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//AGENDA
2 septembre

Portes ouvertes
(Tennis Custines)

5 septembre
Reprise des cours 

Judo
(Judo Club Custines)

6 septembre
Reprise des cours 

Jujitsu et Self Défense
(Judo Club Custines)

6/9 septembre
Inscriptions Catéchisme

(Maison paroissiale de Custines) 

9 septembre
Porte ouverte

(ES Custines Handball)

12 et 13 septembre
Inscriptions

(Danse)

24 septembre
Brocante

24 septembre
Bénédiction des cartables

(Maison paroissiale de Custines)

30 septembre
Jeux vidéo / wii u

(Médiathèque)

4 octobre
Spectacle musical

Usküdar / Salle des banquets
(Médiathèque)

8 octobre
Choucroute et danse

Salle des fêtes
(Paroisse Notre Dame de Clévant)

19 octobre
Bébés lecteurs

(Médiathèque)

25 novembre
Bourse aux jouets 

(Les Diablotins)

www.ville-custines.fr
Flash N° 5 - Année 2017 
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 Urgence médicale 
composez le 08.20.33.20.20 
Un médecin libéral régulateur vous 
conseillera ou vous orientera vers 
un médecin de garde ou un service 
d’urgence, la nuit, le week-end et les 
jours fériés.

 Mairie
Tél : 03.83.49.34.36
Fax : 03.83.24.74.67 
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h 30.
Mardi, Mercredi et Vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Jeudi : 9 h à 12 h.
Fermeture les Jeudis après-midi, 
samedis et dimanches. 
Email : mairie@ville-custines.com 

 Gendarmerie Nationale
Tél : 03.83.49.30.76
9, rue Anatole France
54390 FROUARD 

 Bassin de Pompey
Tél : 03.83.49.81.81
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY

 Pharmacie de garde
N° Audiotel 32 37* 
(accessible 24/24) 
* N° Audiotel : 0,34 € TTC/min. 

 Bureau de Poste 
Tél : 36 31 
9, rue de l’Hôtel de Ville 
54670 CUSTINES
Web : www.laposte.fr

// Infos Pratiques



// Paroisse

Célébrations eucharistiques
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// Infos

La Brocante aura lieu le Dimanche 24 septembre 
2017 de 6h à 18h. Les inscriptions se font en 
mairie jusqu’au vendredi 15 septembre, 2 € 
le mètre linéaire par tranche minimum de 5 m 
et maxi 10 m. Un chèque de caution de 20 
€ est déposé lors de l’inscription et restitué 
le jour de la brocante. Si les réservataires ne 
se présentent pas le jour de la brocante, le 
chèque est encaissé.

Septembre 2017
Dimanche 03 sept. 09h30 Bouxières aux Dames
Dimanche 10 sept. 09h30 Malleloy
Dimanche 17 sept. 09h30 Bouxières aux Dames
Dimanche 24 sept. 09h30 Custines - Rentrée des KT        

Bénédiction des cartables

Octobre 2017
Dimanche 1er oct. 09h30 Malleloy
Dimanche 08 oct. 09h30 Custines – Repas paroissial
Dimanche 15 oct. 09h30 Bouxières aux Dames
Dimanche 22 oct. 09h30 Malleloy
Dimanche 29 oct. 09h30 ?? Custines ??

Attention : 
Les horaires et les lieux sont 

susceptibles d’être modifi és en 
raison de changement au sein de 
l’équipe des prêtres du secteur.

• Les nouveaux habitants peuvent adresser leur demande d’inscription sur les 
listes électorales 2018 jusqu’au 31 décembre 2017. Le formulaire de demande 
d’inscription peut être téléchargé sur internet ou complété en mairie, y joindre 
un justifi catif de domicile (facture EDF, France Télécom, … de moins de 3 
mois), d’une photocopie d’une pièce d’identité et de nationalité en cours de 
validité.

• Les changement de domicile doivent également être signalés ainsi que les 
modifi cations d’adresse au sein de la commune pour un éventuel changement 
de bureau de vote.

L’INSCRIPTION ET RADIATION SUR LES LISTES ÉLECTORALES L’INSCRIPTION ET RADIATION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

2 projets de voyages pour l’année 2018

- Vacances dans le Contentin du 23 au 29 juin.

- Vacances au Portugal du 25 septembre au 2 octobre.

Les programmes sont disponibles au foyer Maurice 
HAAS les mercredis auprès de Monique Dannhoffer.

ARCARCBROCANTEBROCANTE



Samedi 30 septembre / 13h30-16h30
Goûter offert
Public : 8-12 ans
En partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle

JEUX VIDÉO (WII U)JEUX VIDÉO (WII U)

// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 

La participation aux animations est gratuite, mais les réservations sont indispensables, 
au moins une semaine à l’avance – 3 participants minimum sous risque d’annulation

FERMETURE EXCEPTIONNELLE : Le mardi 31 octobre
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// Vie Sportive

Rue des Clématites
54670 CUSTINES

Correspondant association (Le Président) :
Richard Bourdaudhui
10 résidence Saint Antoine - 54670 CUSTINES
Tél : 06 03 72 11 29
richard.bourdaudhui@wanadoo.fr

Judu Club Custines
• Section JUDO
Reprise des cours le Mardi 5 Septembre 2017
2 Séances gratuites pour essai avant inscription.

Horaires :
• 4-6 ans: le mardi de 17h à 18h
• 7-10 ans: le mardi et le vendredi de 18h à 19h
• Adultes et adolescents : le mardi et le vendredi de 19h à 20h30

Les cours sont assurés par Jean Cloarec
5ème DAN Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse et des Sports

Inscriptions et renseignements :
Aux heures de cours auprès de Mme Cloarec (Tél.: 06 14 80 03 90)
JUDO CLUB CUSTINES

• Section JUJITSU et SELF-DEFENSE
Accessible aux femmes et aux hommes.
Permet de se défendre sans brutalité.

TAISO (méthode moderne d’amélioration de son potentiel physique)
2 séances gratuites pour essai avant inscription.

Reprise des cours le mercredi 06 Septembre 2017
Ouvert aux adultes le mercredi de 20h à 21h

Les cours sont assurés par Jean Cloarec
5ème DAN Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse et des Sports

Venez Nombreux !!!
Inscriptions et renseignements aux heures de cours (Tél.: 06 14 80 03 90)
A partir du 5 Septembre 2017

Tennis Custines
Après plus de 10 ans sans ce type de manifestation, CUSTINES 
TENNIS a renoué avec l’organisation d’un tournoi sur ses courts 
entre le 17 juin et le 8 juillet 2017. Cette première édition a 
connu un certain succès puisque 65 compétiteurs se sont inscrits. 
Les matchs se sont déroulés dans la bonne humeur, sous une 
température caniculaire la première et la dernière semaine et avec 
de la pluie entre les deux.  

Photo : Les vainqueurs et fi nalistes du tournoi limité aux 4èmes et 3èmes séries

L’opération portes-ouvertes aura lieu cette année le 2 septembre 2017 de 10h à 18h. Ce sera l’occasion 
pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir le tennis. Des ateliers et jeux pour les enfants seront 
proposés par des animateurs diplômés et/ou bénévoles. Ce sera aussi l’occasion de prendre ou renouveler 
votre adhésion au club de tennis. Ecole de tennis, initiation pour les adultes débutants, perfectionnement ou 
entraînements pour les plus aguerris, des séances seront également proposées aux SENIORS +, sur une partie 
de l’année, par un moniteur diplômé d’état et spécialisé dans cette catégorie d’âge. Petite restauration sur 
place. VENEZ NOMBREUX !
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ESCM Football
Saison 2017/2018
Horaires des entraînements au stade PAV 

Seniors/U19 : mardi et jeudi de 19h à 20h30
Féminines : mercredi et vendredi de 19h30 à 21h
U17 : lundi et mercredi de 18h à 19h30
U15 : mardi et jeudi de 18h à 19h30
U13 : mardi et vendredi de 18h à 19h30
U11 : lundi de 17h30 à 19h00 et mercredi de 16h à 17h30
Ecole de foot U6 à U9 : mercredi de 14h à 15h30

Création d’équipes féminines à l’école de Foot (rencontres contre des équipes féminines du secteur le 
samedi matin) dès l’âge de 5 ans révolu, nés en 2012 

Inscriptions auprès des éducateurs aux horaires d’entraînements ou renseignements sur le site internet du 
club : http://escm.football.free.fr/

// Vie Sportive

ES Custines
Handball

custineshandball@gmail.com – Aymeric GARCIA 0612138834

Organise une Porte Ouverte
Samedi 09 septembre 2017

de 10h à 12h
Cosec de Custines
Toutes Catégories

Informations, Inscriptions
Parcours Ludique / Tir de précision
Venez vous essayer à la pratique du 

HandBall

Ré-inscription au Cosec
le mardi 5 septembre 2017

de 18h à 19h
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BOURSE AUX JOUETS
L’association d’assistantes maternelles « Les Diablotins » 

organise une bourse aux jouets salle des Fêtes de Custines 

Samedi 25 novembre 2017 de 9h à 17h non-stop 
Entrée libre – prévoir cabas pour les achats                             

DEPÔT vendredi 24 novembre 2017 de 9h à 11h et 13h30 à 19h 
      

 S’inscrire en arrivant pour avoir son numéro de liste.
Si plus de 26 articles, possibilité de demander une 2ème liste

Liste de 26 articles propres et en bon état, les puzzles montés (pas plus de 100 pièces) 
et les piles fournies pour les jouets en nécessitant

Tapis d’éveil et portiques bébé acceptés
Nous n’acceptons pas les peluches

Une somme de 5 euros sera demandée à chaque déposant par liste déposée, 
une retenue de 10% sur le montant de la vente sera perçue par l’association.

RETRAIT INVENDUS lundi 27 novembre 2016 de 17h à 19h 
 Les jouets non récupérés seront donnés à une association caritative

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au :
 03 83 49 39 76 ou 03 83 24 70 92

VENEZ NOMBREUX !

Catéchisme 

Inscriptions 2017-2018
à partir du CE1

à la maison paroissiale de Custines

mercredi 6 septembre 2017 de 17h à 18h30
samedi 9 septembre 2017 de 10h à 12h 

Messe de rentrée
Bénédiction des cartables

Dimanche 24 septembre 2017
Eglise de Custines à 9h30
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                  DIMANCHE  08 OCTOBRE 2017 
      à la SALLE DES FETES DE CUSTINES 
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