier, ils ont
organisé un gouter d’halloween. A cette
occasion, notre petite Tombière Manon
a gagné un prix pour son déguisement.

• Halloween dans le village
Un bon groupe de petits monstres courageux
pour braver le mauvais temps qui s’est multiplié
très vite. Je pense que tous les enfants se
joignent à nous pour remercier nos Tombières et
Tombiers de leur générosité.

• Journée du 11 novembre
Que s’est-il passé le 11 novembre 1918 ?
Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de Bade, demande la suspension des
hostilités et annonce l’envoi de plénipotentiaires allemands pour négocier. La délégation
allemande est reçue en forêt de Compiègne près de Rethondes, le 8 novembre. Dans le
wagon-bureau du maréchal Foch, les conditions de l’armistice sont présentées.
Le lendemain, en Allemagne, l’empereur Guillaume II abdique et se réfugie au Pays-Bas.
La République est proclamée et le nouveau gouvernement accepte les conditions
d’armistice.
Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans les conditions demandées. Les
hostilités sont suspendues le même jour à 11 heures.
Un armistice est une suspension provisoire des combats dans le but de négocier une fin
des hostilités. Celui signé le 11 novembre est d’une durée de 36 jours et il est reconduit à
plusieurs reprises. Ce n’est qu’au moment de la signature des traités de paix à Versailles,
le 28 juin 1919, que la sortie de guerre est actée.
Comme chaque année, nous déposerons une gerbe de fleurs au pied du monument aux
morts le 11 novembre prochain. Si vous souhaitez partager ce moment avec nous, nous
vous donnons rendez-vous à 10h45 devant la Mairie. Nous partagerons ensuite le verre
de l’amitié.
A 12h45 débutera le repas offert aux Tombières et Tombiers âgés de 60 ans et plus. Ils
pourront danser à leur guise après s’être restaurés.

• Le beaujolais nouveau
Les connaisseurs le savent, le beaujolais nouveau arrive le 3ème jeudi du mois de
novembre. C’est pourquoi, nous vous convions vendredi 19 novembre à 19h au préau,
pour déguster (avec modération) la nouvelle cuvée accompagnée de fromages et de
charcuteries.

Notre population
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille d’Éric COSTARD, décédé le 8
octobre dernier.

Le Sirmotom
Du 20 au 28 novembre se déroule la semaine européenne de la réduction des déchets. A
cette occasion, le Sirmotom organise différents ateliers :
• Les couches lavables, comment se lancer ? le samedi 20 novembre à 10h15 (sur
inscription)
• Atelier faire soi-même. 4 sessions de 45 mn.
 Pastilles pour le lave-vaisselle avec des produits naturels le 23 à 18h ou le 24
à 19h
 Création de « beewrap » pour remplacer le film étirable en cuisine le 23 à
19h et le 24 à 18h
• Customiser les objets pour une seconde vie : exposition d’objets détournés à
découvrir à la ressourcerie rémonde du 20 au 28.

Vie dans la communauté des communes
• Poker pour l’Australie
L’hêtre et lavoirs et la compagnie Le nouveau miroir présente une comédie de François
Scharre, LE POKER POUR L’AUSTRALIE, le 6 novembre à 20h30 dans la salle polyvalente
de Gurcy le Châtel. Renseignements et réservations au 06.86.34.93.97. Le tarif est de 10€
pour les adultes, 5€ pour les enfants entre 12 et 18 ans, gratuits pour les moins de 12 ans.

• Sister Act
Pour tous les adeptes du film, le théâtre magique de Poigny présente une comédie
musicale, Sister Act, le 13 novembre à 20h30 dans la salle Marcel Lepême de ChâtenaySur-Seine. Réservations au 06.43.02.08.56. Le tarif est de 10€.

Informations diverses
• Bourse aux jouets
Le 7 novembre prochain de 9h à 17h, la commune de Marolles sur Seine organise une
bourse aux jouets. Le tarif est de 4€ la table (1m20). Informations et réservations au
07.81.65.82.78.

• Marché de Noël
Le 27 novembre prochain, de 9h à 18h, la commune de Montereau organise un marché
de noël à la résidence château Nodet. Marché au profit de l’association France Alzheimer.
 Covid 19, continuez les gestes barrières !

 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
Mairie La TOMBE

https://www.latombe77.fr

Mairie de La Tombe (@MairieTombe)

la_tombe_77

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

