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//AGENDA
15 mai

Sortie Abreschviller
(ARC)

Du 19 AU 21 mai
Exposition peinture

(Salle des fêtes de Custines)

23 mai
Atelier créatif
(Médiathèque)

26 mai
Spectacle de fi n d’année

(Asso. Les Colombines)

27 mai
Vide dressing

(Asso. Baptiste : Sa vie en S.L.O.)

9 juin 
Journée du tennis Féminin

(Custines Tennis)

9 juin 
Tournoi « Michel Henry »

(E.S.C.M.)

14 juin
Sortie Vosges - Alsace

(ARC)

15 juin
Balade contée
(Médiathèque)

16 et 17 juin
Week-end jumelage

(Mairie de Custines)

21 juillet - 22 juillet
Vézelay, St Fargeau, Guédelon

(ARC)

www.ville-custines.fr
Flash N° 9 - Année 2018 
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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 00.
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

Venez découvrir la page
de la commune … 

Vous pouvez envoyer un mail via 
cette page si vous avez des informations 
urgentes à communiquer aux Custinois …



// Paroisse

Célébrations eucharistiques
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// Infos

Mai 2018
Dimanche 6 mai 09h30 Malleloy

Mardi 8 mai 09h30 Bouxières aux Dames

Jeudi 10 mai 09h30 Custines / Ascension

Dimanche 13 mai 09h30 Bouxières aux Dames

Dimanche 20 mai 09h30 Custines / Pentecôte

Dimanche 27 mai 09h30 Malleloy

Juin 2018
Dimanche 3 juin 9h30 Custines
Dimanche 10 juin 09h30 Malleloy

Dimanche 17 juin 09h30 Bouxières aux Dames

Dimanche 24 juin 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 travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que :être effectués que :
  
- les jours ouvrables de 8h00 à 20h00,- les jours ouvrables de 8h00 à 20h00,
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

  

Feux :Feux :  Il est rappelé que les feux de bois ou de broussailles ne sont autorisés qu’à partir de 150 mètres Il est rappelé que les feux de bois ou de broussailles ne sont autorisés qu’à partir de 150 mètres 
des habitations.des habitations.
  
Baignade :Baignade : Il est rappelé que les baignades en rivière sont interdites. Il est rappelé que les baignades en rivière sont interdites.



ABRESCHVILLER
Mardi 15 mai 2018

Cristallerie de Vallerysthal – Chemin de fer forestier d’Abreschviller
Départ 8 h 30 du Foyer Maurice Haas
10 h : Visite de la cristallerie de Vallerysthal

La cristallerie est l’une des plus anciennes manufactures françaises renommée pour son cristal « le plus 
pur ». Dès le début du 19ème siècle la verrerie est reconnue pour son verre d’une qualité exemplaire, le 
demi-cristal mis au point en 1833, le verre doublé de couleur et taillé. Visite guidée

Restaurant « Les Cigognes » à Abreschviller

Chemin de fer forestier.

Voyagez dans le temps au cœur du massif du Donon. Un parcours de 12 kms en locomotive à vapeur. 
Vous passerez devant la maison natale d’Alexandre Chatrian avant d’arriver au hameau du Grand Soldat 
et de découvrir une authentique scierie à Haut-Fer et sa roue à godets. Une voiture inspirée du train 
légendaire de « L’Orient Express » vous transporte pour un voyage d’émotions à la source de la Sarre.

Retour sur Custines
Tarif : 42 €

Le voyage à bord du train forestier à vapeur
Le chemin de fer touristique part de l’ancienne scierie de la Forge qui appartenait à l’O.N.F. L’Association 
du Chemin de Fer Forestier d’Abreschviller a loué la plupart des anciens bâtiments tels que : dépôt de 
locomotives, atelier d’entretien et diverses remises. Tous ces bâtiments sont des propriétés communales.
L’aire de départ a été remodelée, des tiroirs construits, ainsi que le pavillon gare-guichet. Dans une aile 
de l’ancien atelier, des toilettes ont été aménagées.

Au temps de l’exploitation forestière, une voie raccordait le réseau à la voie SNCF en passant devant la 
gare. Une autre voie longeait la Sarre vers l’ouest, sur environ 2 km vers la scierie Marcarie.
Depuis la gare de départ, le train part vers l’est, en remontant la Vallée de la Sarre rouge.
A droite, nous longeons d’abord le terrain de camping bordé au sud par l’étang permettant la baignade 
en été.

Sur la gauche, vue d’ensemble d’Abreschviller ; dominé par la chapelle du cimetière le village de 1400 
habitants, était connu dès 715 sous le nom d’Ermenbertovillare, en 1015 : Elberswylel.
Un coup de siffl et annonce le passage à niveau de la rue du Moulin, à droite, le gîte communal.
Puis nous apercevons à droite le complexe sportif : football, basket et tennis.
A 600 m du départ, nous rejoignons la route forestière de la Basse-Frentz.
A droite, la maison forestière de la Basse-Frentz dominée par les croupes boisées du Sauvageon, portant 
les rochers des Bœufs et de la Verrerie (promenades fl échées Club Vosgien avec des points de vue).
Un peu plus loin à gauche, la pisciculture, lieu d’une intense animation en été : concours de pêche, achat 
de truites……
 

Venez vivre votre rêve en conduisant une locomotive 
plus que centenaire…

Pourquoi ne pas se retrouver à côté du mécanicien…

Renseignements au 03.87.03.71.45

// Association des 
Retraités de Custines
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Détails sur : www.retraites-de-custines.fr



Après un passage boisé, la vue s’élargit au km 1,4 au passage à niveau de la route vers St-Quirin et à 
droite le hameau de Lettenbach (La Verrerie), ancienne verrerie fondée au 15e siècle et transférée en 
1888 à Cirey-sur-Vezouze.
La ligne quitte maintenant la route pour s’enfoncer en site propre dans un paysage forestier, au pied 
du massif du Streitwald, longeant la Sarre rouge.
Au km 3,5 à gauche, le centre médical St-Luc (ancien sanatorium départemental ouvert en 1900 
à la place d’une ancienne verrerie et fabrique de cellulose). Le train longe le parc à daims de cet 
établissement.

Après un passage en forêt le long du romantique ruisseau, un virage très serré dans un petit défi lé 
rocheux nous mène à la bifurcation d’où partait à droite l’une des deux anciennes branches principales 
du réseau, celle vers le bas du Donon (environ 10 km jusqu’au fond de la vallée de la Sarre Rouge, avec 
de nombreux embranchements dans les vallées latérales : 15-20 km ). Si deux trains sont en ligne, le 
croisement se fait ici, le train montant s’engage alors dans les 100 m d’évitement de l’ancienne ligne 
pour attendre le train descendant.
De cette bifurcation (Rommelstein) d’où partent également de nombreuses promenades, le train 
s’engage sur l’ancienne voie préservée jusqu’à Grand Soldat.
Après avoir franchi la Sarre Rouge sur un pont sinueux, nous traversons la vallée, puis la route du 
Donon (à droite, maison forestière de l’Ermitage).
En traction vapeur, nous prenons ici notre élan pour franchir la rampe courte à 7% qui nous fait monter 
sur les fl ancs du vallon de Grand Soldat.
Au km 5,3 nous arrivons dans le hameau de Grand Soldat (alt. 350 m), où se trouvait une ancienne 
verrerie fondée en 1722. A gauche au milieu du village, la maison natale de l’écrivain Alexandre Chatrian 
(1826-1890).

Maison natale d’Alexandre Chatrian

Le train quitte le hameau pour arriver à son terminus, 300 m plus loin, au milieu de belles forêts de sapins.
Avant 1966, la ligne continuait jusqu’au fond du vallon à 2 km, puis par un double rebroussement, montait 
au col du Breschpunkt, 4 km plus loin (alt. 540m)
De là, elle descendait dans la vallée de la Zorn. Vers la droite, elle remontait la vallée sur environ 4 km, pour 
redescendre pendant 10 km jusqu’à Neustadtmühle Schaeferthal en dessous de Dabo.
Au terminus actuel, vous trouverez un guichet souvenirs, une aire de pique-nique et une scierie à Haut-Fer 
avec sa roue à aube.

// Association des 
Retraités de Custines

Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

4



// Association des 
Retraités de Custines

Détails sur : www.retraites-de-custines.fr
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Jeudi 14 juin 2018
7h30 – Départ du foyer Maurice Haas - 9h00 - Musée mémorial « Le Linge »

Visite du Musée Mémorial du Linge et des tranchées. Le Linge est un champ de bataille de la guerre 1914-1918 
où un affrontement particulièrement meurtrier s’est déroulé entre le 20 juillet et le 16 octobre 1915, suivi 
d’une guerre de position jusqu’au 11 novembre 1918.
Ce champ de bataille est classé site historique. Il présente une infrastructure d’un système de défense très 
bien conservé. Le musée mémorial du Linge expose des objets français et allemands retrouvés sur place. Les 
vitrines, maquettes, reconstitutions et vidéos expliquent et illustrent tous les aspects de cette terrible guerre. 

- Déjeuner à la ferme auberge de Glasborn à Soultzeren 

  

- Visite de la fromagerie de l’auberge où sont produits leur munster et tome (vente également).

- Retour sur Custines en fi n d’après-midi

Prix : 35 € avec priorité aux adhérents de Custines - Malleloy - Millery, puis adhérents extérieurs
45 € non adhérents si places disponibles

Inscriptions à partir du mercredi 16 mai jusqu’à effectif complet

Sortie Vosges - Alsace



// Association des 
Retraités de Custines

Détails sur : www.retraites-de-custines.fr
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JOUR 1 - Samedi 21 juillet 2018
- 7h00 - Départ du Foyer Maurice Haas 
- 12h00 - Déjeuner dans un restaurant au pied de la basilique
- 14h00 - Visite guidée du village de Vézelay et de la basilique 

La visite vous donnera des éléments historiques sur l’édifi ce 
et son architecture, ainsi que les clés de lecture sur la 
symbolique du célèbre tympan du narthex, des chapiteaux, de 
l’architecture en elle-même mise en valeur par le mouvement 
du soleil.

    
- 18h00 - Dîner au restaurant « La Métairie gourmande »
Lac du Bourdon 89170 Saint-Fargeau Tél : 03 86 74 08 31
- 21h30 - Spectacle historique du Château de Saint Fargeau : Un grand Château, un grand spectacle, une 
grande histoire !

Durant 1h30, à un rythme époustoufl ant, dix siècles d’histoire vont défi ler sous 
vos yeux, en quinze tableaux, comprenant parfois plus de 600 acteurs.

Après le spectacle, nuit à l’hôtel « La Métairie gourmande »

JOUR 2 - Dimanche 22 juillet 2018
- 10h00 - Visite guidée de Guédelon

Visite du chantier en activité où chaque artisan œuvre 
à la construction ou à la production de matériaux.
Découvrez les œuvriers et leurs savoir-faire, le 
château et ses artisans et le moulin hydraulique où le 
meunier fabrique la farine.    

Le guide vous emmènera à la découverte du chantier 
et de ses principaux métiers. Il vous expliquera le rôle 
et le fonctionnement du château fort et vous fera vivre la fabuleuse aventure des bâtisseurs de Guédelon. 
Il vous présentera les ouvrages réalisés et les travaux en cours.

- 12h00 - Déjeuner à Guédelon « La Taverne » espace de restauration sur le chantier médiéval en plein air 
et abrité.

Puis alternativement par groupe de 20 personnes :
- 14h00 et 16h00 - Visite guidée de la maison de Colette à Saint-
Sauveur-en-Puisaye

En entrant, découverte de l’intérieur d’une famille bourgeoise 
de la fi n du XIX° siècle. Pas de barrière ni d’aménagement 
muséographique contemporain, mais l’intimité d’un lieu fi dèlement 
reconstitué.

  

Vézelay, St Fargeau, Guédelon
2 jours / 1 nuit



// Association des 
Retraités de Custines

Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

- 14h00 et 16h00 - Visite guidée du musée de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Installé dans le château sous le formidable donjon du 
XI° siècle dit tour sarrazine, découvrez le musée de 
Colette. Parcourez le musée avec la voix et les regards de 
Colette. Un vrai musée littéraire où découvrir l’œuvre et la 
personnalité d’un des plus grands écrivains français. 
  

- 17h30 - Retour vers Custines

 

Une erreur de tarif s’est glissée dans ce document, veuillez nous en excuser.
Le nouveau prix est de : 240 € avec priorité aux adhérents de 

Custines – Malleloy – Millery,
puis adhérents extérieurs, non adhérents si places disponibles.

Inscriptions au foyer Maurice Haas les mercredis de 10h00 à 16h00.

7
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// Vie Sportive

Sylviane LAURAIN,
Correspondante « Équipes jeunes E.S. Custines - Malleloy »
Tél : 06.78.79.54.06

Richard Bourdaudhui
Tél : 06 03 72 11 29

Custines Tennis, des News !!!

Les femmes seront à l’honneur au club de Custines Tennis.
La journée du tennis Féminin du samedi 9 Juin 2018.
Placé sous le signe de la convivialité, cette journée est destinée à 
la gente féminine.

Le principe de cette manifestation est de passer une journée 
agréable en pratiquant notre sport favori et en regardant ensemble 
la fi nale femme de Roland Garros.

Des matches de doubles mixtes seront organisés sur nos courts 
avec nos licenciés ou pas.

Cette compétition, ouverte à tous, se terminera bien sûr par une 
soirée « barbecue » 

Venez nombreuses, licenciées ou pas, pour pratiquer ou découvrir notre sport, avec votre bonne humeur.

Le Tournoi du club
Le club organise du samedi 16 juin au samedi 7 juillet un tournoi offi ciel destiné aux joueuses et joueurs classés 
jusqu’à 15/1 (3ème série). Les matchs se dérouleront en soirée à partir de 18h et tout le Week-end.

La décoration du club
Dans le cadre de son projet d’embellissement de l’environnement du club, Custines Tennis a pris des contacts 
avec un jeune grapheur (originaire de Custines) pour la réalisation d’œuvres.
En accord avec lui, des jeunes de Custines pourraient s’initier à cet art de rue.
Voici ci-dessous quelques exemples de réalisations :

 N’hésitez pas à 
nous contacter, 

nous vous ferons 
partager notre 

passion.

E.S.C.M.
L’E.S.C.M. organise son traditionnel tournoi « Michel Henry » le 
9 juin 2018. Il est réservé aux catégories U11 et U13 et réunira 
32 équipes de la région.

Une restauration et une buvette seront assurées sur place. 
Une tombola richement dotée agrémentera la journée, 
l’argent récolté servira à fi nancer du matériel ou des activités 
pour les enfants.
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// 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.

départ :

à 18h00
de la Médiathèque

Balade contée
Vendredi 15 juin 2018
à Custines

La médiathèque Jean Rouppert vous invite

Avec Patrick Berger, conteur

Adultes et enfants à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation
durée : 1 heure environ / enfants accompagnés

Renseignements et réservations :
03 83 24 76 46 - mediatheque@ville-custines.com

5ème édition

Atelier créatif
Mercredi 23 mai
de 15h00 à 16h15

La médiathèque Jean Rouppert vous propose

Fabrique ton jeu de Mémory
(Animation multimédia)

Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations :

03 83 24 76 46 - mediatheque@ville-custines.com

Public : 8-11 ans

Médiathèque Jean Rouppert Mairie de Custines

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE 
Rentrée 2018 / 2019

Le service enfance/jeunesse vous informe que Le service enfance/jeunesse vous informe que les dossiers d’inscriptionsles dossiers d’inscriptions pour les accueils matin-midi-soir,  pour les accueils matin-midi-soir, 
mercredis et vacances sont mercredis et vacances sont à retirerà retirer en Mairie à compter du : en Mairie à compter du :

14 MAI 201814 MAI 2018
Comme les années précédentes, le dossier d’inscription ne pourra pas être transmis ou retourné par mailComme les années précédentes, le dossier d’inscription ne pourra pas être transmis ou retourné par mail

Le retour du dossier completLe retour du dossier complet se fera uniquement : se fera uniquement :

--  Du 04 au 08 juin 2018 en MairieDu 04 au 08 juin 2018 en Mairie
- Le samedi 09 juin 2018 de 9h00 à 12h00 au Déristé (Rue des écoles).- Le samedi 09 juin 2018 de 9h00 à 12h00 au Déristé (Rue des écoles).

Le service enfance/jeunesseLe service enfance/jeunesse

A noter : la médiathèque sera fermée le mercredi 9 mai.
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ASSOCIATION LES COLOMBINES
Pour la bonne cause - NOTEZ BIEN CETTE DATE !
26 mai 2018 à 17 heures - Salle des Fêtes de Custines

Les élèves de Dominique Banasiak et Sarah Westerkamp vous 
invitent à leur spectacle de fi n d’année. Danse classique, 
modern’jazz, éveil pour les plus jeunes, vous aurez l’occasion 
d’apprécier leur travail de toute une année.

Sensibilisées aux problèmes de santé qui touchent de nombreux 
enfants, elles mettront toute leur énergie à la réussite de cette 
fête, car en effet elles danseront au profi t de 

BAPTISTE
en partenariat avec l’association «Baptiste sa vie en SLO».
Don d’entrée : 2 € (gratuit pour les enfants jusque 12 ans). 
Vente de gâteaux confectionnés par les deux associations, 
buvette.

Encouragez cette initiative et venez nombreux à leur spectacle.
Si vous ne pouvez pas venir, offrez un don de 2 € à l’association, 
les enfants vous remercient à l’avance.
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Les beaux jours sont arrivés, les oiseaux chantent, les rayons de soleil brillent, 
les premières fl eurs dans les rocailles s’épanouissent, le gazon retrouve son éclat… 

Ça sent le printemps au jardin !

La nature a cependant besoin d’un coup de pouce et c’est donc l’occasion pour 
nous tous de l’aider à s’épanouir en fl eurissant nos jardins, fenêtres et balcons.

N’hésitez pas à vous inscrire au concours qui est accessible à tous en remplissant 
le formulaire d’inscription qui est à rapporter en mairie jusqu’au 18 juin 2018.

La Remise des Prix aura lieu le 20 octobre 2018

Nom : .....................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Adresse complète :..............................................................................

................................................................................................................

Participation au concours dans la catégorie : Balcon ou Maison.
(Cochez avec une croix)
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MGS CHAUFFAGE 

ENTRETIENS - DEPANNAGES– INSTALLATIONS 
Toutes marques 

 

Devis gratuits ! 

Chauffage 
Pompe à chaleur 
Climatisation 
Chauffe eau

www.batt-associes.fr

Expertise comptable - Audit & Conseil

1 rue du Général Leclerc - 54670 CUSTINES
Tél. : 03 83 23 21 67 - Fax : 03 83 23 03 71


