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DECEMBRE 

Le givre étincelant, sur les carreaux gelés, 

Dessine des milliers d'arabesques informes ; 

Le fleuve roule au loin des banquises énormes ; 

De fauves tourbillons passent échevelés. 

Sur la crête des monts par l'ouragan pelés, 

De gros nuages lourds heurtent leurs flancs difformes ; 

Les sapins sont tout blancs de neige, et les vieux ormes 

Dressent dans le ciel gris leurs grands bras désolés.  

 

 

 

 

 

Des hivers boréaux tous les sombres ministres 

Montrent à l'horizon leurs figures sinistres ; 

Le froid darde sur nous son aiguillon cruel. 

Evitons à tout prix ses farouches colères ; 

Et, dans l'intimité, narguant les vents polaires, 

Réchauffons-nous autour de l'arbre de Noël 

Honoré FRECHETTE 



Edito du Maire 

 

 

 

 

 

 

Chères Tombières, chers Tombiers, 

 

Nous arrivons en décembre, le mois des festivités !  

Comme vous avez pu le constater, la commune a commencé à se revêtir de ses habits 

d'apparat. 

Cette année, nous avons investi dans quelques illuminations afin de faire ressortir au 

mieux le charme naturel de notre village. 

Le 11 décembre prochain, nous allons avoir un magnifique spectacle de Noël. Cet 

événement n'est pas réservé qu'aux seuls enfants. Toutes les personnes sont les 

bienvenues, c'est une rencontre multigénérationnelle qui est une valeur forte de Noël. 

C'est une fois de plus un moment cordial d'échanges et d'amitié. 

Je vous souhaite de bien préparer vos festivités de fin d'année. C'est une période propice 

à la joie et la bonne humeur, alors profitez-en ! 

L'ensemble des conseillers et moi même vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin 

d'année. 

     

MARC CHAUVIN 

 

  



Histoire du village 

Vie communale 

 

  

 

 

Le duc assassiné 

Le trône de France était cependant gravement secoué. Entre le duc de Bourgogne, le duc 

d’Orléans, le Dauphin, le roi d’Angleterre et quelques autres, les grandes manœuvres 

avaient commencé. En 1404, une assemblée de notables fut organisée à La Tombe ; il 

s’agissait de trouver un compromis. Parmi les participants, ont été remarqués 

l’archevêque de Sens (Henri de Savoisy), les évêques de Langres et d’Arras, et bien sûr la 

famille Thïange. L’abbesse de Faremoutiers ne fut pas de la partie. 

La paix non plus ne fut pas au rendez-vous. Quelques années plus tard, les troupes du 

Dauphin accusèrent le duc de Bourgogne d’être de connivence avec les Anglais. Pour 

régler le litige, une bataille fut envisagée dans la plaine de Luisetaines (ou celle de 

Gravon). Puis le projet fut abandonné au profit d’une conférence sur les intérêts 

communs aux deux personnes.  

La rencontre fut fixée à Montereau devant le château-fort (bâti à la pointe du confluent) 

qui contrôlait le passage du Gâtinais vers le pays de Seine et Yonne et la Brie. Le 10 

septembre 1419, ayant dormi à Bray-Sur-Seine et laissant son armée à Bazoches, le duc 

de Bourgogne (Jean sans peur) traversa La Tombe avec son escorte. Au retour de celle-ci, 

les villageois apprirent avec stupeur l’assassinat du duc par les gens du Dauphin. Dès lors, 

alliés des Bourguignons, les Anglais occupèrent Bray, Nogent, Provins et Nangis. On les 

accusa d’avoir pillé les églises.  

 

 

 

  

• Mise en place de tables de pique-nique  

Nous avons installé des tables de pique-nique 

dans le jardin du silo (entre l’église et la Seine), 

mais aussi des bancs face à la Seine. Nous avons 

fait le choix du plastique recyclable. Ils résisteront 

ainsi aux intempéries et sont aussi faciles à 

entretenir. 

 

 

 



Vie de la population 

Notre population 

 

 

 

 

• Nous avons enregistré la naissance de Théo MARKO ANDRIEUX, né le 19 novembre 

dernier, fils de Samy MARKO et de Claudie ANDRIEUX. Nous lui souhaitons tous la 

bienvenue parmi nous. 

 

 

• L’une de nos administrés, Jaqueline TAMAS a 

inauguré sa nouvelle société de formation 

samedi 26 novembre dernier, en compagnie 

James Chéron, maire de Montereau. Word, 

Excel, power point, … les logiciels n’ont aucun 

secret pour elle ! D’autres formations sont 

également proposées. N’hésitez pas à consulter 

son site internet « https://www.ps-

formations.fr ». 

 

 

 

 

 

 

• Balade du 5 novembre 

 

5 courageux ont bravé le froid et la pluie pour notre marche mensuelle qui nous a 

emmenée sur le plateau de Misy en passant par le bois galant et retour par le chemin de 

Vinneuf. Une marche de 7,5 km et une belle rencontre avec un renard. 

 

 

• Prochaine promenade 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église le dimanche 4 décembre à 9h30. 

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

d’eau. 

 

 

 



 

• Journée du 11 novembre  

 

Nous avons tout d’abord rendu hommage à tous 

les hommes qui se sont battus pour notre liberté.  

  

 

  

Par la suite, nous avons partagé un délicieux 

repas avec les anciens qui ont pu et bien 

voulu répondre présents.  

 

• Le beaujolais nouveau 

 

Ensemble, nous avons pu goûter le beaujolais 

nouveau (rouge comme rosé). Des assiettes de 

charcuterie et de fromage accompagnaient ce 

breuvage. Nous tenons à vous remercier d’avoir 

partagé ce moment agréable avec nous.  

 

 

 

 

Mais nous tenons plus particulièrement à 

remercier Richard pour ses délicieux Paris-

Brest maison qui ont clôturé cette soirée. 

 

 

• Marché de Noël du RPI 

 

Les petits loups du RPI organisent des manifestations au cœur des 4 villages du RPI. Cette 

année le marché de noël se déroulera dans notre village ! De nombreux stands vous 

attendront dans le préau, la cour du préau et la place de la mairie le samedi 3 décembre 

de 10h à 19h. Artisans, producteurs, commerçants, et enfants scolarisés dans le RPI vous 

ont préparé de magnifiques surprises ! Vous pourrez aussi prendre une photo avec le 

père-noël !  

 



Vie dans la communauté de communes 

Règlementations 

 

• Festivités de noël du village 

 

Le spectacle de noël communal se déroulera dimanche 11 décembre à 15h00 dans la salle 

des fêtes l’Escale. Nous convions TOUS les habitants du village, petits et grands, avec ou 

sans enfant ! Le spectacle est gratuit et un petit gouter vous sera offert. Le père-Noël 

devrait faire son apparition car des cadeaux sont commandés pour les enfants de 0 à 16 

ans. Nous en profiterons pour distribuer les colis de nos anciens (70 ans et plus). Nous 

vous attendons nombreux ! 

 

 

 

Malgré nos différents messages, nous continuons de trouver des déjections canines sur 

nos trottoirs et nos chemins de halage. Nous savons que les animaux ont besoin de 

satisfaire leurs besoins naturels, mais nous vous rappelons que tout propriétaire doit être 

tenu de ramasser les déjections de ses animaux sur la voie publique communale.  

Nous comptons sur vous pour que notre village reste propre ! 

 

 

 

 

• Les marchés de Noël 

 

 Le 3 décembre à La Tombe de 10h à 19h autour de l’église 

 Le 10 décembre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Villeneuve Les Bordes 

 Les 10 et 11 décembre à Bray-Sur-Seine de 10h à 19h 

 

• Donnemarie-Dontilly  

 

 Le samedi 3 décembre de 14h à 17h30 – AFMTELETHON – Ateliers dans la salle 

polyvalente de Donnemarie-Dontilly.  

 Puis soirée blackminton (jeux libres sous lumière noire, musique, maquillage, 

…) à partir de 19h30 au gymnase (entrée : 10€ - tenue fluo conseillée) 

 

• Expo-vente  

 

Les ateliers de l’ASL de Châtenay organisent une expo-vente de leurs créations le 

dimanche 4 décembre de 10h à 17h dans la maison des associations (rue grande à 

Châtenay-sur-Seine). 



Informations diverses 

 

• Noël des animaux 

 

Dans le week-end du 3 et 4 décembre, ventes au profit des animaux. Rendez-vous au 

refuge « pas si bêtes », route de Donnemarie à Cutrelles.  

 

 

 

 

• Marché des artistes et artisans 

 

La mairie de Saint-Brice organise un marché particulier le dimanche 4 décembre de 10h 

à 18h. Au programme : sculptures, photographies, peintures, céramiques, créations 

textiles, bijoux, ... 

 

• Don du sang 

 

Pour tout don de sang, rendez-vous samedi 17 décembre de 10h30 à 16h à Montereau. 

 

• Noël à Provins 

 

 Grande patinoire du 2 décembre au 1er janvier qui sera inaugurée le 3 

décembre à 19h par Philippe CANDELORO ! 

 Grand weekend d’animations les 10 et 11 décembre : marché médiévale et 

marché traditionnel de noël, illuminations et sapins de noël géants, crèche 

vivante de Saint François, ateliers gourmands et contes, visites guidées 

théâtralisées et de nombreuses autres animations 

 

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

 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 



 Mairie La TOMBE  Mairie de La Tombe (@MairieTombe) 

 la_tombe_77 

LE PROVERBE DE FRANCINE 

Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on vient de donner. 

La bruyère 

 

 

 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 

 

 


