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SEPTEMBRE QUE J’AFFECTIONNE 

Septembre se nomme, le Mai de l'automne 

Et ce n'est pas sans raison que je l'affectionne. 

 

La température s'adoucit, dans nos contrées 

Pour permettre à l'automne de faire son entrée 

Dans un étalage de couleurs dorées et chaudes 

Afin d'envoyer l'été bouler, d'une chiquenaude. 

 

La pluie bénéfique refait son apparition, 

Rafraîchissante. Véritable bénédiction. 

 

On a l'impression, que la nature en souffrance 

Avant de s'endormir ramène l'abondance 

En ajoutant diverses touches de vert, 

Dans les prés et les vallons, avant l'hiver. 

 

Et, les grappes de raisin sur les ceps de vigne,  

Arrivées à maturité, restent le signe 

Que l'heure des vendanges vient de sonner 

Et qu'elles sont, enfin prêtes à se donner. 

 

Septembre se nomme, le Mai de l'automne 

Et ce n'est pas sans raison que je l'affectionne. 

 

Dominique SAGNE 



Edito du Maire 

 

 

 

 

 

Chères Tombières, chers Tombiers, 

 

Le mois d'août a surtout été marqué par notre vide grenier. On peut qualifier cet 

événement de grand succès. Les exposants et les visiteurs ont été aux rendez-vous. Le 

plan d'action défini l'an dernier a porté ses fruits tant sur le point de la communication 

que celui de l'organisation. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite. 

Les vacances sont finies, et c'est la rentrée ! 

J'espère que vous avez tous pu profiter de vos vacances et que vous êtes revenus reposés 

et d'attaque pour la reprise. 

Lorsque l'on dit « rentrée », on pense tout de suite à l'école. Nous espérons que cette 

dernière va se dérouler sans soucis et sans écueil. Fort d'une première expérience l'année 

passée la halte-garderie et la cantine de Gravon vont reprendre du service avec une 

augmentation significative du nombre d'enfants inscrits à la halte-garderie. 

Sur le plan de la commune, la maison 48 rue grande sera bientôt réceptionnée et 

disponible à la location dès le mois prochain. 

L’autre gros chantier que nous allons reprendre est notre projet de travaux de voirie ; car 

les coûts ont nettement augmenté. Nous vous tiendrons informé de l'évolution dans les 

prochains mois. 

Au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, nous vous souhaitons une excellente 

rentrée. 

 

Prenez soin de vous. 

 

 

 

Marc CHAUVIN 

 

 

 

 

 



Histoire du village 

Vie de la population 

Notre population 

 

  

 

 

Morcèlement du fief – Fléaux et remèdes 

Ces tractations entre possesseurs de la terre n’amélioraient guère les conditions 

d’existence des manants, liés à la terre. Pouvons-nous seulement imaginer ce monde 

tellement rustique ? … un monde sans pétrole ni électricité, sans moteur ni machine, où 

l’on marchait en sabots. Les hérons peuplaient les marais de la Seine et l’on entendait 

que les bêtes, les gens et le vent… 

Dans ce monde pourtant, on connaissait la peur, la joie et la souffrance. Habitués aux 

inondations qui suivaient le rythme annuel de la nature (n’étaient-elles pas garanties de 

bons pâturages ?), les habitants redoutaient davantage les famines (comme en 1001) et 

les épidémies (la peste et le mal des ardents en 1006). Il leur fallait craindre aussi les 

incursions violentes (les normands en 889 ou les insurgés de Sens vers 1205), ainsi que 

les pillages qui allaient de pair. 

Aux maux du peuple la religion s’efforçait d’appliquer ses remèdes. Ainsi, sur ordre du roi 

(Saint Louis), on rapporta de Terre-Sainte la couronne d’épines du Christ. Le 16 aout 1239, 

les manants du fief de La Tombe furent invités par le clergé à se rendre en procession à 

Montereau, pour y adorer la sublime relique, qu’un cortège de hauts dignitaires ramenait 

vers Paris. 

 

 

 

Madame Duranceau a quitté le village pour la région de ses rêves. Cela nous permet 

d’accueillir de nouveaux habitants : Denisa NOVACOVICI et Kévin DJADI. Nous leur 

souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

 

 

 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 11 septembre à 

9h30. Pensez à vous équiper de chaussures confortables, d’un gilet jaune et d’une 

bouteille d’eau. 

 

 



Règlementation  

 

 

• Notre vide grenier du 7 août 

Un temps magnifique et de très bonnes 

affaires dénichées sur notre vide-greniers. 

Les exposants ont semblé bien heureux. 

Nous pensons que les acheteurs aussi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une buvette épuisée pour une caisse bien 

remplie. Les commentaires étaient plutôt 

positifs, une équipe de choc, très peu 

d’attente et tout le stock de nourriture 

épuisé. Nous remercions tous nos 

bénévoles qui sont toujours à nos côtés. Et 

encore merci à Jacqueline qui nous a permis 

d’accrocher notre nouvelle banderole sur 

son grillage. 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que le dépôt de déchets verts est 

interdit sur le territoire de la commune et notamment sur le 

chemin menant au stade. Vous trouverez l’adresse et les 

horaires de la déchetterie à la fin de chaque gazette. Nous 

comptons sur vous pour respecter notre village. 

 



Vie dans la communauté de communes 

 

 

 

 

• Découverte des associations 

La communauté de communes de la Bassée-Montois vous propose de découvrir les 

associations qui exercent autour de chez nous le samedi 3 septembre au gymnase de 

BRAY-SUR-SEINE et au gymnase de DONNEMARIE-DONTILLY. Des navettes gratuites à 

destination du public seront mises en place (départ de chaque navette aux différents 

gymnases de BRAY et DONNEMARIE). L’accueil des exposants se fera dès 08 heures, 

l’accueil du public, de 10h à 17h. 

 

• Fête communale de Donnemarie-Dontilly  

Un week-end festif pour la mairie de Donnemarie-Dontilly entre 

vendredi 2 et dimanche 4 septembre par la fête foraine installée Place 

des jeux. Un feu d’artifice sera tiré le samedi 3 au stade. 

 

• Tout sur le cheval 

L’Ecomusée de la Bassée-Montois de Luisetaines organise la fête du 

cheval le dimanche 4 septembre de 10h à 17h. Maréchal ferrant, 

massages équins, attelages, … Animation gratuite. Pour tout 

renseignement, vous pouvez appeler le 06.19.08.70.47. 

 

• L’éverlytoise 

L’UFOLEP anime des randonnées le dimanche 4 septembre à Everly. 

Au programme, des randonnées pédestres de 5 et 12 km (départs à 9h 

à 10h) et randonnées VTT DE 25 ET 50 km (départs de 7h30 à 9h30). 

Renseignement par mail : e.sanitas@orange.fr ou par téléphone : 

06.31.54.95.53. 

 

• Brocantes et vide-greniers du 4 septembre  

 L’ACLV de Villuis organise sa brocante de 8h à 18h. Buvette et 

restauration sur place. Renseignements par mail à 

aclv77480@gmail.com ou sur le site de Facebook : aclvvilluis. 



 

 

 A Villeneuve les Bordes  

 A Coutençon. Ouverture au public de 8h à 18h. Buvette et animation sur place. 

 Le foyer rural de Donnemarie-Dontilly organise son vide-greniers. Buvette et 

restauration sur place. Inscription du lundi au samedi de 8h30 à 12h et mercredi 

de 13h30 à 18h30 au 07.82.95.50.13 ou par mail à foyerrural77520@free.fr.  

 A Luisetaines de 6h à 18h sur la place de la mairie. Inscription en mairie au 

01.60.67.33.12. ou par mail à mairie.luisetaines@orange.fr. 

 

• Gym et renforcement musculaire à Chatenay 

Jean-Louis vous propose des cours de zumba chaque lundi de 19h30 à 

20h30. Ils débuteront le lundi 5 septembre à 19h30. 

 

Mais aussi des cours de renforcements musculaires tous les 

mercredis de 19h30 à 20h30. Ce cours débutera le mercredi 7 

septembre à 19h30. 

 

• Portes ouvertes dans le club de Country de Châtenay-sur-Seine 

Les Kentucky Western Dancers vous ouvrent leurs portes les jeudis 8 

et 15 septembre à partir de 20h dans la salle Marcel Lepeme de 

Châtenay-Sur-Seine. 

 

• La réserve naturelle de la Bassée fête ses 20 ans 

Samedi 10 septembre de 14h à 18h et dimanche 11 septembre de 

10h à 18h, la ferme communale de Mouy-Sur-Seine ouvre ses portes. 

Un village nature avec des stands d’associations, des animations, 

expositions, jeux et conférences. Restauration et buvette sur place 

 

• La Savonaise 

Comme chaque année, la mairie de Chalmaison organise les descentes 

de caisses à savon le 11 septembre. Pour toute information ou 

inscription : par téléphone : 06.95.50.98.86. ou par mail : 

lasavonaise@mairie-chalmaison.fr. Restauration sur place. 

 



 

• Vide-greniers du 11 septembre 

 

 A Thénisy. Restauration sur place. Inscription par mail : 

thenisy77520@gmail.com. 

 

• Rassemblement de voitures anciennes 

L’automobile club du montois organise un rassemblement de voitures 

anciennes à Sigy le dimanche 11 septembre à partir de 10h pour une 

balade dans le Montois. Inscription obligatoire par mail à 

automobilesclubdumontois@gmail.com.  

 

• Journées du patrimoine 

Cette année, les journées du patrimoine se dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 

septembre. 

 

• Exposition dans l’église de Sigy 

A l’occasion des journées du patrimoine, une exposition présentera les 

hommes et les femmes qui ont « construit » l’église de Sigy. Vous 

pourrez y découvrir leur histoire, leur mode de vie et leur rapport à la 

foi. 

 

• Festival Inventio à Gouaix 

Vous pourrez écouter un récital pour violon seul le samedi 17 

septembre à  15h à la Chapelle du Château de Flamboin de Gouaix. 

Entrée gratuite. Réservation conseillée au 01.64.01.59.29, par mail : 

resaconcert@orange.fr ou encore sur le site : 

www.billetweb.fr/inventio-2022 

 

 

 

 

 



Informations diverses 

 

• Le Sirmotom ouvre ses portes 

Comme l’an dernier, le Sirmotom ouvre ses portes à l’occasion des 

journées du patrimoine, le samedi 17 septembre de 9h à 18h. Vous 

pourrez y découvrir des démonstrations de camions de collecte, des 

ateliers, des expositions, une visite guidée, … Vous pourrez également 

y déposer vos anciens téléphones. 

 

• Brocantes du 18 septembre 

 Le comité des fêtes de Bray-Sur-Seine organise un vide-

greniers. A cette occasion la fête foraine sera sur le port. 

 Le foyer rural de Gravon organise un vide-greniers. Buvette et 

restauration sur place. Inscription obligatoire jusqu’au 4 

septembre par mail à l’adresse 

foyerruraldegravon@gmail.com ou sur demande dans la boîte 

aux lettres de la Mairie de Gravon à l’ordre de M. Chaumon ou 

M. Guyon.   

 

• Free et Kiwi sur le réseau sem@fibre77 

Ces deux opérateurs s’ajoutent aux autres déjà en place dans notre région. Ils se 

développent petit à petit, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux ou sur leur site 

internet pour connaitre votre éligibilité. 

 

 

 

 

• Tournois de chevalets 

La ville de Provins organise un tournoi de chevalet le dimanche 11 

septembre prochain. Cette journée « arts-plastiques » est réservée 

aux amateurs (adultes, ados, enfants). Inscription gratuite au 

01.64.60.52.92. 

 

 

 



 

• Forum des associations de Marolles Sur Seine 

La commune de Marolles organise le forum des associations le dimanche 4 septembre 

de 10h à 13h au gymnase des gravelins. Renseignements au 01.64.31.32.56 ou par mail à 

mairie@marolles77130.fr 

 

• Associations sportives de Marolles Sur Seine (ASM) 

Vous trouverez 17 activités différentes au sein de l’ASM : basket, body-

ball, football, GR Art Rythmic, Gym douce et fitness, handball (et baby 

hand), latina salsa, multisports baby, modern danse, pétanque, stage 

multisports, tai chi, taikibudo, tennis, tennis de table, yoga ou encore, 

danse cardio. 

 

• Activités des archives départementales de Seine-Et-Marne 

Toute l’année (saison 2022-2023), des activités vous sont proposées – renseignements et 

réservations sur mediation.archives@departement77.fr : 

 Ateliers pédagogiques (du CE2 à la terminale) ; 

 Parcours croisés avec le château de Blandy-Les-Tours, le château de Fontainebleau 

et le musée de la Grande Guerre de Meaux ; 

 Malles pédagogiques et expositions en prêt gratuit ; 

 Exposition itinérante du mobil’histoire77 en prêt gratuit ; 

 Animation pour les familles pendant les petites vacances scolaires ; 

 Des conférences les mardis à 18h30 (soirée inaugurale le 13 

septembre : projection d’archives audiovisuelles inédites par 

mémoire filmique d’Ile-de-France, les rendez-vous de l’histoire 

le 20 septembre : la Seine-Et-Marne au temps de Robespierre, 

mobilisation et répression politique, les rendez-vous de 

l’histoire le 22 novembre : projection du film « la terre des 

taureaux » de 1924 de Musidora, …). 

******************** 

 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  

 SOS médecin : 3624 

 Samu : 15 ou 112 

 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 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée 

Calendrier des vacances scolaires 2022-2023 


