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La Gazette de Notre Village
MATIN D’OCTOBRE
C’est l’heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain.
A travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin.

Leur chute est lente. On peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L’érable à sa feuille de sang.

Les dernières, les plus rouillées,
Tombent des branches dépouillées :
Mais ce n’est pas l’hiver encor.
Une blonde lumière arrose
La nature, et, dans l’air tout rose,
On croirait qu’il neige de l’or.
François COPPEE – Promenades et intérieurs

Edito de Marie
Chères Tombières, chers Tombiers,

C’est avec grand plaisir que j’ai repris le chemin de l’école de la Tombe pour la septième
année consécutive. (Je n’ai même pas pleuré).
Cette année, j’accueille 21 élèves de CP. Deux élèves sont nouveaux dans le RPI. Une
petite Tombière fait partie de mes effectifs.
Pas de masque pour cette rentrée, ce fut très agréable pour les enfants comme pour la
maitresse. Nous continuons à bien désinfecter nos mains en entrant en classe.
Ces petits élèves sont quelque peu indisciplinés, surtout dans la cour. Je m’excuse d’ores
et déjà auprès des voisins de l’école qui vont entendre régulièrement ma voix douce et
mélodieuse …
Beaucoup de mes élèves déjeunent à la cantine de Gravon, où ils retrouvent Mme Biton
qu’ils connaissent déjà bien. Certains fréquentent également le périscolaire, surtout le
soir après l’école.
Au mois de juin, M. Chauvin avait accueilli mes anciens élèves dans son élevage. Nous
avions passé un très agréable moment très enrichissant. J’espère qu’il pourra de nouveau
nous recevoir.
Le 20 octobre aura lieu « La grande lessive », une exposition artistique temporaire. Nous
afficherons nos œuvres sur la place de la mairie. Le thème sera « La couleur de mes
rêves ». Je remercie Monsieur le Maire qui m’autorise à utiliser le domaine public.
Je continue à récolter les cartouches d’encre vides au profit du « Rire médecin ».
N’hésitez pas à venir à ma rencontre si vous en avez chez vous.
Je vous souhaite une très bonne année scolaire.
A très bientôt aux abords de l’école.

Mme Marie LAURENT
Directrice de l’école de La Tombe

Histoire du village
Morcèlement du fief – départ des bénédictines
Un siècle plus tard, débutait sur le sol briard une longue série de combats (dont les
paysans allaient faire les frais) qu’on intitula « la guerre de cent ans ». Ce fut alors que la
peste noire atteignit notre contrée (1348) provoquant la mort du tiers de la population.
L’épidémie calmée, les rescapés éprouvèrent la joie de vivre. Dans cette ambiance, il
semble que les religieuses du prieuré négligèrent d’observer leurs règles monastiques,
car l’abbesse de Faremoutiers (Jeanne de Noyers) et l’archevêque de Sens (Guillaume de
Melun) décidèrent la suppression de la petite communauté : « attendu que le prieuré de
La Tombe trouvait des difficultés à observer la discipline et à faire l’office avec lustre et
bienséance ». Les religieuses durent se retirer en la maison-mère le 10 mai 1350. Nous
ignorons comment la disparition de cette communauté présente depuis 600 ans a été
ressentie par les gens ; cependant, nous savons qu’à Faremoutiers, l’abbaye faisait de
nombreuses aumônes… il est donc permis de penser que les bénédictines de La Tombe
venaient aussi en aide aux pauvres. Si tel est le cas, leur départ a dû attrister beaucoup
de villageois.

Notre population
La rue grande accueille de nouveaux habitants : Marion POLLET et Johan CARMONA. Nous
leur souhaitons la bienvenue parmi nous.

Vie de la population

• Notre balade du 11 septembre
8,2 km parcourus pour une belle ascension
de Donnemarie-Dontilly à Mons en montois.
La fraîcheur était au rendez-vous, mais la
balade était très agréable.

Nous avons pu ainsi découvrir de magnifiques
mosaïques qui ornent le bas des murs de la ville
de Donnemarie-Dontilly. Des Maisons, une
mercerie, une boulangerie, un opéra, un théâtre,
une bibliothèque, une librairie, une gare et
quelques bars… Il vous suffit de vous promener
sur les trottoirs de la ville et de regarder
attentivement les murs pour y trouver tous ces
ornements miniatures.

• Prochaine promenade
Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 2 octobre à 9h30.
Pensez à vous équiper de chaussures confortables, d’un gilet jaune et d’une bouteille
d’eau.

• Soirée choucroute
Nous organisons une petite soirée le samedi 15 octobre à partir de 19h à la salle des fêtes
l’Escale sur le thème des années 80 (juste la musique, nous ne vous demandons pas de
vous déguiser !). Au menu, une choucroute. Un tarif unique de 18€ (repas et boissons).
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

• Halloween
Comme chaque année, des petits monstres vont déambuler dans nos rues le 31 octobre
prochain. Le départ est prévu à 17h à la mairie. La petite balade se déroulera rue basse,
rue des Jardins, rue des Merlerots, rue du Pavillon, et rue grande en passant par la rue
Juliette Quinault. Petits et grands sont invités à se déguiser et se promener avec nous.
Merci d’avance à nos habitants pour leur générosité que nous connaissons chaque
année… je pense que les dentistes les remercient aussi !!!

Vie dans la communauté de communes
•

Stage de la toussaint du 24 au 28 octobre 2022

MATIN

APRES-MIDI

Moto à Fontaine Fourches

Moto à Fontaine Fourches

A partir de 7 ans de 10h00 à 12h00

A partir de 7 ans de 13h00 à 15h00

Cirque au gymnase de Donnemarie

Mini circus au gymnase de Donnemarie

A partir de 8 ans de 9h00 à 12h00

5-7 ans de 13h30 à 15h30

Equitation à Servolles

Equitation à Servolles

A partir des GS de 9h00 à 12h00

A partir des GS de 14h00 à 17h00

Contes et Loisirs Créatifs à Chalmaison

Fimo à Chalmaison

4 – 7 ans de 9h30 à 11h30

A partir des CP de 14h00 à 17h00

Cuisine à Luisetaines

Théâtre et Magie à Mouy

A partir du CE1 de 9h00 à 12h00

A partir de 6 ans de 13h30 à 16h30

Yoga au gymnase de Donnemarie

Yoga au gymnase de Donnemarie

3-5 ans des 10h à 11h

6-10 ans des 14h à 15h

Dessin à Savins
A partir de 7 ans de 9h00 à 12h30

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
 Sauf le mercredi et jeudi matin
 Possibilité de télécharger l’inscription sur le site de la CCBM : www.ccbasseemontois.fr. L’inscription sera définitive à réception du dossier complet.

• Atelier des artistes
Chaque année, la Communauté de communes organise un grand week-end où les artistes
du territoire vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Cette manifestation regroupe
plusieurs artistes dans différents lieux. Vous pourrez ainsi aller à la rencontre de tous ces
artistes les 15 et 16 octobre prochain et partagez avec eux un moment de convivialité
artistique !

• Piscine de Bray-Sur-Seine
Comme l'année dernière, la Commune de Bray-sur-Seine et la Communauté de
communes se sont rapprochées afin de permettre aux usagers habitants le territoire
Bassée-Montois de bénéficier du tarif braytois pour l'entrée à la piscine pour la saison
2022. La Communauté de communes prendra à sa charge la différence entre tarif
"extérieur" et "braytois".

• Fête de la pomme
Luisetaines organise la fête de la pomme le dimanche 2 octobre de 14h à 17h à
l’écomusée de la Bassée-Montois. Entrée gratuite. Vente de jus de pommes après
pressage.

Informations diverses
• Octobre rose
Chaque année en octobre, l’association Ruban Rose organise une campagne de lutte
contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Le cancer du sein
est le cancer féminin le plus répandu. Il concerne une femme sur huit. L’Institut de
Cancérologie de Seine-et-Marne s’engage annuellement dans la lutte contre ce cancer.
Afin de sensibiliser toutes les femmes sur la prévention du cancer du sein, quelques
animations ont été organisées pour les professionnels et les patientes de l’institut.

Rendez-vous le dimanche 9 octobre à 9h au parc des Noues de Montereau. Au
programme, un petit échauffement fitness pour une course de 5 km (4x1250m).
Inscription de 2€ qui seront reversés à la ligue contre le cancer. Informations au
01 64 70 54 36.

• Salon du handicap
La ville de Montereau organise le salon du handicap le 1er octobre prochain de 10h à 18h
à la salle Sémisoroff (Halle Nodet). Au programme, stands d’informations et
d’accompagnement, expositions ateliers, jeux, sports sur chaises, activités sensorielles, …

********************
 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
 SOS médecin : 3624
Pompiers : 18 ou 112
 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
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

