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JUILLET 

Depuis les feux de l'aube aux feux du crépuscule,  

Le soleil verse à flots ses torrides rayons ;  

On voit pencher la fleur et jaunir les sillons  

Voici les jours poudreux de l'âpre canicule. 

 

Le chant des nids a fait place au chant des grillons ;  

Un fluide énervant autour de nous circule ;  

La nature, qui vit dans chaque animalcule, 

Fait frissonner d'émoi tout ce que nous voyons. 

 

Mais quand le bœuf qui broute à l'ombre des grands chênes 

Se tourne haletant vers les sources prochaines,  

Quel est donc, dites-vous, ce groupe échevelé 

 

Qui frappe les échos de ses chansons rieuses ?  

Hélas ! c'est la saison des vacances joyeuses...  

Comme il est loin de nous ce beau temps envolé ! 

Louis-Honoré FRÉCHETTE (1839 – 1908)  

 

 



Edito du Maire 

 

 

 

 

Chères Tombières, chers Tombiers, 

 

Le mois de juin a été riche en événements. Sur le plan politique nous avons eu les 

élections qui ont donné un paysage particulier à la France. Merci aux bénévoles qui se 

sont rendus disponibles pour tenir le bureau de vote. 

Au sujet de la vie communale, le mois de juin est synonyme de réunions avec toutes les 

commissions : aussi bien celles de la communauté de communes, des syndicats et 

internes. 

Nous avons eu également une forte activité côté animation. Tout d’abord, le groupe 

Al&Co est venu pour la fête de la musique. Merci à la communauté de communes de la 

Bassée Montois d’avoir financé ce groupe. Ce type d’activité est très important car outre 

les Tombières et Tombiers, des personnes des communes avoisinantes sont également 

venues partager ce bon moment. Ensuite nous avons effectué la visite du château de 

Guédelon, sortie culturelle toujours intéressante pour tout le monde. Nous souhaitons 

développer ce type de sorties pour les mois à venir car l’accès à la culture pour toutes et 

tous est important. 

Nous pouvons nous réjouir de tout ce dynamisme dans notre commune. 

Vous l’avez certainement constaté l’épidémie de COVID est de nouveau à la hausse. Je 

vous invite donc à bien respecter les gestes barrière. 

L’ensemble du conseil municipal et moi-même souhaitons de bonnes vacances aux 

Juillettistes. 

Cordialement, 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

 

 

 

 



Histoire du village 

Vie de la population 

 

 

 

 

Morcèlement du fief – l’arrière-fiefs 

Le prieuré de La Tombe n’était pas seul en son genre. En Brie, Champagne et Sénonais, 

six autres prieurés dépendaient de Faremoutiers. Dans le souci de gérer cet important 

patrimoine au profit de leur abbaye, les abbesses successives en concédèrent diverses 

parties, qui devinrent de nouvelles seigneuries ou arrière-fiefs. 

C’est ainsi qu’avant de partir en croisade (en 1105) le sire Hilduin se fit attribuer par 

l’abbesse de Faremoutiers un vaste domaine, qui s’étendait de Montigny à Misy et Barbey 

et jusqu’à proximité du château de Montereau… Sans doute ce croisé a-t-il péri en Terre-

Sainte, car le nouveau fief a été confié, pendant un certain temps, à l’abbaye de Saint-

Denis, puis à celle de Saint-Germain-des-Prés. Au XIVe siècle, le roi (toujours suzerain) en 

dota le vicomte de Thianges, lequel créa la seigneurie de Marolles, relevant de celle de La 

Tombe. A son tour, le vicomte concéda plusieurs arrière-fiefs à différents seigneurs qui 

eurent à charge de lui verser des redevances. Lui-même présentait régulièrement « aveu 

et dénombrement » (c’est-à-dire qu’il rendait des comptes) à la Dame de La Tombe. 

 

 

 

 

• Balade du 5 juin  

 

Une petite balade autour de notre village 

qui nous a fait découvrir un joli parc 

animalier non loin de chez nous. Vous 

pouvez y retrouver moutons, cochon, 

poules et lama. 

 
 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 3 juillet à 9h30. 

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

d’eau. 

 

 



 

• Sortie à Guédelon 

Une belle journée qui nous a fait découvrir des 

anciens métiers qui sont aujourd’hui oubliés tels 

que tailleurs de pierres, cordiers, gâcheurs, … 

mais aussi les différents outils (fabriqués sur 

place) que chacun utilise dans son domaine. Un 

joli château qui se monte pierre par pierre par 

une soixantaine de personnes amoureuses de 

leur métier. 

 

 

• Concert du 22 juin dernier 

 

Grace à la communauté des communes, nous 

avons pu accueillir dans notre village le 

groupe de jazz « Al & Co big band », composé 

de 18 musiciens le 22 juin dernier.  

 

 

 

 

 

 

Le beau temps était avec nous et nous a permis 

de recevoir une soixantaine de personnes qui se  

sont installées sur les tables à l’extérieur. Merci 

aux bénévoles qui nous ont aidé à la buvette. 

 

 

 

• Animation du 14 juillet 

 

Petits et grands, nous vous donnons rendez-

vous le 14 juillet à 14h dans le parc de la salle 

des fêtes l’Escale pour rire et s’amuser 

ensemble. Au programme, chamboule-tout, 

jeu du savon, pétanque, et autres jeux à 

découvrir. 

 



Vie scolaire 

Notre population 

 

• Notre vide grenier 

Vous trouverez joint à cette gazette le formulaire d’inscription pour le vide grenier qui se 

déroulera le 7 août prochain dans notre village. N’hésitez pas à réserver vos 

emplacements.  

En attendant, nous organisons une réunion avec les bénévoles qui souhaitent nous aider 

lors de cette manifestation le 8 juillet prochain à 18h30 à la salle des fêtes l’Escale. 

 

 

 

 

 

• Carte Scol’r 

 

Le site internet pour l’inscription en ligne sur circuits spéciaux scolaires pour l’année 

2022/2023 est disponible depuis le mardi 14 juin. 

Vous trouverez ci-dessous le lien permettant aux familles d’y accéder afin d’obtenir la 

carte SCOL R pour la prochaine rentrée : 

https://www.seine-et-marne.fr/fr/aides-transport-scolaire ou https://ts.iledefrance-

mobilites.fr/Pegase3/Usager/ConnexionExterneUsager/Connexion/?returnUrl=/Pegase3

/Usager/PortailUsager/Index/%3FcompteClient%3DIDFM%26environnement%3DProd%

26urlAcces%3DIDFM 

Les montants pour l’année scolaire 2022/2023 restent inchangés pour l’année 

2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

Le 25 juin dernier, Monsieur le Maire a 

célébré l’union de Ginette PERRAUT et 

Richard BOUVART. Nous leur 

présentons tous nos vœux de bonheur. 

 

 

 

 

 



Informations diverses 

Vie dans la communauté des communes 

 

 

 

 

• Une semaine – une commune : Villenauxe la petite 

A l’occasion de la mise en avant par la CCBM de la commune de Villenauxe-La-Petite 

durant une semaine, la ville vous propose la visite de Notre Dame de l’Assomption et de 

son lavoir ; ainsi qu’une exposition de photos les 2 et 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 

17h. Aux mêmes horaires, vous pourrez également visiter la petite maison de la Bassée 

(au 33 rue des Mardelles). 

 

• 13 et 14 juillet à Bray-Sur-Seine 

Le 13 juillet débute sur le terrain de boule avec la retraite aux flambeaux à 22h. Une 

balade qui se déroulera jusqu’au port d’où le feu d’artifice sera tiré à partir de 23H. Le bal 

suivra sous la halle.  

Le 14 juillet l’association « le roseau » organise un concourt de pêche pour les enfants de 

moins de 16 ans. 

 

• Partir en livre avec la TUMB (Trait d’Union Montois Bassée) 

Une bibliothèque hors des murs au cœur d’une aire de jeux qui se promènera de 15h à 

17h : le 3 juillet à Villiers-Sur-Seine, le 6 juillet à Egligny, le 9 juillet à Savins et le 16 juillet 

à Donnemarie-Dontilly. 

 

 

 

 

 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 

 

 

 



 Mairie La TOMBE  Mairie de La Tombe (@MairieTombe) 

 la_tombe_77 

 

 

 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 

 

 

 

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 ! 

 


