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La Gazette de Notre Village

Edito du Maire

Chères Tombières, chers Tombiers,

Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait l’effort de décorer leur maison pour
les fêtes. Si vous avez des photos de vos réalisations n’hésitez pas à nous les transmettre.
Nous avons le projet de faire une exposition photo sur la commune. J’espère que nous
aurons encore plus de maisons décorées pour décembre 2022.

De par la loi, la communauté de communes de la Bassée Montois a pris la compétence
eau. Conséquence, depuis le 1er janvier 2021, on nous a imposé le rattachement de la
gestion de l’eau potable au syndicat S2E77. L’effet immédiat a été une cotisation
supplémentaire pour le syndicat avec une augmentation de 0,10€ le m3 d’eau. Ce
syndicat gère un grand territoire, de la Bassée Montois jusqu’au nord de la seine et
marne. Le syndicat faisant face à d’importants travaux sur le réseau d’eau potable pour
les années à venir, il a été voté le 24 janvier dernier une augmentation pour 2022 de 0,35€
le m3 et également de 0,35€ le m3 pour 2023. Cela représente pour nous une
augmentation de la facture d’eau plus que significative. Nous avons bien évidemment
voté contre, mais étant minoritaires, notre opposition n’a pas été prise en compte.

Nous avons rafraichi l’appartement du 1er étage de la mairie, et il devrait être loué très
prochainement. Quant aux travaux de rénovation de la maison située au 48 rue grande,
ils ont été retardés à cause du COVID. Le démarrage devrait se faire courant février.

Pour finir sur une note plus réjouissante, je vous invite à venir partager la galette le
dimanche 6 février à 15h dans la salle des fêtes l’Escale. Ce sera un moment convivial qui
nous permettra d’échanger, de discuter sur tous les sujets.

Marc CHAUVIN

Histoire du village
L’invasion franque - Clovis
La paix romaine avait fait son temps. Le 31 décembre 406, le Rhin était gelé, les barbares
entrèrent en Gaule. « Barbares » était le nom donné par les Romains aux peuples
germaniques. En 481, Clovis battit le romain Syagrius et s’empara de Montereau et de
Provins. Des fortifications furent alors construites par les francs à Chatenay et près de
Vimpelles.
Malgré l’invasion, les habitants du Sénonais conservèrent leurs traditions et continuèrent
de vénérer leurs divinités gauloises et romaines. Pourtant, le baptême de Clovis allait
changer la situation, en donnant tout pouvoir à l’Eglise. Evêques et monastères allaient
devenir de grands possesseurs de terres. Des moines (bénédictins surtout) allaient
développer l’agriculture, faisant reculer les landes et les forêts. Ainsi, dans la forêt de Brie,
sur les rives du Grand Morin, au début du VII° siècle, Sainte Fare fonda son abbaye du
Pont ; laquelle reçut ensuite le nom de Faremoutiers.

Vie communale
• Coupes de bois de la commune
Les coupes du premier lot sont presque terminées ; reste le broyage qui interviendra dans
les semaines à venir. La bonne surprise c’est que cette vente a rapporté plus que prévu à
la commune !
• Logement communal
Les travaux de remise en état du logement situé au-dessus de la mairie sont terminés. Il
est prêt à être loué !
• Radar pédagogique
Nous avons profité des vacances scolaires pour paramétrer le radar en mode « espion » ;
c’est-à-dire qu’il n’affichait plus rien (ni vitesse ni danger) mais qu’il enregistrait tout de
même le nombre de véhicules et leurs vitesses. Nous avons pu constater avec surprise
que les gens ralentissaient tout même à l’entrée du village.

• Travaux de valorisation écologique liés à la réalisation du casier pilote
La 1ère phase de travaux est terminée.
2 plates-formes ont été déboisées et
broyées. Si vous le souhaitez, des
plaquettes sont disponibles à la mairie.

Vie de la population
• Balade du 9 janvier
En raison du mauvais temps, la promenade a été annulée.
• Prochaine promenade
Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 6 février à 9h30.
Pensez à vous équiper de chaussures confortables, d’un gilet jaune, d’un masque et d’une
bouteille d’eau.
• Galette
En raison de l’évolution de la pandémie et des restrictions
gouvernementales, nous avons décidé de reporter la
dégustation de la galette au dimanche 6 février à 15h00. Nous
vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes l’Escale. Nous
serons attablés pour respecter les mesures sanitaires.

• Mardi- gras
Mardi Gras est à l'origine une fête païenne romaine célébrant la fin de l'hiver. Cette fête
se déroule chaque année 47 jours avant Pâques. Mardi Gras clôture la période du
Carnaval durant laquelle les festivités vont bon train, et précède ce que l'on appelle le
Carême représentant 40 jours de privation alimentaire (viande, beurre et sucre étant
interdits). Carnaval provient du terme italien "Carne Levare" qui signifie "retirer la viande"
(d'où les privations du Carême). Dans sa forme religieuse, Mardi Gras précède les
"Mercredis des cendres", et marque alors l'entrée en Carême représentant les 40 jours
du Christ dans le désert.
Mardi Gras est connue pour ses traditions culinaires et ses activités festives. C'est le
dernier jour de la période du Carnaval pour célébrer l'arrivée dans la période maigre. On
y mange traditionnellement des crêpes et les enfants se déguisent. Avant, les enfants
sonnaient chez les voisins pour récupérer des œufs, du sucre et de la farine et ainsi
échanger les ingrédients pour des crêpes réussies. On déguste les crêpes en fin de
journée. Selon la tradition, cela permettait au peuple de se débarrasser des produits gras
encore présents dans leur habitation qu'ils ne pourront plus consommer au moment du
Carême. C'est pourquoi la coutume se définit par la réalisation de toutes sortes d'autres
mets tels que des beignets, gaufres et crêpes.
Cette fête rime également avec Carnaval et bal masqués. La tradition des masques
apparaît au 13ème siècle, permettant au petit peuple de garder l'anonymat durant les
festivités. Celui-ci, ainsi déguisé, se permettait outrances et moqueries quant aux
personnes régissant le pays. Ici, les rôles sont inversés, les festivités autorisées à tous.
Bien plus que de simples masques, ce sont, aujourd'hui, des costumes entiers qui
habillent l'ensemble des participants, les plus populaires provenant des inspirations
italiennes (Arlequin, Polichinelle, Bouffon, ...).
Cette année, nous souhaitons renouer avec les traditions. C’est pourquoi,
nous vous invitons à vous déguiser, petits et grands, non pas le mardi, mais
plutôt le dimanche 6 mars prochain à partir de 15h (pour vous permettre à
toutes et tous de participer). Nous déambulerons dans les rues de La Tombe
avant de nous retrouver à la salle des fêtes où nous attendront des crêpes et
un chocolat chaud.

Notre population
Deux couples sont arrivés dans notre village : Monsieur Marko et Mademoiselle Andrieu
dans la rue grande et Monsieur Fontaine et Mademoiselle Bourgis sur la route de Bray.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Malheureusement, nous avons appris le décès de Rémi DELAUNE le 8 janvier dernier. Il
aurait eu 62 ans le 26 janvier. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Vie dans la communauté des communes
• Mardi- gras
Les p'tits Loups du RPI organisent un goûter déguisé le samedi 5 mars prochain pour les
enfants scolarisés dans le RPI.

•

Animations natures

La réserve naturelle de la Bassée organise des activités pour fêter ses 20 ans. Certaines
gratuites :






Dimanche 24 avril de 14h à 16h30 : balade sensorielle
Dimanche 15 mai de 14h à 16h30 : promenade contée
Samedi 28 juin de 14h à 17h : au fil des araignées
Samedi 20 août de 21h à 23h : les papillons de nuit
Samedi 10 et dimanche 11 septembre : village nature, animations gratuites,
conférences et jeux de plein air pour petits et grands
 Samedi 24 septembre de 21h à 23h : zoom sur les étoiles
 Samedi 19 novembre de 14h à 17h : chantier d’automne
 Samedi 10 décembre de 14h à 17h30 : mousses et lichens

D’autres au tarif de 8 € pour les adultes et 4€ pour les enfants jusqu’à 12 ans :








Samedi 12 février de 14h à 17h30 : entre terre et eau
Samedi 5 mars de 13h30 à 17h30 : La Bassée à vélo
Dimanche 20 mars de 14h de 16h : dessin naturaliste
Samedi 2 avril de 20h30 à 22h30 : sortie nocturne
Dimanche 3 juillet de 10h à 13h : cuisine sauvage
Dimanche 24 juillet de 10h à 12h30 : pollinisateur, une diversité méconnue
Dimanche 16 octobre de 14h30 à 17h30 : sous les ailes des oiseaux

Inscription obligatoire au 01.64.00.06.23 ou par mail à animation.labassee@espacesnaturels.fr

•

Stages d’hiver 2022 proposés par la communauté de communes
MATIN

APRES-MIDI
Du lundi 21 au vendredi 25 février

Moto à Fontaine Fourches
A partir de 7 ans de 10h00 à 12h00
Cuisine à la salle polyvalente de Vimpelles
A partir du CE1 de 9h00 à 12h00

Moto à Fontaine Fourches
A partir de 7 ans de 13h00 à 15h00
Equitation à Servolles
A partir des GS de 14h00 à 17h00

Cirque au gymnase de Donnemarie-Dontilly
A partir du CE1 de 9h00 à 12h00
Eveil à l’Art à la salle polyvalente de Savins
3 - 6 ans de 10h00 à 12h00

Mini Circus au gymnase de Donnemarie-Dontilly
5 – 7 ans de 13h30 à 15h30
Dessin à la salle polyvalente de Savins
A partir de 7 ans de 14h30 à 17h30

Contes et loisirs créatifs à la salle de Chalmaison
4 – 7 ans de 9h30 à 11h30

Gourmandises en FIMO à la salle de Chalmaison
A partir du CP de 14h00 à 17h00

Du lundi 28 février au vendredi 4 mars
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
Equitation à Servolles
A partir des GS de 14h00 à 17h00
Théâtre et Magie à la salle polyvalente de Jutigny
A partir de 6 ans de 13h30 à 16h30

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

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

 Horaires d’ouverture de la brigade de Donnemarie-Dontilly :
 Les lundis, mercredis et vendredis : 14h - 18h (de 8h à 12h à Bray)
 Les mardis, jeudis et samedis : 8h – 12h (de 14h à 18h à Bray)
 Les dimanches : 15h – 18h (9h – 12h à Bray)
 Les jours fériés : 9h – 12h ou 15h – 18h

 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

