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Le début de l’année 2018 a été marqué par le renouvellement du Conseil Municipal. 
Pour les raisons que vous connaissez, vous avez été appelés à reprendre le chemin des urnes.

Lors du scrutin du 11 mars, 18 conseillers municipaux de la liste « Custines en Avant » et 5 
de la liste « Construire l’avenir ensemble » ont été élus. 

Je tiens à renouveler mes remerciements aux électeurs qui ont porté leurs suffrages sur la liste « Custines en avant » afin 
que puissent être continués les engagements définis en mars 2014.

Aucune décision importante n’ayant pu être prise jusque courant mars, il a fallu rattraper le temps perdu. 

Au lendemain de notre élection, plusieurs travaux programmés ont été réalisés selon les règles de l’art et dans un délai court.

Notamment, à l’école Louis Guingot où de nombreuses fuites avaient été constatées sur la toiture et au local jeunes avec 
l’installation de la cuisine relais dans le cadre du transfert du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) prévu dès le 
mois de juillet.

Les activités du CLSH se déroulent désormais au milieu de la verdure, non loin des équipements sportifs, dans des salles 
climatisées et surtout hors du périmètre scolaire. 

Pour la sécurité de tous, la mise en place de radars pédagogiques et prochainement de caméras devrait permettre de 
réduire les incivilités faites sur notre commune : vols, dégradations, non-respect des sens de circulation, vitesse, tapages 
nocturnes et autres méfaits. 

Après le relookage du site d’internet, la pose d’un panneau d’informations viendra compléter nos moyens de 
communication.

En coopération avec la Communauté de Communes deux dossiers importants sont en cours :
• Le plan d’élaboration du PLUIHD (Plan Local Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacement), une réunion 

d’information à la population a eu lieu le 5 novembre à la salle des fêtes 
• Le transfert de la gestion de l’eau et de l’assainissement 

L’incitation au tri sélectif des ordures ménagères modifie nos habitudes, merci à tous de continuer dans ce sens.

Lors de la remise des prix « Villes et villages fleuris de Meurthe et Moselle » au Conseil départemental, pour la troisième 
fois, notre commune s’est vu attribuer la mention « très bien ». L’équipe met tout en œuvre dans le but d’obtenir l’année 
prochaine une « Fleur », label national.

Nous venons de commémorer le Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Merci aux élèves et aux professeurs qui 
ont interprété des chants ainsi qu’aux nombreuses personnes présentes à cette cérémonie du souvenir.

Après 4 années de grands travaux, le collège Louis Marin a été inauguré au printemps, bel outil de travail pour les élèves. 

Je tiens à remercier le personnel communal, les élus qui m’accompagnent journellement et sont sur le terrain pour votre 
bien-être au quotidien.

Merci aussi aux bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur temps au sein des associations et lors des manifestations 
organisées sur notre commune. 

Profitons et enrichissons-nous de ces moments de partage et de convivialité.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je souhaite que l’année 2019 soit pour vous une année sereine, 
généreuse, positive et remplie de petits bonheurs.

           Mme Le Maire
           Renée HENRY

EDITO
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Travaux Urbanisme

TRAVAUX SUR LES BATIMENTS 
Réfection de la toiture de l’école Louis Guingot.

La toiture du bâtiment, datant de 1963, avait grand besoin d’une remise en état. Pour cela, l’entreprise BATEC est intervenue 
pendant les vacances scolaires d’été pour des travaux de rénovation sur la reprise de toute l’étanchéité et d’isolation. Ces 
travaux ont permis de diminuer les dépenses de chauffage.

Le coût des travaux est porté : 

Montant des travaux TTC 174 180 €

Subvention Certificat Économie Énergie (CEE) 7 445 €

Subvention Dotation Soutien Investisseur Local (DSIL) 28 869 €

Local Jeunes « SENTENZA » 

Le Local Jeunes « SENTENZA » accueille désormais les enfants dans une structure 
dont la conception répond aux besoins du service. 

Pour permettre le bon déroulement des activités et plus particulièrement la prise 
de repas, il a été procédé à l’installation d’une cuisine en liaison chaude. L’espace 
sanitaire s’est vu doté de nouvelles toilettes, de lavabos. Une remise aux normes de 
l’électricité s’est avérée, également, nécessaire. 

Le cout engendré par ces travaux se portant à :

Montant des travaux TTC 54 544 €

Subvention Caisse Allocations Familiales (CAF) 8 534 €

Prêt Caisse Allocations Familiales (CAF) 8 534 €

TRAVAUX DE VOIRIE
La société EUROVIA est intervenue dans la 
réalisation de travaux concernant la réfection du 
chemin dit de la mine - coût des travaux : 16 000 €

Courant juillet, le Département a pris en charge une 
partie de la réfection de la rue du Général Leclerc 
(à hauteur du giratoire à proximité du cimetière).

TRAVAUX DIVERS
Sécurisation des berges de la Mauchère. Les travaux ont été réalisés en Juillet.
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Travaux Urbanisme

TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Réouverture de la Source de la Mine 

En octobre 2010, suite à la demande de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, 
la commune de CUSTINES suspendait l’alimentation en eau potable du Captage de la Mine 
pour favoriser l’implantation et un agrandissement de la Société POMONA PASSION FROID 
sur le pôle d’activité des Sablons de Millery.

Si la commune de Custines a fait l’effort de suspendre, provisoirement, cette fourniture en 
eau potable, pour autant elle n’y avait pas renoncé. 

En 2013, la commune décide de la réouverture de la source du Captage de la Mine.

Une procédure d’enquête publique a été lancée en 2017 pour une demande d’autorisation de réutilisation de ce captage et 
établir les nouveaux périmètres de protection.

De ce fait chaque propriétaire foncier a été destinataire d’un premier courrier pour leur faire part de cette réouverture.

À la fin de l’enquête, une notification individuelle, par lettre recommandée, d’un extrait de l’arrêté préfectoral a été transmise 
à tous les propriétaires concernés par le périmètre de protection afin de les informer des prescriptions à respecter pour garder 
une qualité d’eau qui sert à l’alimentation publique.

Trou d’eau de la Lixière

Devant l’intérêt que pouvait susciter le trou d’eau créé par mmH lors de la construction du lotissement « le Clos de la Lixière », 
la commune a décidé de maintenir ce dernier.

Pour ce faire, et afin de pérenniser l’ouvrage, des travaux d’aménagement du bassin 
de rétention d’eaux pluviales du Lotissement « La Lixière » ont dû être réalisés :

 • Curage du bassin, positionnement d’une bâche
 • Plantation de saules buissonnants
 • Réalisation d’un accès (création cheminement et terrassement)
 • Engazonnement des abords des berges
 • Mise en place d’une clôture et d’un portail 

Coût des opérations : 15 000 €

URBANISME
PLUi HD - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat et Déplacement

Rétrospective 

2015 : les communes du Bassin de Pompey ont transféré leurs compétences en matière d’élaboration des documents d’urbanisme à 
la Communauté de Communes du Bassin de Pompey. Le Conseil Communautaire prescrit l’élaboration du PLUi-HD.

2016/2017 : des ateliers sur les différentes thématiques (transport des personnes, des marchandises, équipements sportifs et éducatifs, 
tourisme, agriculture et paysage….) ont été réalisés collectivement.

2018 : dans le cadre d’une démarche de concertation, une réunion publique a eu lieu le 05/11/2018 à la salle des fêtes de la commune. 
Elle visait à apporter à l’ensemble de la population des informations sur l’ensemble du projet PLUI-HD et, également, à recueillir leur avis.

Pour plus d’informations, les habitants peuvent se connecter au site internet à l’adresse suivante : 
http://plui.bassinpompey.fr

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-HD, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et en accord avec la 
commune, le périmètre de 500 mètres de rayon sera remplacé par un périmètre de protection modifié. Ce dernier ne modifie en rien 
le contenu de la servitude du périmètre.

À savoir le périmètre de protection modifié introduit par la loi « solidarité et renouvellement urbain (SRU) » du 13 décembre 2000, 
vise à limiter les « abords des monuments historiques classés ou inscrits » aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial et 
qui participent réellement à l’environnement du monument.

Ce dernier fera l’objet d’une délibération municipale qui devra avoir lieu en même temps que la délibération sur arrêt du PLUi.

Pour la suite, la commune va devoir travailler sur les Orientations d’Aménagement et de Programmations (O.A.P.) ; les Programmes 
d’Orientations et d’Actions (P.O.A.) ; définir le zonage et la réglementation s’y reportant. 
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Finances
LOCALES :
ACCA 250 €               
ADTAO 180 €               
AMC+ exceptionnelle 720 €               
Baptiste la vie en SLO 300 €               
Colombines 1 050 €            
Comité Social Personnel Territorial 1 500 €            
Diablotins 700 €               
ESC Handball 4 500 €            
ESC Judo 5 500 €            
ESCM Football 12 000 €          
FIL 400 €               
ARC/Yoga 6 560 €            
Philatélie 350 €               
Vidéastes amateurs 250 €               
Chats libres 500 €               
Tennis + exceptionnelle 1 700 €            
ECOLES :
USEP Louis Guingot 785 €               
Collège Louis Marin (coopérative) 1 000 €            
EXTERIEURES :
ADMR 450 €               
Banque Alimentaire Nancy 500 €               
FNATH 160 €               
Croix rouge 600 €               
Secours Catholique 300 €               
Secours Populaire 700 €               
Amicale donneurs de sang 120 €               
TOTAL DES SUBVENTIONS  41 075 €          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 713 265,00
Charges générales 1 144 502,00
Virement section investissement 237 085,00
Charges de personnel 834 830,00
Subventions et participations 273 740,00
Remb emprunts et charges excep 165 586,00
Dotations aux amortissements 5 671,00
Fonds péréq. ressources Inter et com. 51 851,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 713 265,00
Impôts et taxes 2 294 453,00
Dotations et participations 161 858,00
Remboursements sur salaires 44 600,00
Produits des services 138 001,00
Produits exceptionnels et financiers 4 612,00
Loyers 69 741,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 856 527,00
Remb emprunts et exceptionnel 77 440,00
Frais d'études et subv équipt versées 17 120,00
Opérations d'ordre patrimoniale 0,00
Acquisition terrains et matériel 131 000,00
Travaux de bâtiments 482 127,00
Travaux de voirie et réseaux 143 840,00
Remb. taxe urba et aménagmt 5 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 856 527,00
Résultat d'Investissement                                       65 037,00
Excédent fonct capitalisé     457  824,00
Emprunts et dettes assimilées  8  534,00
Virement section fonctionmt  237  085,00
Opération ordre diverses 5 671,00
Subventions    34 334,00
F.C.T.V.A.  38 042,00
Taxe aménagement 10 000,00

1 022 220 €

783 685 €
277 372 €

49 926 €

163 695 €

Dépenses de fonctionnement
2 296 898 € 

Charges générales
Charges de personnel
Subventions et participations
FPIC Fonds de péréquation
Remboursement des emprunts

2 278 662 €

223 548 €

45 024 €

148 191 €

2 687 €

64 304 €

Recettes de fonctionnement
2 762 416 € 

Impôts et taxes
Dotations et participations
Remboursements sur salaires
Produits des services
Produits exceptionnels
Loyers

107 566 €
71 396 €

6 219 €

42 622 €

163 399 €

23 185 €

Dépenses d'investissement   
414 387 €

Résultat d'Investissement
Remboursement des emprunts
Sub. équipemt versées
Acquisition terrains et matériel
Travaux de bâtiments
Travaux de voirie et réseaux

372 853 €

54 893 €

77 015 €

9 111 €

0 €

Recettes d'investissement 
513 872 €

Excédent fonctionnement 2016
Subventions et autres
F.C.T.V.A. et remb TVA
Taxe aménagement
Emprunt

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 
LOCALES :
ACCA 250 €               
ADTAO 180 €               
AMC+ exceptionnelle 720 €               
Baptiste la vie en SLO 300 €               
Colombines 1 050 €            
Comité Social Personnel Territorial 1 500 €            
Diablotins 700 €               
ESC Handball 4 500 €            
ESC Judo 5 500 €            
ESCM Football 12 000 €          
FIL 400 €               
ARC/Yoga 6 560 €            
Philatélie 350 €               
Vidéastes amateurs 250 €               
Chats libres 500 €               
Tennis + exceptionnelle 1 700 €            
ECOLES :
USEP Louis Guingot 785 €               
Collège Louis Marin (coopérative) 1 000 €            
EXTERIEURES :
ADMR 450 €               
Banque Alimentaire Nancy 500 €               
FNATH 160 €               
Croix rouge 600 €               
Secours Catholique 300 €               
Secours Populaire 700 €               
Amicale donneurs de sang 120 €               
TOTAL DES SUBVENTIONS  41 075 €          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 713 265,00
Charges générales 1 144 502,00
Virement section investissement 237 085,00
Charges de personnel 834 830,00
Subventions et participations 273 740,00
Remb emprunts et charges excep 165 586,00
Dotations aux amortissements 5 671,00
Fonds péréq. ressources Inter et com. 51 851,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 713 265,00
Impôts et taxes 2 294 453,00
Dotations et participations 161 858,00
Remboursements sur salaires 44 600,00
Produits des services 138 001,00
Produits exceptionnels et financiers 4 612,00
Loyers 69 741,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 856 527,00
Remb emprunts et exceptionnel 77 440,00
Frais d'études et subv équipt versées 17 120,00
Opérations d'ordre patrimoniale 0,00
Acquisition terrains et matériel 131 000,00
Travaux de bâtiments 482 127,00
Travaux de voirie et réseaux 143 840,00
Remb. taxe urba et aménagmt 5 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 856 527,00
Résultat d'Investissement                                       65 037,00
Excédent fonct capitalisé     457  824,00
Emprunts et dettes assimilées  8  534,00
Virement section fonctionmt  237  085,00
Opération ordre diverses 5 671,00
Subventions    34 334,00
F.C.T.V.A.  38 042,00
Taxe aménagement 10 000,00

1 022 220 €

783 685 €
277 372 €

49 926 €

163 695 €

Dépenses de fonctionnement
2 296 898 € 

Charges générales
Charges de personnel
Subventions et participations
FPIC Fonds de péréquation
Remboursement des emprunts

2 278 662 €

223 548 €

45 024 €

148 191 €

2 687 €

64 304 €

Recettes de fonctionnement
2 762 416 € 

Impôts et taxes
Dotations et participations
Remboursements sur salaires
Produits des services
Produits exceptionnels
Loyers

107 566 €
71 396 €

6 219 €

42 622 €

163 399 €

23 185 €

Dépenses d'investissement   
414 387 €

Résultat d'Investissement
Remboursement des emprunts
Sub. équipemt versées
Acquisition terrains et matériel
Travaux de bâtiments
Travaux de voirie et réseaux

372 853 €

54 893 €

77 015 €

9 111 €

0 €

Recettes d'investissement 
513 872 €

Excédent fonctionnement 2016
Subventions et autres
F.C.T.V.A. et remb TVA
Taxe aménagement
Emprunt

BUDGET 2018 

LOCALES :
ACCA 250 €               
ADTAO 180 €               
AMC+ exceptionnelle 720 €               
Baptiste la vie en SLO 300 €               
Colombines 1 050 €            
Comité Social Personnel Territorial 1 500 €            
Diablotins 700 €               
ESC Handball 4 500 €            
ESC Judo 5 500 €            
ESCM Football 12 000 €          
FIL 400 €               
ARC/Yoga 6 560 €            
Philatélie 350 €               
Vidéastes amateurs 250 €               
Chats libres 500 €               
Tennis + exceptionnelle 1 700 €            
ECOLES :
USEP Louis Guingot 785 €               
Collège Louis Marin (coopérative) 1 000 €            
EXTERIEURES :
ADMR 450 €               
Banque Alimentaire Nancy 500 €               
FNATH 160 €               
Croix rouge 600 €               
Secours Catholique 300 €               
Secours Populaire 700 €               
Amicale donneurs de sang 120 €               
TOTAL DES SUBVENTIONS  41 075 €          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 713 265,00
Charges générales 1 144 502,00
Virement section investissement 237 085,00
Charges de personnel 834 830,00
Subventions et participations 273 740,00
Remb emprunts et charges excep 165 586,00
Dotations aux amortissements 5 671,00
Fonds péréq. ressources Inter et com. 51 851,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 713 265,00
Impôts et taxes 2 294 453,00
Dotations et participations 161 858,00
Remboursements sur salaires 44 600,00
Produits des services 138 001,00
Produits exceptionnels et financiers 4 612,00
Loyers 69 741,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 856 527,00
Remb emprunts et exceptionnel 77 440,00
Frais d'études et subv équipt versées 17 120,00
Opérations d'ordre patrimoniale 0,00
Acquisition terrains et matériel 131 000,00
Travaux de bâtiments 482 127,00
Travaux de voirie et réseaux 143 840,00
Remb. taxe urba et aménagmt 5 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 856 527,00
Résultat d'Investissement                                       65 037,00
Excédent fonct capitalisé     457  824,00
Emprunts et dettes assimilées  8  534,00
Virement section fonctionmt  237  085,00
Opération ordre diverses 5 671,00
Subventions    34 334,00
F.C.T.V.A.  38 042,00
Taxe aménagement 10 000,00

1 022 220 €

783 685 €
277 372 €

49 926 €

163 695 €

Dépenses de fonctionnement
2 296 898 € 

Charges générales
Charges de personnel
Subventions et participations
FPIC Fonds de péréquation
Remboursement des emprunts

2 278 662 €

223 548 €

45 024 €

148 191 €

2 687 €

64 304 €

Recettes de fonctionnement
2 762 416 € 

Impôts et taxes
Dotations et participations
Remboursements sur salaires
Produits des services
Produits exceptionnels
Loyers

107 566 €
71 396 €

6 219 €

42 622 €

163 399 €

23 185 €

Dépenses d'investissement   
414 387 €

Résultat d'Investissement
Remboursement des emprunts
Sub. équipemt versées
Acquisition terrains et matériel
Travaux de bâtiments
Travaux de voirie et réseaux

372 853 €

54 893 €

77 015 €

9 111 €

0 €

Recettes d'investissement 
513 872 €

Excédent fonctionnement 2016
Subventions et autres
F.C.T.V.A. et remb TVA
Taxe aménagement
Emprunt

Réalisations 2017
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Vie Municipale

Dans le cadre du remplacement de Francine 
THENOT, chargée des marchés publics et 
secrétariat général et mutée le 18/04/2018 à 
TOUL, nous avons accueilli Guillaume MEUNIER 
le 15/07/2018. Ses nouvelles fonctions vont lui 
permettre d’enrichir ses compétences.

David JUIN a été recruté à compter du 
01/08/2018 en tant que chef d’unité au sein 
du centre technique municipal. Ses missions 
permettront de coordonner les différents 
travaux sur la commune.

DE NOUVEAUX VISAGES

DES DÉPARTS
Isabelle SERIN était arrivée au service accueil le 20/11/2017 et elle a pris son nouveau poste à la mairie de Frouard le 01/09/2018.

Arnaud GEORGELIN était arrivé au sein du Service Technique en tant qu’électricien le 01/01/2016. 
Il a pris son nouveau poste à la mairie de SEICHAMPS.

"Nous leur souhaitons  
la bienvenue."  

LES MÉDAILLÉS DE LA VILLE EN 2018
Marie Odile FOUQUET (scrutateur) 

et Denis MICHEL (responsable alambic)

VŒUX 2018
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JUMELAGE
Lors du week-end des 16 et 17 juin 2018 nous avons eu le plaisir d'accueillir dans le 
cadre du jumelage nos amis de BOBINGEN. 

Un grand moment d'échanges et de partage, au cours duquel nous avons pu leur 
faire visiter la brasserie de Pont-à-Mousson ainsi que la nougaterie située dans la 
zone industrielle de Pompey.

Le dimanche en fin de matinée, nos invités étaient ravis d'animer l'apéritif 
républicain organisé et servi par les Membres du Conseil Municipal.

Lors de la soirée du samedi soir, Peter MULLER Maire de Böbingen était très fier 
d’offrir à la ville de CUSTINES des abeilles en bois pour nous sensibiliser à la 
préservation des insectes et des abeilles.

Böbingen se trouve sur la Rems et tout au long de ce fleuve, 16 communes ont 
décidé de transformer de la source à l’estuaire la vallée en un jardin sans fin du 
10/05 au 20/10/2019, le « Remstal Gartenschau 2019 ». Chaque municipalité 
organisera des attractions et des évènements culturels mettant en scène la nature. 
Et les organisateurs ont choisi comme mascotte pour ce projet grandiose, l’abeille, symbole de vie dans les jardins. 

Ces sympathiques abeilles disposées à différents endroits à Custines marquent notre soutien à leur manifestation et nous 
rappellent qu’une délégation de custinois est attendue l’été prochain à Böbingen.  

NOUS TENONS À REMERCIER

• la Boulangerie SYLVIE et GERALD pour sa superbe création avec les blasons des deux communes.

• les commerçants qui ont été sollicités. 
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Vie Municipale

PATRIMOINE
A l'occasion du week-end du Patrimoine qui s'est déroulé les 15-16 septembre 2018, les portes de notre 
Église étaient ouvertes et une exposition sur la Maison des Lombards a été organisée sur place. Grâce à 
des locataires très sympathiques les visiteurs ont pu visiter le hall et voir le superbe escalier hélicoïdal.

Lors de ces journées ensoleillées, une centaine de personnes du Grand Nancy, des Vosges et de la 
Communauté de Communes du Bassin de Pompey est venue découvrir l'histoire de cette maison 
particulière ainsi que notre Église et ses fonds baptismaux.

PROJET DE SKATEPARK : réunion publique avec les jeunes
Une 1ère réunion publique a eu lieu au local SENTENZA le mercredi 19/09/2018 pour échanger sur un projet de SKATEPARK sur 
notre commune en présence de Madame le Maire.

L’équipe municipale a été très touchée par la mobilisation des jeunes accompagnés pour certains de leurs parents.

La réunion a été très animée et les jeunes ravis d'être consultés se sont très vite impliqués dans le projet : pour eux, un Skatepark 
est un lieu de rencontre, d'échanges et aussi d’entraide entre les grands et les plus petits.

Suite à cette réunion un groupe composé de 6 jeunes (de 13 à 19 ans) a été formé et se retrouvera en mairie pour aider à monter 
le projet de A à Z.

Les élus se sont tournés vers les jeunes pour les écouter et élaborer avec eux un projet et ce ne sera pas la dernière fois.
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Une belle journée ensoleillée de commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.

Les enfants de Custines ont participé en chansons à la cérémonie du 11 Novembre 2018.

Ce beau moment a été suivi par un apéritif au Foyer Maurice 
Haas où le public a pu découvrir une exposition de cartes 
postales, d’affiches et journaux et d’équipements militaires, 
le tout rassemblé par Alain SOLDNER et Pascal COLIN.

Les enfants très mobilisés pour l’occasion avaient 
également réalisé de nombreux dessins sur le thème de 
la liberté et de la paix.

Alain Soldner avait aussi installé un stand de confection de 
poupées « Nénette et Rintintin », poupées porte-bonheurs 
des poilus en 1918.

Un grand merci aux élèves de la classe de M. BEAUPUY, 
à l’école maternelle du Centre et au périscolaire.



Ville Fleurie
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C’est en présence de Mme le Maire Renée Henry, qu’Odile Maron, adjointe à l’environnement, accompagnée de sa nouvelle 
commission, (Carine Tissier, Stéphanie Rouyer, Audrey Royer, Patricia Chauvet et Laure Stemart) présente toutes ses 
félicitations aux lauréats du concours des Balcons et Maisons fleuris 2018.

La commission a décidé de mettre M. et Mme Claude Antoine hors concours et de leur offrir une box « Week End et Saveurs ».

Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie ont reçu un Olivier ou un Dracera dans un gros pot, un diplôme et des bons d’achats. 
Tous les participants primés sont repartis avec un Alocasia.

Mme Maron félicite M. Simon d’Anna employé communal, M. Yves Despaquis employé de l'entreprise Ory et leur offre une Rose 
éternelle entourée de chocolats. Grâce à leur implication, notre commune a reçu le samedi 29 septembre 2018 pour la troisième 
fois la « Mention Très Bien » au palmarès des villes et villages fleuris. Cette distinction est attribuée par le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe et Moselle (CAUE) et le jury du Conseil Départemental 54. Elle récompense les 
municipalités faisant l’effort d’embellir leur cadre de vie.

A noter, à ce même concours départemental, M. et Mme Claude Antoine ont obtenu au titre du fleurissement des maisons 
particulières le 5ème prix.

Avant le verre de l’amitié, l’équipe des maisons fleuries a chaleureusement remercié M. Ory de l’entreprise SEFA et nos jeunes 
fleuristes Emilie Colin et Cécile Kirsch pour la richesse des dons et la qualité de leurs plantes, sans oublier les Agents Municipaux de 
l’ombre qui ont œuvré à la réussite de ce moment convivial. Merci à Emilie pour la composition florale qu’elle a offerte à la mairie.
 
Palmarès :

 - Balcons fleuris :   1er Prix : M. et Mme Michel Favret 
   2ème Prix : Mme Josette Fonderflick 
   3ème Prix :  M. et Mme Pierre Breton

 - Maisons fleuries :  1er Prix :  M. et Mme Robert Zinsius
     2ème Prix :  M. et Mme Michel Bello
     3ème Prix :  M.et Mme Jacques Hanné



Médiathèque
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Une médiathèque 2.0 !
Vous rêvez de pouvoir interroger notre catalogue pour savoir si nous possédons tel titre ou tel autre ? 
Vous rêvez de pouvoir consulter, prolonger vos prêts en cours ou faire vos réservations en ligne ? 
Vous rêvez de pouvoir attribuer une note aux documents que vous empruntez ? 

C’est désormais possible ! 
En effet, la municipalité vous offre un fantastique outil de communication via notre tout nouveau portail ! 

Pour que vos rêves deviennent réalité, rendez-vous et connectez-vous sur :
http://custines-pom.c3rb.org/

Si vous avez des questions et/ou besoin d’aide pour vous connecter, nous sommes à votre service pour vous 
renseigner aux horaires d’ouverture habituels.

HORAIRES D'OUVERTURE 

Mardi et jeudi : de 13h00 à 16h30
Mercredi et samedi : de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00
Vendredi : de 14h00 à 19h00

TARIFS ET RÈGLES D’EMPRUNT
Adhésion adulte (1 an) :

Custines - Millery : 7 € // Extérieurs : 10 €
Pour 3 semaines : 6 livres - 3 revues - 3 cds - 1 dvd

 

Adhésion enfant et jusqu’à 18 ans :
Gratuit

Pour 3 semaines : 6 livres - 3 revues - 3 cds



Bulletin Municipal de Custines - N°42 ■ 13

Médiathèque

Au fil de l'année 2018…
22 juin 2018 : Balade contée avec Patrick Berger, séance scolaire le matin avec deux classes de l’école Louis Guingot et séance 
tout public le soir.

5 et 6 septembre 2018 : Rencontre avec Catherine Grive pour les collégiens, en partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle, 
et dans le cadre du Livre sur la Place.

              Lecture au collège             Echange avec l'auteur à la médiathèque

24 octobre 2018 : Histoires pour les petits, avec Andrée Fischer, dans le cadre du Festival des Colporteurs d’histoires, en partenariat 
avec le Bassin de Pompey.



Commission des fêtes
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Les membres de la commission des fêtes se sont mobilisés tout au long de l'année 2018 pour offrir aux Custinoises 
et Custinois des manifestations variées, dans des domaines multiples, pour tous les âges et pour tous les goûts.

Des rires, des larmes,  de la joie, des curiosités,  des découvertes... de superbes moments partagés 
par les habitants de Custines toujours plus nombreux à répondre présents.

UN GRAND MERCI  À TOUS !!!

Bonne humeur
Théâtre de Seichamps
Les Antidepresseurs 20 janv.

Quelques notes de musique
Concert Celt'in Lor 17 fév.   
Orchestre interco 06 avr.

Les Œufs de Pâques 31 mars.   
Les beignets de carnaval 28 fév.
La saint Nicolas 5 déc.

Un peu de sport...
Marche du 1er mai

Plein les yeux
Exposition peinture du 18 au 21 mai 

Les grands moments festifs
le 13 juillet, taureau mécanique 
orchestre, feux d'artifice...

Je cherche, je fouille, je trouve !
Vide grenier 30 sept.

Marché de Noël 2 déc.

Pour les petits...
et les plus grands !
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Au fil des Jours...

Les Œufs de Pâques 31 mars.   
Les beignets de carnaval 28 fév.
La saint Nicolas 5 déc.

Fête de départ 
en retraite de Claudine 

2017

Noël enfants personnel 2017

Inauguration du collège 
le 16 juin 2018

Remise des dictionnaires

Spectacle de fin d'année de M. Beaupuy
Fête foraine
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Au fil des Jours...

Repas des aînés 2018

Alambic David et Denis 
ouvrent la saison 2018-2019

St Nicolas à l'école

Les traditions ne se perdent pas 
à Custines...

Catherinette et Nicolas 

Spectacle de magie pour la St Nicolas

Panneau d'informations
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Vie Scolaire

Ecole Maternelle du Centre
L'école maternelle, un lieu où on partage et on apprend lors de temps forts : au fil des saisons, au gré des festivités du calendrier… 
Et lors de sorties où l'on va de découvertes en réinvestissement de connaissances…
A l'école maternelle, on grandit en douceur… Dans la joie et la bonne humeur...
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Vie Scolaire

ECOLE MATERNELLE DU VAL DES FAULX
Sortie au cirque Gruss : 
Les enfants ont participé au magnifique spectacle du cirque Gruss en début d’année.

Marché de Noël : 
Les enfants de l’école ont confectionné divers bricolages pour le marché de Noël.
Un goûter est venu compléter ce moment très convivial.

Sortie raquettes dans les Vosges : 
Les élèves de Moyenne et Grande sections sont allés faire des raquettes au col de la Schlucht. 
Au programme :
Sensibilisation à la vie des animaux dans le froid, reconnaissance de traces d’animaux dans la neige, batailles de boules de neige, 
courses raquettes aux pieds, constructions d’igloos et pique-nique dans un refuge.
Une très belle journée sous le soleil vosgien.

Notre projet d’école « A la découverte des animaux » se poursuit : 
Point de départ du projet : les animaux rencontrés lors de nos lectures d’albums.
Tout au long de l’année, les enfants ont pu étudier quelques animaux et ceci a permis de monter un spectacle sous la forme d’une 
comédie musicale.
Celle-ci a été présentée aux parents lors de la kermesse du mois de juin.
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Vie Scolaire

Une sortie au zoo d’Amnéville : 
Afin de voir les animaux étudiés en classe, les élèves de l’école se sont rendus au zoo d’Amnéville. Ils ont pu participer à des ateliers 
pédagogiques sur les animaux d’Afrique et sur les ours et profiter du parc toute la journée. Une belle ballade parmi les animaux !

 
96 Impasse Pierre et Marie Curie Dynapôle 54714 LUDRES
w w w. m - e n e r g i e s . f r  -  Té l  :  0 3  8 3  2 6  1 3  1 3 
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Vie Scolaire

Service périscolaire et de loisirs
La gestion des accueils de loisirs (périscolaire et centre de loisirs) est organisée en partenariat avec la commune de Custines et la 
Ligue de l’enseignement 54 depuis 2004 pour les enfants de 3 à 17 ans.

Depuis 2014, dans le cadre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, de nombreuses activités (NAP) étaient mises en place au 
sein du service périscolaire : hand-ball, atelier céramique, chorale, atelier cirque, ludibriques, atelier cuisine, travaux manuels, pixel 
Art, football, philatélie, ateliers sportifs, ateliers scientifiques et bien d’autres encore … 

Merci à tous les bénévoles qui se sont investis durant toutes ces années auprès des enfants pour leur permettre de découvrir de 
nouvelles activités, de se divertir et d’apprendre de manière ludique, tout en s’amusant ! Un grand merci pour votre engagement !

Un grand changement au cours de l’année 2018, une nouvelle réforme, faisant passer la semaine d’école de 4 jours et demi à 4 jours.

Depuis septembre, les enfants n’ont plus école le mercredi et quittent plus tard l’école les autres jours de la semaine. De ce fait, les 
NAP en tant que telles n’existent plus. Cependant, l’équipe d’animation conserve une bonne dynamique et monte avec les enfants 
de nouveaux projets comme : initiation à la calligraphie, projet écriture de chansons, projet « rock & sport », parcours « équilibre et 
motricité », projet « Escape game »….

L’accueil périscolaire :

Sur les temps d’accueil matin, pause méridienne et soir, l’équipe pédagogique propose aux enfants de nombreuses animations 
diverses et variées. Leur but ? Faire découvrir aux enfants de nouvelles activités, les faire créer, courir, bouger, s’exprimer, voire 
même manger dans le cadre des animations culinaires !

La restauration scolaire : la semaine du goût à la cantine de Custines ! Dans le cadre de la semaine du goût, la communauté de 
communes a organisé une dégustation de fromage pour les enfants de la cantine. Le fromage a remporté un franc succès auprès 
des enfants !

Et le mercredi ?
De nombreuses occupations sont proposées aux enfants les mercredis dans tous les domaines d’animation possibles pour que 
chaque enfant puisse s’y retrouver : du sport, des ateliers manuels, de l’expression, des grands jeux pour favoriser la cohésion ou 
encore de la cuisine, des activités scientifiques…

Le Projet Mômes en scène : mis en place chaque année, il a pour objectif de pouvoir donner la possibilité aux enfants du centre 
de loisirs d’être sensibilisés au spectacle vivant et de découvrir l’univers de la scène. Les enfants ont participé à 4 spectacles durant 
l’année dont un accueilli à la salle des fêtes de Custines « La réunion des Tam-Tams ».

Le Projet Tous Pareils, Tous Différents : plus communément appelé TPTD, il a pour but d’inciter les enfants à la lecture. La 
thématique de cette année était « Très por-trait ». Tout au long de l’année, les enfants ont pu travailler autour du thème du portrait. 
Apprendre à se connaître, à connaître les autres était l’un des enjeux phare de ce projet. Il s’est clôturé au centre socioculturel de 
Seichamps où toutes les communes qui avaient participé au projet ont pu se réunir et partager ensemble un moment convivial.

Le centre de loisirs :

Durant les vacances, hormis celle des fêtes de fin d’année, le centre de loisirs ouvre ses portes et ce, pour le bonheur des plus petits 
et des plus grands. A chaque fois, un thème est proposé !

En février, « En route aux pays des glaces », a permis aux enfants de voyager dans les pays les plus froids ! Ces deux semaines se 
sont clôturées par une sortie d’une journée à Gérardmer pour une partie de luge, un bon repas au restaurant et une après-midi au 
chaud en visitant la confiserie « Bressaude » !

Lors des vacances de printemps, « Le sport c’est la santé » était le thème proposé aux enfants. Des sorties sportives ont été 
proposées : piscine, Accrobranche à Tipi Park ainsi qu’une sortie Bowling. Mais ce n’est pas tout, les enfants pouvaient faire du sport 
tous les jours ! Mais pour les moins sportifs, des ateliers manuels, d’expression et culinaires ont été également proposés 

Pour les vacances d’été, une nouveauté, un nouveau local, de nouveaux espaces ! Le centre de loisirs se déroule en effet depuis cet 
été au local Sentenza situé à l’entrée de Custines. Les thèmes « Folie Urbaine » et « Voyage aux pays imaginaires » ont permis aux 
enfants de découvrir de nombreuses choses et de participer à des sorties exceptionnelles : Montagne des singes, Ferme aventure, 
Ferme équestre, Pokeyland, Lac de Pierre Percée…

Pour terminer, pendant les vacances d’automne, le thème abordé était « Sport-à-contes » mêlant le sport et les livres ! Les enfants 
ont pu participer à une super sortie pour fêter Halloween dans un lieu décoré pour cet évènement, Walygator ! Les petits comme 
les grands en ont pris plein les yeux, une journée riche en émotions !
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Vie Scolaire
Moment fort des vacances d’automne : le Festival du Conte et l’accueil d’un spectacle à la salle des fêtes de Custines « Qui a 
peur du loup ? » de la compagnie « Rêves de Lune ». Un spectacle destiné aux enfants de 2 à 8 ans mêlant marionnettes en papier, 
chant et musique. Un spectacle culturel proposé pour les enfants du centre de loisirs et ouvert à tous les Custinois. Près de 90 
personnes présentes. Le spectacle a fait salle comble !

 Cet été l' accueil de loisirs s'est déroulé au local SENTENZA réaménagé entièrement, afin d'accueillir les enfants et ados dans un nouveau 
cadre, différent de celui qu'ils fréquentent tout au long de l'année scolaire..

Un retour positif de l'équipe d'animation qui a su exploiter au mieux ce nouveau site dans un cadre verdoyant.

Merci  aux familles qui ont gentiment répondu à notre questionnaire de satisfaction et dont 18 % ont accordé la note de 
5/5 , 71 % la note de 4/5 ... Quelques améliorations sont prévues pour satisfaire davantage vos enfants et leurs animateurs et faire de 
leurs vacances un moment inoubliable.



22 ■ Bulletin Municipal de Custines - N°42

Vie Scolaire

Ecole Primaire Louis Guingot
Les classes de CP de Mme Didelot et de CE1 de Mme Karcher ont mené un projet autour de l'arbre tout au long de l'année. La visite 
du Jardin Éphémère « Place à l'Arbre » a lancé les observations autour de la nature : les activités géographiques et scientifiques 
ont permis de mieux connaître nos vergers et nos forêts. Des ateliers au Muséum Aquarium de Nancy les ont conduits à observer 
les petites bêtes, reconnaître un insecte pour les uns, découvrir les astuces de camouflage pour les autres. Les petits pépiniéristes 
ont fait germer des glands pour obtenir des « bébés chênes » et les CP ont multiplié les expériences : bouturer, semer, repiquer 
pour présenter fièrement leur jardin miniature. L'approche fut aussi artistique. De l'Ecole de Nancy à l'arbre de Vie de Klimt, la 
découverte de l'arbre dans des œuvres d'art a ponctué l'année et les parents ont découvert les productions artistiques de leurs 
enfants lors de l'exposition de fin d'année.
Pour les enfants, ce projet autour de l'arbre s'est clôturé en beauté avec une journée accrobranches à Tipipark où chacun a dépassé 
ses craintes pour partir à l'ascension des arbres.

Classe de découvertes au CPIE de Bonzée dans la Meuse 
du 28 mai au 1er juin avec comme thème "Les 4 éléments ", 
thème travaillé tout au long de l'année.

Etude des libellules

Expérimentation du treuil à bateaux confectionné par nos soins

Etanchéité
& Bardage
Grand-Est

3 rue des vieilles halles • F-54670 CUSTINES
ejulien@bateclorraine.com • T. 03 83 23 45 83
www.bateclorraine.com
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Robert CHATTON, Président de l’ARC

Robert CHATTON est décédé le 11 avril à l’âge de 76 ans. Après une enfance passée à 
Laneuveville-devant-Nancy, Robert est venu s’installer à CUSTINES en 1971 avec son 
épouse Monique.

Le couple a eu 3 enfants, Thierry, Arnaud et Sylvie. La famille s’est agrandie avec la venue 
de 4 petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Robert CHATTON a passé sa vie professionnelle à Lorforge aujourd’hui 
Manoir Industrie où il a terminé chef de service.

Grand sportif, il affectionnait les semi-marathons, le vélo et la randonnée. 
Il a aussi été le pilier de l’ARC où il s’est impliqué dans la trésorerie, la 
communication et la préparation des repas des aînés. Il était sollicité par la 
commune pour la tenue du bureau de vote ou encore pour le balisage des 
sentiers de randonnée. Avec un caractère fort, Robert était entier ce qui ne 
l’empêchait pas d’être apprécié par beaucoup de personnes.

Le monde associatif et sportif en deuil

Richard BOURDAUDHUI, Président du Tennis

Richard Bourdaudhui est décédé subitement durant une sortie VTT, le samedi 29 septembre, sur les 
hauteurs de Montenoy.

Il était né le 23 mars 1960 à Epernay. Après des études supérieures à Châlons-en-Champagne, il entre 
à la SNCF en 1982. Il gravit tous les échelons avant de prendre en charge la sécurité du réseau dans le 
Grand-Est. En 1994, il prend pour épouse Blandine Lacresse, originaire de Marbache. De leur union sont 
nés Benoît, Mathilde et Clara.

En 2000, le couple s’installera, résidence Saint-Antoine à Custines. Richard Bourdaudhui était une « figure » du 
monde associatif qui représentait, à ses yeux, un monde à part, de vertu et de désintéressement, 
déterminant les conditions du « vivre ensemble ». Il était dirigeant et speaker du Grand Nancy 
Volley, président du club de tennis de Custines, membre du comité tennis 54, bénévole à la 
Banque Alimentaire.

Le mercredi 26 septembre, il avait fait son entrée au conseil municipal de Custines, 
sur la liste d’opposition. Richard Bourdaudhui était médaillé Jeunesse et Sports et de 
l’engagement associatif. Il avait fait sienne cette maxime du Roi Stanislas, qu’il citait 
souvent : « Le vrai bonheur consiste à faire des heureux ».

Il laissera le souvenir d’un homme profondément humain, chaleureux et à l’écoute des autres. 

Chez MAFFIOLINI Vero et JP
à partir de 27 € la nuitée

54670 CUSTINES
54380 AUTREVILLE

06 59 72 20 75
4 Meublés de Tourisme
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La maitrise du corps, du souffle et de l’esprit,
en harmonie avec les énergies naturelles pour développer équilibre 
et bien-être.
Au-delà du sport, les arts martiaux sont empreints d’une philosophie millénaire. A travers ses enseignements pratiques et 
théoriques, ADTAO vous fait découvrir les richesses de trois disciplines. 

• TAI CHI : Un art martial sous forme d’enchaînements de mouvements continus, circulaires et spiralés permettant de 
développer la coordination, les sensations, les facultés d’enracinement, de relâchement et d’explosivité. Le Tai Chi est reconnu 
pour son action bénéfique sur la santé, l’équilibre et la concentration. 

• TAI CHI COMBAT : L’étude des applications martiales de chaque mouvement de Tai Chi Chuan, dans un cadre proche du 
combat et de la self défense. Le Tai Chi Combat permet de libérer son énergie, de se défouler et d'améliorer sa condition 
physique.

• QI GONG SANTE : Un art énergétique issu de la médecine traditionnelle chinoise, caractérisé par la fluidité, la douceur 
et l’harmonie de ses mouvements. Le Qi Gong active la circulation de l’énergie interne, libère les tensions, combat le stress, 
augmente l’équilibre, développe la souplesse et améliore la santé.

L’école propose des cours hebdomadaires, des stages de perfectionnement et des préparations aux examens officiel de la FFKDA 
(ceinture noire, enseignants …). Elle dirige également un programme d’accompagnement aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Nous vous invitons à explorer notre site adtao.e-monsite.com pour la découvrir en détail.

ADTAO c’est aussi des rassemblements, nous étions une vingtaine à participer au "Nancy Pep’s Event" à la pépinière et une 
cinquantaine à Gif-sur-Yvette pour fêter nos 15 ans à l’occasion de la "coupe Jing Wu" organisé par Maitre Yuan Hong Hai qui 
nous fera l’honneur de venir à Custines pour diriger le stage du 11 et 12 mai 2019.

Pour nous rejoindre sur Custines (Sections ados/adultes), rendez-vous :
- Le lundi de 13h45 à 17h00 : Tai chi, Qi Gong et Armes à la " salle de danse " rue Roger Fould
- Le jeudi de 18h30 à 21h00 : Tai Chi Combat et Qi Gong au Dojo de la salle "Le Déristé". 

Pour d’autres lieu visitez la rubrique "les cours" sur notre site : http://adtao.e-monsite.com
Contact : assoc.adtao@gmail.com - Tél. : 06.62.12.26.54
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L’association CUSTINES TENNIS est encore sous le choc de la disparition 
brutale de son président Richard BOURDAUDHUI. 

Depuis son élection en 2015, Richard et son équipe ont mis le tennis à Custines sur de nouveaux rails. 
L’école de tennis a connu une renaissance dès la 1ère année et à ce jour 33 enfants de 4 à 11 ans fréquentent 
assidûment les cours. 
Plusieurs projets ont été menés à bien, nous les avons partagés avec vous au fur et à mesure dans les différents 
« Flash » de Custines. Le dernier en date vous a été présenté par Richard lui-même au cours de la journée portes-
ouvertes et consiste en l’embellissement de l’environnement du club de tennis grâce à des fresques réalisées par 
3 jeunes taggeurs dont l’un est originaire de Custines. 
                      

Le prochain tournoi qui se déroulera sur 3 semaines à partir de mi-juin sera dédié à Richard.

Richard avait des projets plein la tête et malgré la tristesse il faut continuer. 
C’est Pascal PERRIER qui lui succède à la présidence de Custines Tennis. 
Pascal en tant que vice-président depuis juin et surtout adhérent de longue date, connait bien le club 
et pourra compter sur la même équipe de bénévoles dévoués, membres du bureau.
 

Pour toute demande d’information ou inscription, 
vous pouvez le contacter au 06.17.61.44.52 ou à l’adresse pascal.perrier.tennis@outlook.fr

L’Association de Chasse
Chers amis chasseurs, 

L’Association de Chasse de Custines et son président, Thomas Desprez, sont heureux de vous informer de la 
constitution de son nouveau bureau. Vous y trouverez toutes les informations relatives à la chasse en Meurthe-et-Moselle, 
à ses gibiers et ses territoires. N’hésitez pas à contacter l’association pour toutes questions relatives à la pratique de 
la chasse dans les environs. Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus.  

Amicalement, L’Association de Chasse de Custines. 

Contact Thomas Desprez : 06.10.16.38.30
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ADMR
Arc-en-ciel vu de l’ADMR du Val des Faulx 

1, Rue du pont - Custines

Cet arc-en-ciel symbolise :
le « pont » entre l’association et ses bénéficiaires.

Avec 7 services aux couleurs de l’arc-en-ciel :

• Aide à la toilette  
• Aide aux repas  
• Ménage 
• Repassage
• Accompagnement et sorties
• Garde d’enfants à domicile  
• Petit bricolage et jardinage

Assemblée Générale

Distribution de sacs 
à pain dans 

les boulangeries 
du secteur

L'Association Baptiste : Sa vie en S.L.O
Cette association a pour but d’aider à soigner Baptiste, atteint d’une maladie 
génétique rare, le syndrome S.L.O. 

Grace à la subvention de la commune, Baptiste participe à des séances d’équithérapie 
au centre Equit’aide à la ferme de Mange-Seille. Une fois par semaine, Baptiste, monte 
sur un poney, encadré par Astrid et Elodie, les animatrices qui assurent le maintien 
sur l’animal. Le rapport de l’enfant et de l’animal est très bénéfique pour la santé de 
Baptiste, qui apprécie pleinement ces séances. 

Durant l’année 2018, diverses manifestations ont eu lieu, avec l’aide d’autres 
associations, pour pouvoir financer soins et équipements pour Baptiste : 
Repas dansant en avril, vide-dressing en mai, challenge de foot à Dieulouard 
en juin, avec l’A.S.C. Dieulouard, spectacle de danse avec les Colombines en juin, 
soirée pétanque à Pagny-sur-Moselle avec l’A.S. Pagny début septembre, brocante 
à Malleloy et marché nocturne à Pompey avec « Pompey s’anime pour vous » et le 
loto d’octobre. 

L’association est ouverte aux bénévoles qui pourrait donner un peu de 
temps, pour aider lors des manifestations. 

Contact 06.98.30.80.88
Facebook : Baptiste Savieenslo
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Club PHILATELIQUE 
Les membres du Club se réunissent, le 3ème dimanche de chaque mois de 9h30 à 11h30.
(Le planning des réunions est affiché à la salle)
Salle Maurice Haas – Rue Claude Le Lorrain à CUSTINES

L’activité du Club est ouverte à tous. Nous vous invitons à nous rejoindre lors de nos réunions mensuelles, vous les 
passionnés ou désireux de découvrir les collections de :

• Timbres-poste (Philatélie),
• Pièces de monnaie (Numismate),
• Cartes postales (Cartophile),
• Muselets ou capsules de Champagne (Placomusophile),

Le bureau est composé de :
Président METTAVANT Denis
Vice-président MARIE Yvan
Trésorier SOLDNER Alain
Secrétaire KAYSER Marie-Claude
Membres ZIMELLI Jacques
  DENTZ Denis

Pour tous renseignements, contactez le 03.83.49.12.66

Comité Social du Personnel Territorial 
Le Comité Social du Personnel Territorial : un quadragénaire qui se porte bien.

Créée en 1974 sous la forme d’une amicale dont le but essentiel est de resserrer les liens entre les membres du personnel 
territorial tant actif que retraité, le Comité Social entend ainsi poursuivre ses missions.

Il lui a fallu notamment depuis deux années s’adapter aux circonstances du moment, à savoir : les départs à la retraite successifs, 
ce qui a eu pour effet de gonfler l’effectif des retraités. De plus, il lui faut prendre en compte les mouvements de personnel qui 
se sont accélérés depuis quelque temps et intégrer de nouveaux venus.

Le Bureau qui a été complètement renouvelé en 2017 s’efforce de mettre sur pied au cours du 1er semestre 2018 une rencontre 
de tous les personnels actifs et retraités pour une meilleure connaissance des uns et des autres.

Lors de la rentrée scolaire de septembre dernier, comme chaque année à pareille époque, il a procédé au versement des aides 
pour les études, ce qui constitue un point fort qui lui tient vraiment à cœur de sorte à encourager les jeunes ayant-droits à 
poursuivre leurs études.

Certes c’est une association qui fait peu de bruit, pour autant elle fait tout en ses possibilités pour tenir le cap et 
être utile à ses adhérents.

Le bureau.
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AMC
ACTIVITÉS - ANNÉE 2018

• 3 Février  Assemblée Générale de notre Section à la salle des Banquets de la Mairie de CUSTINES, en présence de 
Monsieur Michel ROLLA - Président Départemental de l’AMC / VG, ainsi que Mesdames Renée HENRY - Maire de 
CUSTINES, Jeannine DOUGOUD - Maire de MALLELOY, notre Président Michel THOMAS et les membres de notre Section. 

• 10 Février Participation de l’A.G. de la Section de BOUXIÈRES-AUX-DAMES, avec notre Président Michel THOMAS. 

• 3 Mars 11H00 - Notre Section représentée par notre Président Michel THOMAS, notre Drapeau et 5 Membres de 
l’ANSORAA (Association Nationales des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air) qui déposaient des Gerbes au 
Monument aux Morts de CUSTINES, lors de l’Assemblée Générale de la Section 54. 

• 25 Février  Thé Dansant à la Salle des Fêtes de CUSTINES, avec le Concours de l’Orchestre « GOLDINGERS » - 60 Participants.

• 31 Mars  Assemblée Générale de l’UDAC au Conseil Départementale de Meurthe-et-Moselle - y ont participé notre 
Président Michel THOMAS, notre Porte-Drapeau et 1 camarade A.C.

• 22 Avril 72ème Congrès Départemental de l’AMC/VG et A.G. Statutaire à l’Espace Chaudeau à LUDRES. 
 Notre Section y était représentée par notre Président Michel THOMAS - Notre Madelon - notre Porte-Drapeau et les 

camarades A.C. accompagnés de leurs épouses.

• 8 Mai Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.
 • Rassemblement devant la Mairie de MALLELOY et départ en cortège vers le Monuments aux Morts - dépôt de 

gerbes par Mme le Maire de MALLELOY et notre Président Michel THOMAS.
 • Rassemblement devant la Mairie de CUSTINES et départ en Cortège vers l’Eglise de CUSTINES, précédé par les 

Drapeaux de BOUXIÈRES-AUX-DAMES et celui de notre Section.
 • Office religieux célébré par le Père Gérard NDUWIMANA.
  Mot d’accueil par Michel THOMAS - Président Départemental de l’AMC/VG.
 • A la fin de la Messe, rassemblement devant le Monument aux Morts de CUSTINES
 • Levée des Couleurs - Lecture des Messages par Mme le Maire de CUSTINES et notre Madelon. Remise de 

décorations : la Croix du Combattant à notre Camarade Sylvain SIMON et la TRN à notre camarade Paul 
DUFOUR. 

 • Dépôt de Gerbe par Mme le Maire de CUSTINES et notre Président.
 • Sonnerie « Aux Morts » et Minutes de Silence et « MARSEILLAISE ».
 • Direction la Salle des Fêtes de CUSTINES pour le Vin d’Honneur offert par la Municipalité. 
  A partir de 12h30, repas préparé par notre Traiteur habituel, servi aux 72 convives présents dans la salle et animé 

par les Musiciens de NOSTALGIC ORCHESTRA.

 • 18 Juin Commémoration de l’Appel du 18 juin du Général de Gaulle à BOUXIÈRES-AUX-DAMES, 
 avec notre Président, la Madelon.

 • notre Drapeau et les Camarades A.C.
 • Rassemblement devant la Mairie et départ en Cortège jusqu’au Monuments aux Morts 
 • Dépôt de gerbes - Minute de silence - Lecture des différents messages. 

 - Pot de l’Amitié à la Maison du Village.
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• 8 Sept. Rassemblement devant la Stèle érigée à la 
Mémoire des Habitants de CUSTINES tués lors 
du bombardement du 10 SEPTEMBRE 1944. La 
Cérémonie était présidée par Madame le Maire de 
CUSTINES, Madame Evelyne MULLER représentait 
la Municipalité de MALLELOY car les Victimes du 
bombardement de MALLELOY étaient associées à 
cette Commémoration. Michel ROLLA Président 
Départemental de l’AMC/VG, Michel THOMAS le 
Président de notre Section, François MEYER des ACPG, 
notre Madelon, 5 Drapeaux des Différents Sections 
du Secteur, dont le nôtre et environ 40 personnes 
participaient également à cette Commémoration. A la 
fin de la Cérémonie, un vin d’honneur était offert par la 
Municipalité de CUSTINES. 

• 13 Oct. Sur invitation de Monsieur le Maire de POMPEY et de 
Marcel DABE Président de la FNACA notre Drapeau, 
notre Président Michel THOMAS et les camarades ont 
participé à la Cérémonie d’Hommage aux Enfants 
de POMPEY et de LIVERDUN Morts pour la France 
en Algérie.
• Rassemblement à 11h00 au Cimetière Nord de Pompey.
• Lecture de la liste des Victimes Militaires Algérie entre 

1952 et 1962 par Monsieur Marcel DABE, 
 Président de la FNACA.
• Dépôt de Gerbes.
• Sonnerie aux Morts.
• Allocutions de monsieur le Maire de POMPEY et Marcel 

DABE - Président de la FNACA
• A l’issue de la Cérémonie, un Vin d’Honneur offert par 

la Municipalité a été servi au Centre Socio-Culturel.

• 11 Nov. Commémoration de l’Armistice de 1918
 100ème anniversaire. 

8h45  Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts 
 de MALLELOY
9h15  Rassemblement au Monuments aux Morts 
 de BOUXIÈRES-AUX-DAMES
9h30  Office Religieux 
 à L’Eglise de BOUXIÈRES-AUX-DAMES
11h00  Rassemblement au Monument aux Morts 
 de CUSTINES
 Lecture de Messages.
 Dépôt de Gerbes.
A partir de 13h00 
 Salle Lambing - Banquet du « Polou », animé 

par l’Orchestre Julien MARY et sa PEGGI.
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Etoile Sportive Custines handball
Le club de handball poursuit son développement avec un effectif de 160 licenciés cette année. En cinq ans nous sommes passés 
de 40 licenciés à 160 licenciés, une progression exceptionnelle gérée par la nouvelle équipe dirigeante composée de Maryline 
MONTIEL, Céline SAUVAGE, Julien MATHIEU, Safwan LAIMANI, Olivier BOURGEOIS et Yannick CHARTON qui souhaitent 
poursuivre le développement du handball sur Custines et le Bassin de Pompey initiée par Aymeric GARCIA, Gilles THIERY et 
Valérie THIERY qui ont souhaité passer la main.

Le développement du sport féminin
L’un des axes de progrès de ces dernières années, reste le développement des équipes 
féminines avec les moins de 11 filles, les moins de 15 filles et les Loisirs, composées 
majoritairement de femmes.

Les « copines » s’amusent, progressent et construisent des compétences en matière de 
handball mais aussi sur le plan humain, de manière régulière. Pour la première fois depuis 
longtemps une « entraîneuse » intègre l’équipe des Coachs. Mathilde, ancienne joueuse de 
Nationale et détentrice d’un BPJEPS Option Handball a pris en main les rênes de l’équipe 
moins de 15 ans filles avec des résultats probants sur le début de la saison…

Une volonté de jouer la carte de la formation des plus jeunes
Nous avons mis en place depuis cinq ans, une politique tournée vers l’ouverture aux plus 
jeunes. L’école de hand accueille aujourd’hui une cinquantaine d’enfants de moins de 9 ans 
avec pour la première fois, la participation d’une équipe de moins de 7 ans à deux tournois 
sur la saison 2017-2018. A ce stade, l’école de hand accueille une cinquantaine d’enfants 
chaque année.

Nous sommes fiers de constater que ce travail porte ses fruits avec la création cette année 
d’une section baby-hand avec des enfants de 3 et 4 ans : belle réussite pour un petit territoire 
comme le nôtre.

Des équipes de jeunes dans presque toutes les catégories
Pour cette saison 2018 - 2019, des équipes sont engagées dans pratiquement toutes les catégories : Moins de 9 ans, Moins de 11 
filles et Garçons, Moins de 13 garçons (il nous manque deux ou trois joueuses pour engager une équipe moins de 13 filles année 
de naissance 2006 - 2007), Moins de 15 filles et garçons… Encore un petit effort et les équipes moins de 18 viendront compléter 
notre effectif.
En complément des entraînements hebdomadaires, des stages sont organisés pendant les vacances scolaires pour permettre à 
chaque joueuse et joueur de travailler tactique et technique dans un esprit de convivialité et de partage.

 

Des bénévoles investis
Sans adultes encadrants pas de salut !
Les bénévoles (dont l’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté »), dirigeants, entraîneurs, 
de plus en plus nombreux, s’investissent de manière exceptionnelle dans le développement du club ainsi que les parents qui 
accompagnent leurs enfants et prennent eux-aussi de plus en plus de responsabilités.
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Des équipes Séniors en progrès
Pour la première fois depuis très longtemps, l’équipe sénior masculine termine 4ème de son championnat, une belle réussite pour 
Julien MATHIEU, l’entraîneur de l’équipe fanion qui a cependant choisi de passer la main à Safwan LAIMANI, pour se consacrer 
à la formation des jeunes et à son rôle de dirigeant.
Les loisirs encadrés par Aymeric GARCIA s’entraînent tous les mardis soir de 20h à 22h au COSEC, Rue des Clématites ponctué 
de matchs amicaux avec, comme il se doit, le pot de l’amitié ou une 3ème mi-temps où les maîtres mots de cette équipe mixte 
féminine et masculine sont détentes et plaisir.

Pour poursuivre les objectifs de développement
L’ES Custines Handball se veut un club qui progresse et qui continue de se structurer pour offrir une pratique sportive tournée 
vers le sport pour tous mais aussi la compétition en mode plaisir.

Solidarité, équité et convivialité sont les maîtres mots de notre club.

Temps fort de 2019 : 
Le Loto du Printemps, le 7 avril 2019,
« Invite ta copine, ton copain, ta cousine, 
ton cousin au Hand » de mai à juin 2019,
La journée Club en juin 2019,
Les journées du sport en partenariat avec le Bassin 
de Pompey en septembre 2019…

Pour nous rejoindre, contactez-nous :
https://www.facebook.com/esc.custineshandball

Maryline : 07 69 24 46 54
Olivier : 06 59 87 43 81
Julien :  06 30 67 94 93

Le club des vidéastes amateurs
Le club des vidéastes amateurs de Custines est ouvert les jeudis de 14h à 18h au 2ème étage de la maison des associations.
Nous partageons nos savoirs et savoir-faire et réalisons nos montages de films ou de photos avec ou sans musique (à l’aide d’un 
logiciel).

Venez-nous y retrouver dans une ambiance conviviale et décontractée.
Nos deux René (H. et M.) sont fidèles à leur poste et vous prodiguent conseils et encouragements.
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ASSOCIATION LES COLOMBINES
Un gala de danse exceptionnel, présenté à la Salle des Fêtes de Custines le 26 mai, pour venir en aide à Baptiste, 
âgé de 7 ans, atteint d’une maladie génétique rare (SLO).

Les élèves de l’école de danse de Custines de Dominique Banasiak et Sarah Westerkamp, avec la participation des danseuses de 
l’école de Pulnoy et de Millery, se sont relayées sur la scène, pour ce «marathon» chorégraphique composé d’une quinzaine de 
tableaux. « C’est la magie du partage de la danse. Chaque école offre un moment pour Baptiste…»

Nous avions deux objectifs : 

 • Sensibiliser toutes les danseuses sur les problèmes de santé de certains enfants.
Les danseuses dans leur présentation du spectacle ont ajouté : «nous avons été très émues lorsque nous avons rencontré 
Baptiste. Nous qui sommes en bonne santé, nous n’imaginions pas que des parents luttaient pour améliorer le quotidien de leur 
enfant». Deux d’entre elles ont même créé une chorégraphie spécialement pour ce gala. Objectif atteint.

 • Communication / Faire découvrir à la population de Custines les activités de l’association. 
Le public ne s’est pas trompé, puisqu’il s’était déplacé en nombre pour voir un beau spectacle et par la même occasion venir en 
aide à l’association « Baptiste, sa vie en SLO ». 

L'après-midi s'est terminée dans la convivialité autour des nombreux gâteaux réalisés pour l'occasion par les parents des 
danseuses et de nombreux bénévoles.

Et merci aux bénévoles de l’association « Baptiste, sa vie en SLO », qui sont venues nous aider aussi bien à la vente des billets à 
l’entrée, qu’à la buvette. C’était un magnifique partenariat.

L’objectif est doublement atteint puisque cette année tous les créneaux des cours de danse sont pratiquement complets.
Gros succès de la section Fitness avec deux créneaux d’horaires. 
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Un petit rappel des horaires des cours de danse :

Mardi (Cours avec Sarah Westerkamp-Banasiak) 

• 17h15 - 18h  Eveil à la danse (pour les petits 3-4 ans)
  Sont acceptés aussi les enfants débutants de 4 à 6 ans
• 18h - 19h Jazz enfants de 6 à 10 ans
• 19h - 20h Fitness aerobic-aérodance pour adultes et ados
• 20h15 - 21h15 Fitness 2e groupe 

Mercredi (Dominique Banasiak)

• 14h - 15h  Débutants danse classique 4-6 ans
• 16h - 17h Classique niveau moyen pour 8-12 ans
• 18h - 19h Classique ados-adultes niveau avancé
• 19h - 20h Jazz ados-adultes

NG
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JUDO ET SELF DEFENSE POUR TOUS
Le judo s’adresse à chacun,
- les 4 - 5 ans pour l’éveil
- les 6 - 10 ans, les adolescents et bien évidemment les adultes avec en complémentarité le Self Défense
Jean CLOAREC Diplômé d’Etat 5ème Dans s’efforce de dispenser des cours pour chaque groupe d’âges.

Le judo est aussi un sport de compétition, elle est rude, le un contre un fait apparaître une force mentale exceptionnelle, 
certains craquent, d’autres s’émancipent grâce à elle mais dans tous les cas, elle reste une « école de la vie ».
Cela nous amène à parler du palmarès :

Chez les garçons :

• BREDA Charles - 90 kg 7ème de la coupe de France sur 52 qualifiés cadets et 2ème des ¼ de Final du Championnat de France Junior

• BENTOUATI Ahmed - cadet -50 kg Eliminé en 1/8 de Finale de la Coupe de France
• AIME Alexis - Cadet -81 kg Eliminé en 16ème de Finale de la Coupe de France
• LAAMOURI Fadhil (minime) 2ème du Championnat de Meurthe-et-Moselle - 3ème de Lorraine qualifié Grand-Est.
• BENTOUATI Ryan (Benjamin) 5ème des Championnats de Meurthe-et-Moselle

Chez les filles :
• RUBERT Alexia (Benjamine) 2ème du Championnat de Meurthe-et-Moselle * 5ème du Championnat de Lorraine
 5ème du Championnat Grand Est
• LITAIZE Justine (Benjamine) 3ème du Championnat de Meurthe-et-Moselle
• BEAUJOUR Kanèle (Minime) 2ème du Championnat de Meurthe-et-Moselle

Félicitations à tous les judokas qui ont défendu les couleurs du judo club à des niveaux différents, il s’agit de PROUHET Valentin 
POMMERET Lucas - HELF Nolan - MOURAND Alyssa

Encouragement aux Kims et aux Tigres présents aux animations proposées pour cette tranche d’âges (soin majeur préserver 
leur intégrité physique)

Les 6 - 10 ans pour eux le judo est un plaisir, on y 
passe du temps avec les copains, il aide l’enfant à 
grandir et à s’épanouir dans le sport.

Quant aux « Ados » le judo les rend plus fort, ils apprennent à se défendre et commencent à utiliser la force de l’autre et 
trouvent confiance en eux.
Les adultes pratiquent le judo ou la Self Défense parfois les deux, aussi bien les femmes que les hommes. Cela permet de garder 
la forme, de se défendre, la confiance en soi s’affirme, on s’y détend et la convivialité est au rendez-vous.

Aux 4 - 5 ans par l’apprentissage 
des valeurs éducatives et une 
approche du développement 
physique.
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Kims : PAULY Juliette - CAHMBAUT Manon - GELENONCOURT Arthur - THOURET 
Amaury - METZGER Lucas - BEAUPUY Nils - PRUD’HOMME Hugo - COINTIN Oscar

Tigres : RUBERT Julie - MOURAND Sarah - GIBERT Mélina - HEF Lizéa - VAUBOURG 
Ronan - MEZERGUE Matéo - BOUHEZIHIA Aymane - LAAMOURI Mohamed
METZGER Evan - DUHOUX Shana

Enfin le passage de ceinture a récompensé le parcours de chacun :
1er degré : 7 - 2ème degré : 5 - Blanc /Jaune : 7 - Jaune : 6 - Jaune/Orange : 6
Orange : 2 - Orange/Vert : 2 - Vert : 3 - Vert/Bleu : 5 - Marron : 6

Informations : Facebook Judo Club Custinois
Inscription possible durant toute l’année sportive.

Présidente : CLOAREC Michèle - tél : 06 14 80 03 90

Les Diablotins
Nous avons à cœur, avec les enfants dont nous avons la garde, de nous retrouver dans 
notre salle, sise 29 rue du Général Leclerc, les mardi et jeudi de 9h à 11h. Ces matinées 
permettent aux enfants de se sociabiliser, de jouer avec les copains et les autres nounous, 
de participer aux activités. 

Différents ateliers se déroulent au Deristé, proposés par le RAM de Pompey : travail sur la 
motricité, transvasement....les bébés lecteurs avec Valérie et Marie à la Médiathèque et 
d'autres par des intervenants spécialisés : musique, éveil corporel, créatifs et artistiques...

Les nounous ont quant à elles, la possibilité de participer en soirée, à des réunions de 
professionnalisation, dans les locaux de la Communauté de communes, animées par 
différentes personnes : diététicienne, orthophoniste, psychomotricienne, musicien...

Nos 2 grandes manifestations de l'année sont toujours très appréciées. 
En Novembre c'est le rendez - vous des jouets et en Mars, celui du matériel de puériculture, 
des vêtements de grossesse et enfants de 6 mois à 16 ans. 

En décembre, nous proposons un spectacle présenté par les 3 CHARDONS, l'après - midi se 
termine par un goûter en présence de Saint -Nicolas. 

Pour prendre contact avec nous :
Laure STEMART, Présidente 03 83 49 39 76 
Florence DEFIVES, Trésorière 03 83 24 70 92
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Association des Retraités de Custines 
2018, année de joie mais aussi de peine avec le départ de notre 
dévoué vice-président Robert CHATTON, le 11 avril.

Au fil des mois….

• Janvier : Thé dansant , animé par l’orchestre Jean-Claude Daniel et partage 
de la galette. Un après midi toujours apprécié.

• Février : Assemblée générale le 10 février avec la participation du groupe 
folklorique les « Neugeottes » qui a ravi l’assemblée. Le bilan financier 
de l’association est positif et le nombre d’adhérents est stable avec 339 
personnes. Les activités de l’ ARC sont nombreuses, notamment avec les repas 
des mercredis, les sorties et voyages, ainsi que les après-midi récréatifs, la 
gymnastique, le yoga, la marche. L’arrivée bienvenue de José CHARRONT vient 
compléter l’ équipe de bénévoles du Comité.

• Mars : Repas dansant de printemps le 21 mars animé par l’orchestre 
Nostalgic Orchestra et repas préparé par la cuisine centrale de la Com-Com. 
Ce bon repas rassemble de nombreux convives, heureux de se retrouver. 
Robert Chatton fait le tour des tables avec son sourire habituel dans un 
dernier adieu, non exprimé mais ressenti par chacun. Paix à toi Robert.

• Avril : COMMERCY , sortie du 13 avril où nous découvrons le musée de l’ivoire 
et de la céramique, ainsi que les remparts du château de Commercy, suivi du 
repas au restaurant « Les Tanneurs », puis visite de la fabrique de madeleines 
avec dégustation.

• Mai : cristallerie de Vallérysthal et Petit train d’Abreschviller. Visite 
guidée de la cristallerie et démonstration du travail du verre, puis parcours sur 
12 km en petit train à vapeur à Abreschviller jusqu’à la scierie à Haut Fer, dans 
un paysage verdoyant.

• Juin : Mémorial du Linge et ses tranchées le 14 juin. Nous sommes 
impressionnés par ce site situé au-dessus des vallées d’Orbey et Munster 
et très bien entretenu par de courageux bénévoles. Français et Allemands 
se sont affrontés entre juillet et octobre 1915 et plus de 15000 sont tombés 
sur cette montagne. Le musée avec ses vidéos, maquettes et objets est très 
représentatif de cette histoire mal connue. L’auberge Glasborn proche du site 
nous a accueillis pour un bon repas devant un magnifique paysage . Passage au 
retour à la Confiserie des Hautes-Vosges avec démonstration.

 Normandie Cotentin du 23 au 28 juin Nous sommes accueillis au village 
« Le Home du Cotentin », très bien situé au bord de la grande promenade 
surplombant la mer. Au cours de ces quelques jours nous visitons le Mont-
St-Michel. Posé au cœur d’une des plus belles baies du monde, ce rocher 
ancestral semblant sortir du néant, a enchanté des millions d’êtres humains 
et continuera à nous émerveiller. Visite libre du musée du débarquement 
Utah Beach : C’est devant les vestiges du port artificiel que se déroule 
l’exposition consacrée à l’entreprise menée par les Britanniques au lendemain 
du débarquement. Maquettes animées, diorama et vidéo aident à mieux 
comprendre l’ampleur et le fonctionnement du port artificiel. Passage à Sainte 
Mère Eglise. Nous visitons également la Fonderie de cloches de Villedieu 
les Poêles, la fromagerie REO et ses camemberts au lait cru moulés à la 
louche et pour terminer en route pour l’Ile de Tatihou en passant par Barfleur 
et son phare.

Thé dansant

Assemblée Générale

Repas de printemps

Cristallerie VALLÉRYSTHAL

Musée Le Linge

Voyage au COTENTIN
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• Juillet : week-end 21 et 22 juillet. Visite guidée du village de Vézelay et 
de la basilique. Le narthex de la basilique est assez grand et recevait les 
pèlerins avec leur baluchon. La nef de 60 m de long et 18 m de haut prolonge 
ce narthex. L’allée centrale est baignée par un chemin de lumière distribué par 
les vitraux entre les colonnes et le spectacle est attendu chaque 21 juin, jour du 
solstice d’été. Une énigme de construction pour beaucoup, réalisée à partir du 
IXè siècle jusqu’au XIIème.

  Spectacle historique du Château de Saint Fargeau. Durant 1 h 30, à 
un rythme époustouflant, dix siècles d’histoire vont défiler sous vos yeux, 
en quinze tableaux, comprenant parfois plus de 600 acteurs. Visite guidée 
du Château-Fort de Guédelon : Nous découvrons l’évolution des travaux 
effectués depuis notre dernière visite, six ans plus tôt, le savoir-faire des ouvriers, 
artisans, tailleurs de pierre, forgerons, meunier, cuisinier. La fin des travaux de 
ce vaste chantier réalisé selon les techniques du Moyen âge est prévue pour 
2023. Visite guidée de la Maison et Musée de Colette à Saint-Sauveur en 
Puisaye pour clore ce week-end. 

 • Août : Journée des adhérents le 8 août avec la visite du Fort de Villey le Sec. 
Ce fort construit de 1875 à 1879 enserre les habitations dans une enceinte de 
3.5 km constituée de batteries et d’un réduit. Nous parcourons une partie du 
fort dans un cadre verdoyant à la vue imprenable sur les Côtes de Toul et la 
plaine de la Woëvre. Visite de la centrale photovoltaïque de Toul-Rosières, 
une des plus puissantes centrales solaires photovoltaïques de France.

• Septembre : visite de la citadelle de Bitche. La Citadelle est une 
impressionnante forteresse de grés rose qui domine toute la ville. Construite 
au XVIIème siècle, cette œuvre de Vauban cache derrière ses remparts une 
véritable cité souterraine : cuisines, écuries, dortoirs et même boulangerie. Les 
commentaires distribués en audio et vidéo nous racontent l’histoire du siège 
de 1870 où les combats se poursuivaient alors que la Citadelle était cernée. 
Une grande partie de la population a été anéantie avec de nombreux soldats. 
Visite du Ranch des bisons. Nous sommes surpris par l’intelligence de ces 
animaux et leur organisation très hiérarchisée

 Voyage au Portugal 25 septembre au 2 octobre. A l’aéroport du 
Luxembourg, départ pour Lisbonne remarquablement posée sur sept collines 
à l’embouchure du Tage. Le quartier Belem dont les monuments prestigieux 
rappellent le siècle des grandes découvertes. Le musée des carrosses. Evora 
est une ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco ainsi que Sintra 
résidence d’été des souverains du Portugal. Puis départ pour la visite de la 
région de Porto. A Batalha visite du monastère de Santa Maria da Victoria 
puis à Coimbra ancienne capitale du Portugal. Braga capitale historique, 
économique, universitaire et religieuse de la région de Minho. A Porto, 
visite d’une des fameuses Caves à vin de Porto. Toutes ces visites ont été 
commentées par une guide très érudite et proche des gens.

• Octobre : Biscuiterie Fossier et ses gâteaux roses, démonstration et 
dégustation. Reims Visite du Palais archiépiscopal du Tau. Résidence 
des archevêques et résidence royale lors des sacres des rois de France, son 
histoire remonte au Vème siècle. Il a été restauré depuis 1950 et est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite très bien commentée par deux guides 
passionnés 

• Novembre : le 24, goûter au foyer Maurice Haas avec rétrospective des 
différents voyages.

• Décembre : repas dansant de Noël, mercredi 19 décembre, animé par 
l’orchestre Nostalgic Orchestra.

SAINT FARGEAU

GUÉDELON

VILLEY-LE-SEC

RANCH DES BISONS

VOYAGE AU PORTUGAL

REIMS
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Football - « E.S.C.M. » 
L'E.S.C.M. accueille encore cette année une cinquantaine de petits footballeurs âgés de 5 à 9 ans. Notre club attire de plus 
en plus d'enfants de tous les villages environnants et même de l'agglomération nancéenne. Il faut dire que nos éducateurs 
veillent au bien-être de ces jeunes pousses et veillent aussi à ce qu'ils prennent du plaisir, progressent et s'épanouissent grâce 
au football. Tous les samedis, ils se retrouvent pour s'amuser et marquer sur un vrai terrain presque comme les grands. La relève 
est assurée.

Pourtant, nous avons toujours besoin de bénévoles pour exister et pour continuer à nous développer, alors si vous 
êtes passionnés de football et si vous aimez encadrer des jeunes joueurs, n'hésitez plus et rejoignez-nous !!!

Depuis plusieurs années, nos jeunes sont invités par l'ASNL lors d'un match de championnat. Ce fut encore le cas cette année lors 
du match de Nancy-Sochaux du 28 septembre. Les U15 participaient à l'animation des tirs au but à la mi-temps, les plus jeunes, les 
U11, vivaient une expérience inoubliable en accompagnant un joueur sur le terrain avant le match. Main dans la main, 
enfant et joueur pénètrent ensemble sur la pelouse pour leur plus grand bonheur et celui de leur famille. 

Les U13 ont eu la chance de visiter le centre d'entraînement en forêt de Haye pendant les vacances de la Toussaint, de jouer un 
match dirigé par les éducateurs de l'ASNL. Ils sont repartis, des étoiles plein les yeux.

 

U11

U11 U13 U15
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Biodéchets, déchets

Déchets verts et collectivités : Comment les limiter et les valoriser ?
Les biodéchets, déchets verts, qu’est-ce que c’est ?
Le terme de biodéchet regroupe les résidus issus de ressources organiques (animales ou végétales) qui peuvent être dégradés par des 
micro-organismes. Ces composés biodégradables peuvent être classés en différentes catégories :

• Les biodéchets verts de cuisine ou de jardin comme les épluchures, résidus de taille, de tonte…
• Les biodéchets comprenant des sous-produits animaux (déchets alimentaires)
• Les biodéchets conditionnés et leurs emballages (essuie-tout, mouchoir en papier…)
• Les biodéchets liquides (huiles alimentaires usagées, déchets graisseux…)
Les biodéchets représentent un tiers des déchets non recyclés.

Pourquoi et comment valoriser les déchets verts des collectivités ?
Mis en décharge, les déchets verts sont soumis à la fermentation, favorisant ainsi l’émission de méthane et par conséquent des gaz à 
effet de serre. En passant par la voie de l’incinération, ils sont à l’origine d’un autre gaz à effet de serre : le CO2. 

En revanche, leur valorisation peut permettre de répondre en partie aux problématiques d’appauvrissement des sols.

Le meilleur déchet est celui qu’on l’on ne produit pas.
Avant d’envisager la valorisation des déchets verts, il semble primordial de mener une réflexion sur la réduction du volume produit.

Raisonner au quotidien l’entretien des espaces verts permet de réduire les quantités de déchets produits. 

Tondre le gazon moins court, choisir des espèces à croissance lente ou encore mettre des prairies fleuries permettent de réduire le 
volume de résidus.

La taille des arbustes quant à elle peut être évitée, ce qui permet un gain de temps, une floraison et fructification plus abondantes.

Valoriser les déchets produits
Le « zéro-déchet » en espace vert n’existe pas. Il faut alors entrer dans un processus de valorisation de ces déchets. Les résidus de 
tonte peuvent alors être laissés sur place et jouer ainsi le rôle de paillage ou d’engrais. Les résidus de taille peuvent aussi être utilisés 
comme paillage en les broyant. 

Ce paillage organique va protéger le sol et les racines des intempéries (sécheresse, pluies, gelées…) et améliorer la qualité du sol en 
se décomposant. Cette technique permet de faciliter l’entretien des espaces sans produit phytosanitaire.

Les déchets verts sont des déchets fermentescibles. Leur dégradation de compostage aboutit à un produit utilisable comme amendement 
ou comme fertilisant : le compost. Cette opération présente un triple avantage : réduction des biodéchets, production d’un composé 
valorisable et limitation des coûts de gestion pour une collectivité.

Alors que vous soyez 
un jardinier professionnel 
ou en herbe, n’hésitez plus 

et lancez-vous !

La loi française prévoit une 
généralisation du tri 

à la source des biodéchets 
à l’horizon 2025

Le saviez-vous ?
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Histoire Locale

Et si un petit coup de pouce était possible …
L'histoire locale peut se transformer en passion, c'est ce à quoi souscrit, depuis sa retraite, Claude BROYEZ D G S 
Honoraire.

Ainsi s'efforce-il de compléter le tableau des Maires constitué par le regretté Lucien Geindre lors de la publication de son ouvrage 
"Custines, jadis Condé". Depuis 1860 à nos jours, chacun des Maires est appairé avec le Secrétaire de Mairie, devenu secrétaire 
général  à compter de 1960 et plus récemment D G S.

A noter que de 1866 à 1924, il s’est agi de secrétaires de mairie-instituteurs, telle était la pratique à cette époque-là.

Pour ce faire, il a multiplié les démarches, d'abord sur les registres d’État Civil, puis sur Internet, enfin aux archives départementales.

Malgré ces recherches actives, deux Secrétaires de Mairie-institutrices restent dans l'ombre.

Il aurait une double motivation à retrouver ces renseignements, d’une part afin de sortir une liste complète et d’autre part pour ne 
pas faillir au centenaire de la Première Guerre car il serait regrettable de ne pas rendre aux femmes l’hommage qui leur revient. 
N’oublions pas qu’elles furent courageuses et qu’elles avaient pallié à l’absence des hommes partis au front.

Un de nos lecteurs pourrait-il venir en aide, par la mémoire familiale notamment, en indiquant le lieu de naissance ou encore la 
date et le lieu de décès, en ce qui concerne :

- Jeanne CHEVASSUS, elle serait née en 1894 

- Suzanne CHEVREUX née en 1892,

Outre leur charge d'institutrice, elles ont assuré le secrétariat de mairie, pour la 1ère nommée de juillet 1918 à janvier 1919. 
Quant à la seconde de janvier 1919 à janvier 1920.

D'avance merci pour ce petit coup de pouce !    

www.batt-associes.fr

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
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Soraya SDRATI  8/12/17
Gabriel HALTER   8/01/18
Jules GRIS   23/01/18
Eve CAYE   29/01/18
Lou MICEK   13/02/18
Nolan DUHEM    14/02/18
Lou XARDEL   27/03/18
Baptiste DI BERNARDO   2/04/18
Hugo BRUCKER DESLANDES 4/04/18
Ethan GAUTHIER   6/04/18
Giuliana ARMBRUSTER SABATINI 6/05/18 
Ethan DAL MOLIN   17/05/18

Yuna HAAG    29/05/18
Lina PAÏS   2/07/18
Lucile HENNICK   12/07/18
Gaspard BOURGEOIS  18/07/18
Lyano DE CARVALHO   27/07/18
Ethan ROVELLI VELTIN  8/08/18
Ethan PEYEN    24/08/18
Maxence PY   30/08/18
Kabira BENBOURAHEL   18/09/18
Raphaël JACOTIN  20/09/18
Milo ATLAN   19/10/18

Fabrice FLORIOT et Cécile POUPLARD  19/05/18
Sébastien BEAUMONT et Jenny STOKY 9/06/18
Jérémy FRISER et Sébastien GUILLAUME 9/06/18
Carlos CORBACHO et Carole TONNETTE 23/06/18
Gilles DELY et Marine DEUTSCH 1/09/18
Romain CAYLA et Virginie CLAUDON 10/11/18

Renée HENRY née VAILLANT 8/01/18
Roger VOGEL    8/01/18
Charles MULLER   20/01/18
Claude GODARD  1/03/18
Jean-Pierre HENRY  29/03/18
Robert CHATTON 11/04/18
Lucien BRAND 29/04/18
Suzanne BINDER née JACQUOT 8/05/18
Max GOUT 10/05/18
Yvonne  METTAVANT née GOURMELON 23/05/18
Gilbert DAUSSON 27/05/18
Jacques LEMINEUR  28/05/18
Jeannine STEIB née PIERROT  4/06/18
Bernard MARTIN 5/06/18

Jean BACH 13/06/18
Christian LALLEMENT  27/07/18
Elisabeth CHRETIEN née GUERIN 31/07/18
Henriette LEMINEUR née LESAGE 7/08/18
Germaine PASTOR née ESSELING 4/09/18
Adrienne VION née ALIZANT  19/09/18
Sylviane CASCARINO née CHOCQ 26/09/18
Richard BOURDAUDHUI 29/09/18
Marie GARCON née MARIN 2/10/18
Raymond BERVILLE  10/10/18
Arnaud TISSIER  11/10/18
Jean BESANCON  19/11/18
Michel HAAS 25/11/18
Arlette PECHEUR  27/11/18

Naissance 2018

Mariage 2018

Décès 2018
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SERVICES FINANCIERS

Trésorerie de Maxéville 
8, rue 15 septembre 1944
BP 75 Maxéville 
54527 Laxou CEDEX 
Tél : 03.83.17.35.62. 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Centre des Finances Publiques
SIP NANCY Nord-Ouest
45, rue Sainte Catherine
BP 74302 54043 NANCY Cedex
Tél : 03.83.85.46.46. 
Email : sip.nancy-nord-ouest@dgfip.finances.gouv.fr. 
Accueil tous les jours de 9h00 à 16h00 
ou sur rendez-vous - Entrée H5

Centre des Impôts Fonciers 
(Cadastre) 
45, rue Sainte Catherine
BP 74302 
54043 NANCY Cedex
Tél : 0 810 012 010 
Site Internet : www.impots.gouv.fr

SERVICES MEDICAUX

Docteur C. FORMELL-GUESDON
1, rue du Poiroux
Tél : 03 83 49 38 01
lundi, mercredi, jeudi : toute la journée
mardi matin, samedi matin de 9h à 12h
Consultations sur RV 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Docteurs A. THIEBAUT 
et N. FANJEAUX
1 bis, rue de Nomeny 
Tél : 03.83.24.03.49 
Consultations sur rendez-vous : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 13h30 à 19h,
le samedi de 9h à 12h
 

MÉDECINE GÉNÉRALE

Docteurs Frédéric et Ludovic BREDA
3 , rue de la Garenne
Tél : 03 83 49 35 25
Consultations tous les jours
9h / 11h et 17h / 19h
samedi 9h / 11h
fermeture mercredi toute la journée 
et samedi après-midi sur rendez-vous : 
mardi 9h / 12h avec Frédéric Breda

Raphaël PTAK
Médecine générale
2, rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 83 49 37 49
Consultations tous les jours sur RDV de 9h / 12h 
et de 16h/19h - Fermeture jeudi matin

Lauence PTAK
Médecine générale
2, rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 83 49 37 47
Consultations tous les jours sur RDV de 9h / 12h 
et de 16h/19h - Fermeture jeudi matin

SERVICE DE GARDE MÉDICALE 

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.
 

SOS Médecins Nancy
14, avenue Jeanne d’Arc
54500 Vandœuvre lès Nancy 
Visites : 7 J /7 - 24h / 24
au 0826 46 54 54 
Consultations : 7 J / 7 de 9h à 22h 
au 0826 46 46 24 
Site : http ://www.sosmedecins-nancy.com

VÉTÉRINAIRE 

Docteur S. LEMOINE
rue du 10 septembre 44
Tél : 03 83 23 64 20
ouverture de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
du lundi au samedi midi
 
KINÉSITHÉRAPEUTES 

Anne SERTHELON et Nicolas BONNET
Masseurs-kinésithérapeutes
Adrien POLIS 
Masseurs-kinésithérapeutes 
Ostéopathe D.O.
35, rue du Général Leclerc
Tél : 03 83 49 04 38
Cabinet ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 19h sur rendez-vous 
et samedi matin de 9h à 12h
Pour urgences respiratoires

 

ORTHOPHONIE 

Catherine JACQUINET, 
Marie DUCHATEAU
4, rue du Poiroux
Tél : 03 83 24 26 60
rééducation de la voix, de la parole, 
du langage oral et écrit des enfants et 
adultes.
Consultations sur rendez-vous.

PHARMACIES

Pharmacie CHARROYER
1, rue des Vieilles Halles
Tél : 03 83 49 32 34
du lundi matin au samedi matin : 
9h / 12h15
du lundi au vendredi : 14h30 / 19h15

Pharmacie de la MAUCHERE
58, rue du Général Leclerc
Tél : 03 83 24 33 88
Lundi : 10h - 12h / 14h - 19h15
Mardi au ven. : de 9h - 12h / 14h - 19h15
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Pharmacie de garde
N° Audiotel 32 37* (accessible 24h / 24) 
* N° Audiotel : 0,34 € TTC/mi. 

INFIRMIÈRES 

Isabelle JANEZIC ,
Jocelyne MICHALAK 
et Stéphanie SCHEMMER
2, rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 83 49 35 87
soins au domicile du malade 
tous les jours, matin, midi, soir 
(dimanches et fêtes compris)
pour une visite à domicile le jour même, 
prévenir avant 20h.

Isabelle. PELLEGRIN
Tél : 03.83.23.63.12 / 06.30.02.96.49

Cécile PARAN 
Tél : 03.83.23.05.63/ 06.30.02.96.49

SERVICE LOGEMENT

Société Lorraine Habitat
2, Passage Sébastien Bottin
54000 NANCY 
Tél : 03.83.39.62.00
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Paroisse Notre-Dame-de-Clévant 
12, rue de l’Hôtel de Ville 
54670 CUSTINES 
Tél /Fax : 03.83.49.33.45
Permanence les mardis de 9h à 11h30
 

Meurthe-et-Moselle Habitat
33, Boulevard de la Mothe 
BP 80610 - 54010 NANCY CEDEX 
Tél : 03.83.17.55.55
 

Est Habitat Construction
59, rue Pierre Sémard - BP70717 
54064 NANCY CEDEX 
Tél : 03.54.12.70.00 
Email : contact@esthabitatconstruction.fr

Batigère Nord-Est
Agence de Nancy - 33, rue Gambetta 
54000 NANCY - Tél : 03.83.85.57.85 
Site Internet : www.batigere-nordest.fr

NUMEROS DE SECOURS
 

Centre de Secours 
ZAC de Turlomont - 54340 POMPEY 
Tél : 03.83.49.24.36

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

Dépannage : 09.726.750.54 
 

Dépannage : 0 800.473.333 

ENSEIGNEMENT

  Ecoles-Collège

Ecole Primaire Louis Guingot
Directeur : Mathilde HOMEL
Tél : 03.83.49.34.13

Ecole Maternelle du Centre 
Directrice : Adeline Merzenich 
Tél : 03.83.49.39.73

Ecole Maternelle du Val des Faulx
Directrice : Anne-Lise Magron 
Tél : 03.83.49.60.32

Collège Louis Marin
Principale du Collège : Nathalie Noël 
Tél : 03 83 49 44 60

SERVICES
 

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

Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY 
Tél : 03.83.49.81.81
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Déchetterie intercommunale 
Zone de Ban la Dame 
Chemin de la Digue - 54390 Frouard

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h* 
Samedi de 10h à 19h*
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Fermée le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. 
*Fermeture à 18h du 15 novembre au 15 mars

Ouverture aux artisans/commerçants : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h*

Composterie Intercommunale 
Champ Mougenot - route départementale 907 
entre Marbache & Saizerais 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, 
du 16 avril au 14 octobre de 8h à 16h, 
du 15 octobre au 15 avril, de 8h à 14h. 
Le samedi de 10h à 17h. 
Fermée dimanche et jours fériés.

Service environnement 
de la Communauté de Communes 
du Bassin de Pompey
Téléphone : 03 83 49 81 81

Centre Médico-social
Rue des 4 éléments - 54340 Pompey
Sur RDV
Tél. : 03 83 47 88 19

Médiathèque Jean Rouppert 
1, rue de l’hôtel de ville
Tél. : 03.83.24.76.46 
Horaires d’ouverture :
Mardi : 13h à 16h30  
Mercredi : 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Jeudi : 13h à 16h30
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h
et de 14h à 17h
mediatheque@ville-custines.com

Mairie
Tél : 03.83.49.34.36
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00
Mardi, Mercredi et Vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h
Fermeture les Jeudis après-midi, samedis 
et dimanches. 
Email : mairie@ville-custines.com 
Site internet : www.ville-custines.fr

Maison Forestière
rue du Val de la Tuilerie
54340 POMPEY
Tél : 03 83 49 20 38
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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 …



ASCOMETAL CUSTINES - LE MARAIS
Usine de Custines
252, rue du Pré-à-Varois
54670 Custines

TRANSFORMATION À FROID DE L’ACIER

(écroûtage – rectification – lopinage)

Tél. : 03 83 92 60 00
Fax : 03 83 24 33 66


