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Nuits de juin 

 

L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte 

La plaine verse au loin un parfum enivrant ; 

Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte, 

On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent. 

 

Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure ;  

Un vague demi-jour teint le dôme éternel ; 

Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure, 

Semble toute la nuit errer au bas du ciel. 

 

Victor Hugo, Les rayons et les ombres 

 

 



Edito du Maire 

 

 

 

 

Chères Tombières, chers Tombiers, 

Le 22 juin, dans le cadre de la fête de la musique, nous allons avoir la joie d'accueillir un 

groupe de Jazz. Ceci est le résultat de notre assiduité aux commissions de la communauté 

de communes de la Bassée-Montois. Merci aux membres de la commission bien vivre en 

Bassée-Montois pour leur implication. 

Nous arrivons au mois de juin et nous travaillons déjà sur la rentrée de septembre. Ainsi 

nous continuons l'accueil périscolaire et la cantine à Gravon. Information importante, 

l'accueil sera ouvert aux enfants de maternelle. C'est une avancée importante. Des 

informations plus précises ont déjà été diffusées via les réseaux sociaux et écoles. 

Nous allons bientôt lancer les actions pour la réfection de la route de Gravon, Chemin de 

la Folie et la rue Grande. Dans le contexte actuel d'augmentation des matières premières 

nous espérons de ne pas avoir de mauvaises surprises en termes de coûts. Nous vous 

tiendrons au courant. 

Ces dernières semaines, nous avons connu plusieurs cambriolages ou dégradations. Si 

vous voyez des personnes et/ou des voitures suspectes n'hésitez pas à nous en faire part 

rapidement. Cela nous permet d'alerter les forces de l'ordre afin qu'elles puissent mettre 

en œuvre des plans d'actions. 

Le 1er dimanche d'août nous organisons notre vide-greniers annuel, tous les volontaires 

sont les bienvenus. Merci de vous rapprocher de la mairie, d'un conseiller ou de moi-

même pour vous faire connaître.  

Prenez soin de vous, 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histoire du village 

Vie de la population 

 

 

 

 

La religion 

Entre les offices liturgiques, qui ponctuaient leur journée, les bénédictines travaillaient 

aussi. En 1137, elles obtinrent de l’Archevêque de Sens l’édification d’une chapelle à 

Balloy, afin de pouvoir prier lorsque leurs activités les appelaient dans cette partie du 

domaine. 

En ces jours-là, la religion se mêlait à tout. On risquait entre autres choses d’être trainé 

en justice pour avoir proféré des jurons. 

Dédiée à Saint-Laurent, l’église paroissiale voisinait avec la chapelle du prieuré. Et c’était 

sur présentation de l’abbesse de Faremoutiers, que l’Archevêque de Sens y nommait un 

curé, auquel les paysans devaient verser la dîme. 

 

 

 

• Balade du 1er mai 

 

Un beau temps pour un petit tour autour 

des étangs de Châtenay-Sur-Seine. 

Malheureusement, beaucoup de détritus 

et de poubelles sur le chemin.  

 
 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 5 juin à 9h30. Pensez 

à vous équiper de chaussures confortables, d’un gilet jaune et d’une bouteille d’eau. 

 

• Commémoration du 8 mai 1945  

 

Comme chaque année, nous avons rendu 

hommage à tous ces combattants qui se sont 

battus pour la France. Avant de nous séparer, 

nous avons partagé le verre de l’amitié. Merci 

aux participants. 

 



 

• Sortie à Guédelon 

 

Comme annoncé le mois dernier, nous 

organisons une sortie à Guédelon le 26 juin 

prochain. Nous avons prolongé la date limite de 

réception des inscriptions au 30 mai afin 

d’optimiser le transport. Souhaitant que le soleil 

soit avec nous ! 

 

• Passage de voitures anciennes 

 

Le DS Club Révolution 55 organise sa sortie annuelle samedi 11 juin. Durant la matinée, 

le parcours d'une soixantaine de kilomètres conduira les participants de Fontainebleau 

aux Ormes-sur-Voulzie (77134), pour la visite du musée de la Vie d'autrefois. Il s'agit d'une 

promenade touristique, sans esprit de compétition ni de vitesse sous quelque forme que 

ce soit. Les participants circuleront par petits groupes de 5 voitures anciennes maximum 

à la fois. Durant ce trajet, l'itinéraire prévoit de passer sur la commune de La Tombe entre 

10h30 et 10h45, en y entrant par la D411 depuis Montereau-Fault-Yonne et en la quittant 

par la D75 vers Châtenay-sur-Seine. 
 

 

• Concerts gratuits pour la semaine de la musique dans la CCBM 

 

La communauté des communes organise la 

semaine de la musique entre le 18 et le 25 juin 

2022. Vous trouverez le programme dans le 

paragraphe dédié à la communauté des communes. 

En ce qui nous concerne, nous accueillerons dans 

notre village le groupe de jazz « Al & Co big band », 

composé de 18 musiciens le 22 juin à partir de 

20h00 à la salle des fêtes l’Escale. Nous prévoyons 

buvette et restauration sur place. 

 

•  Une semaine / une commune 

 

Durant nos commissions « tourisme », nous avons dû rechercher les différents endroits à 

visiter dans chaque commune de la communauté des communes. Depuis le mois 

d’octobre, chaque ville se voit honorée sur le site internet de la CCBM durant une semaine 

entière. En ce qui concerne notre village, les informations seront publiées du 20 au 26 

juin. 



Vie dans la communauté des communes 

Vie scolaire 

 

 

 

 

• Inscription de vos enfants pour la cantine et l’accueil périscolaire 2022/2023 : 

- Par mail : secretariat@latombe77.fr 

- Par téléphone : 01 64 31 33 50 (Mardi, Jeudi et Vendredi) 

- En mairie de La Tombe le vendredi de 17hrs à 19hrs 

 

Les horaires du périscolaire :  Matin dès 6hrs30 et Soir : de 16hrs50 à 19hrs00 

Les tarifs restent inchangés à savoir (tarifs dégressifs à l'étude dans le cas de fratrie) : 

 

 Matin Cantine Soir 

Tranche Basse (de 0 à 1067€ par mois) 4,05 

4,50 

4,60 

Tranche Moyenne (de 1068 à 1550€ par mois) 4,15 4,75 

Tranche Haute (supérieure à 1551€ par mois) 4,25 4,90 

 

 

 

 

• Séjours des vacances d’été organisés et subventionnés par la CCBM 

 

 Du 18 au 31 juillet : Séjour nautique de 14 jours à la base de loisirs de Baye dans la 

Nièvre pour les 8 / 12 ans. Catamaran, paddle géant, canoë, baignade, VTT, grands 

jeux, … coût : 400€ 

 Du 1er au 5 août : Mini-séjour à Courtenay, dans le Loiret pour les 6 / 10 ans. Multi-

activités sur 5 jours : cirque, poney, visite d’une ferme et soins aux animaux, 

baignade, randonnée, pêche, … Coût : 230€ 

 Du 1er au 14 aout : Séjour « o viv’aventures » de 14 jours à Flaine en Haute-Savoie. 

Activités nautiques de 14 jours pour les 12/17 ans : rafting, hydrospeed, via ferrata, 

randonnée, baignade, ... Coût : 400€ 

 Du 7 au 20 août : Séjour en montagne de 14 jours à Echazeau dans l’Ain pour les 7 

/ 11 ans. Découverte de la montagne, randonnée, baignade, luge d’été, … coût : 

400€ 

Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant auprès d’Aline Dupuis au 

01.60.67.09.13 ou 06.33.68.25.56 les lundi et mardi de 9h à 17h, le jeudi de 14h à 17h et 

le vendredi de 9h à 12h. ou par mail à a.dupuis@cc-basseemontois.fr 
 

 

• Exposition  

L’écomusée Bassée Montois de Luisetaines organise une exposition des arts ménagers et 

des jouets les 18 et 19 juin prochain de 10h à 17h 



 

 

• Passeports pour les vacances d’été organisés par la communauté des communes 
 

Comme chaque année la CCBM organise et subventionne des activités pour nos enfants 

de 3 à 16 ans. Le coût de ce passeport est de 40€ les 2 stages. Parmi ceux-ci : mini-moto, 

découverte de la nature, cirque, découverte musicale, cuisine, contes et loisirs créatifs, 

théâtre et magie, tennis, éveil à l’art, …. 

5 sessions sont ouvertes pour cet été : du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet, du 1er au 5 

août, du 8 au 12 août et du 22 au 26 août. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Aline Dupuis au 01.60.67.09.13 ou 

06.33.68.25.56 les lundi et mardi de 9h à 17h, le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 9h 

à 12h. ou par mail à a.dupuis@cc-basseemontois.fr 
 

 

• Musique en Bassée-Montois du 18 au 25 juin 2022 
 

 Samedi 18 : à 20h30 à BAZOCHES-LES BRAY- Terrain de l’éolienne (Dj Olive + 

démonstrations de danses) ; à 20h à CHALMAISON (groupe Midnight Songs) ; à 

22h30 à GOUAIX (EMK dj Djam). 

 Dimanche 19 : à partir de 11h au kiosque d’EVERLY (scène ouverte aux amateurs) ; 

à 17h, concert Inventio (Arzhel Rouxel au piano et Samuel Casale à la flûte). 

 Lundi 20 : à GOUAIX – place du foyer rural à 16h (orchestre harmonie de la Bassée) ; 

de 18h à 19h (groupe Zic et Zinc Street Band). 

 Mardi 21 : à partir de 18h à DONNEMARIE DONTILLY – place des jeux (animations 

par l’école de musique EMMB ; à 19h à CHATENAY-SUR-SEINE – Salle Marcel 

Lepeme (Anthony et ses amis) 

 Mercredi 22 : à 20h à LA TOMBE – salle des fêtes l’Escale (Al&Co Big band) 

 Jeudi 23 : à 18h à SAVINS – place de la mairie (Groupe Las Bandas Los briardos) 

 Vendredi 24 : à MONTIGNY-LENCOUP – Place Trudaine, sortie des écoles – de 

16h30 à 17h30 (animation par la Fanfare du Coin école de musique EMMB) ; à 

17h30 (Fanfare du Coin et Sambadaboum école de musique EMMB) 

 Samedi 25 : ; à 19h30 à VIMPELLES (fête de la Saint-Jean avec « Foxapete ») ; à 

20h30 à DONNEMARIE-DONTILLY – place des jeux (Orchestre Symphonique En 

Résonance-OSER) ; à 17h à BRAY SUR SEINE - sous la halle (orchestre harmonie de 

la Bassée) ; à 18h (orchestre harmonie de Nangis) ; à 19h (les soulplayers) et à 20h 

(Hayel) ; toujours à Bray, mais sur la place de l’église : 19h15 (audition des élèves 

de l’école de musique) ; 20h30 (Runkazz) ; à 22h (les Raids Dogs) ; et pour finir sur 

les bords de Seine de Bray en fin d’après-midi (Jimmy et Old school) 

 

 



Informations diverses 

 Mairie La TOMBE  Mairie de La Tombe (@MairieTombe) 

 

 

 

 

• Festival Rock Celtique 

MJC PROVINS organise les 24 et 25 juin un festival Rock Celtique aux Jardins du Couvent 

des Cordelières à partir de 19h. 

 

 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 

 

 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 

 

 



 la_tombe_77 

 

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 

 

 En cas de fortes chaleurs, canicules, durant cet été, prenez soin de vous ! 

 


