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PUISQUE MAI TOUT EN FLEURS DANS LES PRES NOUS RECLAME 

 

Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame, 

Viens ! ne te lasse pas de mêler à ton âme 

La campagne, les bois, les ombrages charmants, 

Les larges clairs de lune au bord des flots dormants, 

Le sentier qui finit où le chemin commence, 

Et l’air et le printemps et l’horizon immense, 

L’horizon que ce monde attache humble et joyeux 

Comme une lèvre au bas de la robe des cieux ! 

Viens ! et que le regard des pudiques étoiles 

Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles, 

Que l’arbre pénétré de parfums et de chants, 

Que le souffle embrasé de midi dans les champs, 

Et l’ombre et le soleil et l’onde et la verdure, 

Et le rayonnement de toute la nature 

Fassent épanouir, comme une double fleur, 

La beauté sur ton front et l’amour dans ton cœur ! 

 

 

Victor Hugo, Lettre à Juliette 

 
 



Edito du Maire 

 

 

 

 

Chères Tombières, chers Tombiers, 

Ce mois d’avril a été synonyme d’élections. Cela s’est conclu par la réélection du président 

sortant. Merci aux bénévoles qui nous ont aidé à tenir le bureau de vote. 

  

Cette dernière semaine nous avons eu la désagréable surprise de découvrir des dépôts 

sauvages dans les chemins communaux. Si vous avez vu un camion avec des tuyas et des 

blocs de béton merci de bien vouloir revenir vers la mairie. Nous allons prendre des 

dispositions lors de notre prochain conseil pour limiter de tels actes. 

 

Avec les beaux jours, certaines nuisances sont potentiellement de retour alertées 

notamment dans nos communaux. La gendarmerie a été alertée. elle est intervenu 

rapidement afin de contenir au maximum les futurs belligérants et d’éviter toutes formes 

d’habitudes. 

Dans les semaines à venir nous allons engazonner l’ancien jardin du silo. Nous avons 

d’ores et déjà commencé les travaux préparatoires. Nous mettrons en place 2 tables à 

pique-nique avec des bancs. 

De même, nous allons disposer 2 bancs sous les arbres fruitiers. Ce lieu sera un point de 

rencontre convivial et agréable. 

Nous allons également installer 2 bibliothèques en libre-service, l’une sera placée à 

l’ancien jardin et l’autre dans le parc de L’Escale. Merci à Mme Duranceau pour son don 

de livres. Si vous êtes en possession de livres dont vous souhaitez vous séparer, la 

commune est preneuse. 

J’espère vous voir nombreux pour la cérémonie du 8 mai. C’est un moment de mémoire 

important surtout dans le contexte actuel. 

Cordialement 

 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 



Histoire du village 

Vie de la population 

 

 

 

 

Les manants 

Ils se levaient tôt et travaillaient durement, s’occupant du bétail et cultivant leur lopin de 

terre, afin de nourrir leur famille et de payer les nombreuses redevances auxquelles ils 

étaient astreints. Ils devaient en outre aller travailler à la seigneurie au moins deux jours 

par semaine. C’était la Corvée. Leurs outils, pour la plupart, étaient en bois. Leur 

alimentation se composait de bouillie, de fromage et de poisson. Et ils buvaient du vin. 

Car depuis la présence romaine à Provins, la vigne était cultivée un peu partout dans la 

région. 

 

 

 

 

• Balade du 3 avril 

 

Une très jolie balade ensoleillée et 

rafraichissante de 8,5 km entre nos villages 

voisins, Balloy et Bazoches-Lès-Bray.  

 
 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 1er mai à 9h30. 

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

bouteille d’eau. 

 

• Pâques  

 

Dans de très nombreuses cultures, l’œuf est un symbole de vie, souvent associé au 

printemps et au réveil de la nature. Aujourd’hui en chocolat, les œufs que les enfants 

chassent à Pâques étaient à l’origine d’authentiques œufs de poule, dont la 

consommation était interdite durant la période de carême précédant la fête.  

Les petits loups du RPI ont organisé leur chasse aux œufs le 9 avril dernier dans le parc de 

notre salle des fêtes. De nombreux enfants ont envahi les rues de notre village. 

 



 

 

De notre côté, la chasse s’est déroulée le 

18. Les enfants ont parcouru le parc de la 

salle des fêtes pour retrouver tous les 

œufs qui y ont été cachés. De jolies 

récompenses chocolatées les attendaient 

à la fin de cette chasse. 

 

 

 

• Nettoyage de nos berges 

 

 

Pêcheurs, chasseurs et élus se sont 

retrouvés à Châtenay-Sur-Seine au « Lion 

d’or » samedi 23 avril dernier. Tous ont été 

répartis sur des sites différents. 

 

 

 

 

Douze personnes ont travaillé dans 

notre village pour récolter 2 remorques 

pleines de détritus. Merci à tous ces 

bénévoles pour ce joli travail. 

Malheureusement, nous déplorons la 

mentalité de ces gens irrespectueux de 

la nature et de notre commune. 

 

• Sortie à Guédelon 

 Nous organisons une sortie à Guédelon le 26 juin 

prochain. Vous avez reçu dans vos boîtes aux 

lettres les coupons-réponses. Nous attendons 

votre retour avant le 10 mai prochain. L’affiche a 

été distribuée dans les villages voisins pour 

optimiser les places dans le bus (pour rappel, 

nous devons atteindre 50 personnes ; les 

inscriptions sont enregistrées par ordre 

d’arrivée). N’hésitez pas à venir découvrir 

l’évolution de cette reconstitution historique. 

 



Vie scolaire 

 

• Mise à disposition de copeaux de bois 

 

Madame Davenet, ayant broyé le bois 

mort autour de chez elle, met à la 

disposition des habitants du village les 

copeaux. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 

pas à vous présenter à la mairie. 

 

 

• Commémoration du 8 mai 1945  

 

Après plus de cinq années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de 

millions de personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois 

jours après le suicide d’Adolf Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui 

défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. 

Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl - chef d'état-major de la Wehrmacht - 

signe à Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. L'acte de capitulation fixe la 

cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel acte de capitulation du IIIe Reich est 

alors signé à Berlin entre les commandements militaires allemands et alliés. La guerre 

prend officiellement fin sur le continent européen. 

 

Comme chaque année, nous déposerons une gerbe de fleurs au pied du monument aux 

morts. Si vous souhaitez partager ce moment avec nous, nous vous donnons rendez-vous 

à 10h45 devant la Mairie dimanche 8 mai prochain. 

 

 

 

 

 

• Inscription à la cantine pour la rentrée 2022/2023 

Pour les enfants rentrant en maternelle (de la petite à la grande section), les inscriptions 

à la cantine se dérouleront du 2 au 31 mai prochain à l’agence postale communale de 

Bazoches-Lès-Bray de 15h à 18h. Pour toute question, voici le numéro de téléphone : 

01.60.52.61.55. 

 

 

 

 



Règlementations 

 

 

 

 

 

• Dépôts sauvages de gravats et autres déchets de chantier :  

 

Notre nettoyage de samedi dernier nous a surpris 

étant donné le tas et la nature des déchets trouvés. 

Notre village était relativement propre jusqu’alors. 

Et pourtant dès vendredi, de nouveaux tas de 

déchets ont été trouvés. Cette fois-ci, ce sont des 

blocs de béton, des tuyas et de la ferraille qui 

polluent notre village. Nous comptons sur vous 

pour garder notre village propre. N’hésitez pas à 

nous signaler tout véhicule suspect tel que camion 

de chantier, ou remorque qui arriverait chargé dans 

notre village. 

 

Pour rappel, voici quelques articles de loi : 

 

 L’obligation d’assurer la gestion des déchets : L’article L. 541-2 du Code de 

l’environnement  

 

 L’interdiction d’abandonner ses déchets : L’article L. 541-2 du Code de 

l’environnement, l’article R. 632-1 du Code pénal, repris par l’article R. 541-

76 du Code de l’environnement, l’article R. 635-8 du Code pénal, repris par 

l’article R. 541-77 du Code de l’environnement, l’article R. 116-2 du Code de 

la voirie routière, l’article L. 541-46 du Code de l’environnement 

 

• Nuisances sonores :  

 

Les beaux jours arrivent ! 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 ! 



Informations diverses 

Vie dans la communauté des communes 

 

 

 

 

Les beaux jours arrivant, les brocantes et vide-greniers s’organisent autour de nous. Si 

vous souhaitez vous promener, vous pourrez aller à Vimpelles ou à Montigny-Lencoup le 

1er mai prochain, ou encore à Bazoches-Lès-Bray le 15 mai. 

Pour information, le vide-greniers de notre village se déroulera comme chaque année le 

1er dimanche d’août soit le 7 aout prochain. Une réunion se déroulera très 

prochainement pour la préparation et l’organisation. Nous serons ravis de compter sur 

les bénévoles. 

 

 

 

 

• Dons du sang 

 

Si vous le souhaitez, vous pourrez faire don de votre sang à la salle Naudet, 2 rue Pierre 

Corneille à Montereau le samedi 21 mai prochain entre 10h30 et 16h00. 

 

 

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

 

 Horaires d’été de la déchèterie de Montereau (1 rue des prés saint martin) : 

 Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis : 8h30 - 12h30/ 13h30 - 19h 

 Les vendredis : 13h30 - 19h 

 Les dimanches : 8h30 - 13h 

 

 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 

 

 

 

 

 



 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 

 

 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 


