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Chers Custinoises et Custinois, 

Grâce à une équipe municipale, active et motivée, l’année 2019 aura été, comme 
ses précédentes, riche en évènements et réalisations dans notre commune.

Plusieurs projets sont terminés, d’autres sont en cours ou bien avancés. 

Tous les équipements mis en place permettent à nos habitants de disposer d’aménagements indispensables 
au « bien vivre ensemble » : jeux pour enfants et ados, parking du vieux chemin, vidéo protection, participation 
citoyenne…

Au fil des pages de ce bulletin, je vous laisse le soin de découvrir ces différentes réalisations et les grands 
moments de cette année.

Après plusieurs prix d’encouragement, notre commune s’est vu remettre le label des villes et villages fleuris de 
France représenté par la petite fleur apposée sur le panneau de l’entrée de notre village.

Merci pour la patience dont vous avez fait preuve, lors du changement des conduites d’eau en plein centre-ville. 
Cette rue est un passage obligé pour bon nombre de Custinois et plus de 5000 automobilistes résidant dans la 
vallée de la Mauchère.

A la fin des vacances estivales, l’aire de covoiturage (propriété du Conseil Départemental) a été complètement 
réaménagée. Cinquante places sont désormais disponibles. Il ne reste plus qu’à la Communauté de Communes 
du bassin de Pompey à installer les luminaires pour sécuriser la zone.

La sécurité de tous n’a pas de prix, et après la mise en place de 15 caméras, un accord va être passé avec les 
différents partenaires (gendarmerie, préfecture) afin de mettre en place « la participation citoyenne ».

L’étude sur une nouvelle école maternelle est toujours en cours. La mairie vient d’acquérir les terrains des 
propriétaires qui avaient signé une promesse de vente.

Après deux ans d’attente, la construction des pavillons et appartements, rue Marie de Lorraine par la société 
MMH (en accession à la propriété) a démarré. La réfection de la voirie de cette rue sera réalisée dès la 
finalisation des travaux. 

En terminant cet édito, je souhaite remercier toutes les personnes qui apportent un soutien à celles qui sont 
en difficulté, dans la peine ou qui souffrent.

Merci également à tous les bénévoles qui s’impliquent dans nos associations, qui sont le reflet du dynamisme 
de notre commune.

Je n’oublie pas le personnel communal qui fait le maximum pour répondre à toutes vos demandes et attentes.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse à chacune et chacun mes meilleurs vœux de santé et 
bonheur et vous souhaite une année 2020 sereine et positive.

           Mme Le Maire
           Renée HENRY

Edito
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Travaux Urbanisme

REMPLACEMENT DE CONDUITES D’EAU POTABLE
À l’annonce du Département de prévoir le remplacement des enrobés sur le centre de Custines 
(rues : A. JULIEN, 10 SEPTEMBRE 1944, et une partie de la rue du G. LECLERC) la commune a 
lancé, dans l’urgence, une programmation de travaux pour le remplacement de la conduite d’eau 
potable, très défectueuse, et de quelques branchements sur le périmètre concerné.

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ANNEXE 
LOUIS GUINGOT
La toiture de ce bâtiment, datant de 1963, avait grand besoin d’une remise en état. Pour cela, 
l’entreprise BATEC est intervenue pendant les vacances scolaires de la Toussaint 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  80 491 €

Montant des travaux TTC  321 000 €

SKATEPARK - CLÉVANT
Très attendu, le projet étudié en 2018 avec un groupe de 6 jeunes de 13 à 19 ans est devenu réalité.

L’aire de Skatepark réalisée par 3 entreprises : Sté COLAS - Sté SNEE - Sté IMAJ a été officiellement inaugurée le 
VENDREDI 28 JUIN 2019.

Depuis son installation, skate, BMX, rollers et trottinettes testent la nouvelle structure qui fait la joie des petits et des grands.

Montant des travaux TTC 53 000 €

// TRAVAUX
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Travaux Urbanisme

AIRE DE JEUX CLÉVANT 
En partenariat avec la Société Lorraine d’Habitat, une aire de jeux dédiée aux jeunes enfants et conforme aux règles sécuritaires 
a été aménagée, en haut de la rue de l’Aunois. Leur utilisation se fait sous la responsabilité des parents.

Les travaux ont été réalisés par la Société SNEE.

Montant des travaux TTC 21 074 €

Participation SLH 5 000 €

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Un nouvel espace, sur une surface d’environ 50 m², vient 
d’être aménagé dans la partie cinéraire, en prolongement 
du columbarium. Ce dernier est essentiellement réservé à 
la création de cavurnes (petits caveaux destinés à enterrer 
plusieurs urnes funéraires).

Montant des travaux TTC   21 820 €

POSTE DE TRANSFORMATEUR EDF
PARKING LE VIEUX CHEMIN
ENEDIS procédant au changement de ses anciens transformateurs, la commune en a profité pour demander le déplacement du 
transformateur et faire réaliser une implantation en semi-enterré sur la parcelle du domaine privé communal.

Ainsi, la réalisation d’un parking de plusieurs places, rue du Vieux Chemin, a pu voir le jour avec la bonne coordination et 
exécution tripartite des travaux (ENEDIS, CCBP et Commune de Custines).



6 ■ Bulletin Municipal de Custines - N°43

Travaux Urbanisme

PARKING DE COVOITURAGE 
Suite à la création par les services de l’État de l’échangeur de Custines, une partie de ce dernier s’est retrouvée sous la forme 
d’un « délaissé », sur le domaine public départemental, dont la principale utilisation concernait à stocker les matériaux pour 
des travaux routiers dans cette zone. 

Avec l’évolution des modes de déplacement et l’intérêt que suscitent les aires de covoiturage, de plus, la proximité de l’A31 avec 
accès dans les deux sens, rendait cette aire propice à un aménagement. La DITAM, en partenariat avec la CCBP (pour sa partie 
éclairage, station de rechargement électrique), a donc décidé de reprofiler cette plate-forme en enrobé d’environ 1700m². Ainsi, 
49 places ont ainsi été réalisées et marquées, dont une place handicapée. 

// SÉCURITÉ

SYSTÈME DE PROTECTION
Afin de renforcer le sentiment de tranquillité et de sécurité de la population et des lieux publics, la commune de Custines a mis 
en place l’installation d’un système de vidéoprotection, composé de quinze caméras, sur plusieurs quartiers de la ville. 

Montant des travaux TTC 133 000 €

Subvention
Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD) 

27 000 €

PIETO
Afin de sécuriser les passages piétons notamment à proximité des écoles, la 
commune de Custines s’est vue dotée, par le Bassin de Pompey, de 6 « Pieto » 
(silhouettes réfléchissantes). Les implantations ont été définies en concertation 
tripartite (commission circulation du Bassin de Pompey, services de la Brigade 
Intercommunale de Police municipale et Commune).
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Travaux Urbanisme

RADARS PÉDAGOGIQUES 
La commune de Custines a opté pour la mise en place de deux radars 
pédagogiques supplémentaires, munis de capteurs afin d’enregistrer 
la vitesse et comptabiliser chaque passage de véhicules : 
 Route de Millery
 Route de Nomeny Montant des travaux TTC  5 088 €

PLAN DE CIRCULATION 
Dès à présent, nous vous informons de la mise en place prochaine, d’un nouveau plan de circulation et de stationnement sur la 
commune de Custines. Ce dossier, en partenariat avec les services de la Police Intercommunale et Voirie du Bassin de Pompey, 
arrive dans la phase finale de son élaboration. 
Soyez donc vigilants ! 

 La limitation sera réduite à plusieurs endroits à 30 km/h,
 La signalisation routière sera modifiée dans certains quartiers,
 Le temps de stationnement zone bleue sera réduit. 

PARTICIPATION CITOYENNE  
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser 
les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur environnement.
C’est pourquoi dans une démarche partenariale et solidaire (commune/gendarmerie) 23 résidents se 
sont inscrits à ce dispositif, strictement encadré par la gendarmerie. 
Des panneaux de signalisation participation citoyenne avec le texte « en liaison avec la Gendarmerie 
et la Police Municipale » seront placés aux entrées de ville.

// INFORMATION
PANNEAU D’INFORMATION LUMINEUX
Communiquer en temps réel en touchant un large public, fait partie des préoccupations quotidiennes 
des collectivités locales et territoriales, aussi vous avez pu constater, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny, un panneau lumineux d’information, nouvel outil de communication dynamique plaçant ainsi 
les administrés, usagers ou touristes au cœur de l’actualité de la commune.

Montant des travaux TTC  24 600 €

// URBANISME
PLU-I-HD  

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Habitat 
et Déplacement est un 
document d'urbanisme et de 
planification qui permet la 

mise en cohérence des politiques publiques territoriales. Son 
déroulement a été défini par une procédure prévue par la loi 
en plusieurs étapes réglementaires. Après son approbation 
prévue en 2020, ce document unique remplacera les 
documents d'urbanisme des communes (Plans Locaux 
d'Urbanisme - PLU, Plans d'Occupation des Sols - POS).

DÉNOMINATION DE RUE  
Au vu des difficultés rencontrées par les 
riverains devant l’afflux de camions censés 
livrer leurs marchandises au Pôle des 
Sablons, la commune a procédé à un nouvel 
adressage du Chemin Stratégique, rue de Metz 
permettant ainsi à améliorer la fiabilité en 
cas d’intervention des secours d’urgence mais 
aussi des services de livraison et de la Poste.
La nouvelle dénomination est la suivante : Chemin Marie Stuart 
faisant ainsi référence au séjour de la reine d’Ecosse dans le château 
de Condé au XVIème siècle.
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Finances
LOCALES :
ACCA 250 €               
ADTAO 180 €               
AMC 380 €               
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 €               
Rangers de France 300 €               
Tennis 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  41 035 €          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 690 900,00
Charges générales 1 240 489,00
Virement section investissement 172 208,00
Charges de personnel 787 450,00
Subventions et participations 276 514,00
Remb emprunts et charges excep 161 452,00
Dotations aux amortissements 5 787,00
Fonds péréq. ressources Inter et com. 47 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 690 900,00
Impôts et taxes 2 288 997,00
Dotations et participations 122 803,00
Produits des services 145 556,00
Produits exceptionnels et financiers 59 684,00
Loyers 73 860,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 145 643,00
Remb emprunts et exceptionnel 82 981,00
Frais d'études et subv équipt versées 24 800,00
Opérations d'ordre patrimoniale 0,00
Acquisition terrains et matériel 201 249,00
Travaux de bâtiments 529 613,00
Travaux de voirie et réseaux 261 000,00
Remb. taxe urba et aménagmt 46 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 145 643,00
Résultat d'investissement 222 115,00
Excédent fonct capitalisé 435 417,00
Produits des sessions 180 000,00
Virement section fonctionmt 172 208,00
Opération ordre diverses 5 787,00
Subventions 5 000,00
F.C.T.V.A. 52 787,00
Taxe aménagement 72 329,00

65 037 €

457 824 €

62 350 €

37 450 €

16 876 €

9 222 €

Recettes d'investissement 
648 759 €

Solde exécution investissement 2017
Excédent fonctionnement 2017
Subventions et autres
F.C.T.V.A. et remb TVA
Taxe aménagement
Emprunt

74 930 €

6 710 €

293 099 €

33 039 €

18 866 €

74 930 €

Dépenses d'investissement
426 644 €

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

1 105 387 €

757 815 €
270 151 €

46 141 €

167 269 €

Dépenses de fonctionnement
2 346 763 €

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

2 277 872 €

215 169 €

70 140 €

145 538 €

1 049 €

72 413 €

Recettes de fonctionnement
2 782 181 € 

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

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 

LOCALES :
ACCA 250 €               
ADTAO 180 €               
AMC 380 €               
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 €               
Rangers de France 300 €               
Tennis 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  41 035 €          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 690 900,00
Charges générales 1 240 489,00
Virement section investissement 172 208,00
Charges de personnel 787 450,00
Subventions et participations 276 514,00
Remb emprunts et charges excep 161 452,00
Dotations aux amortissements 5 787,00
Fonds péréq. ressources Inter et com. 47 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 690 900,00
Impôts et taxes 2 288 997,00
Dotations et participations 122 803,00
Produits des services 145 556,00
Produits exceptionnels et financiers 59 684,00
Loyers 73 860,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 145 643,00
Remb emprunts et exceptionnel 82 981,00
Frais d'études et subv équipt versées 24 800,00
Opérations d'ordre patrimoniale 0,00
Acquisition terrains et matériel 201 249,00
Travaux de bâtiments 529 613,00
Travaux de voirie et réseaux 261 000,00
Remb. taxe urba et aménagmt 46 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 145 643,00
Résultat d'investissement 222 115,00
Excédent fonct capitalisé 435 417,00
Produits des sessions 180 000,00
Virement section fonctionmt 172 208,00
Opération ordre diverses 5 787,00
Subventions 5 000,00
F.C.T.V.A. 52 787,00
Taxe aménagement 72 329,00

65 037 €

457 824 €

62 350 €

37 450 €

16 876 €

9 222 €

Recettes d'investissement 
648 759 €

Solde exécution investissement 2017
Excédent fonctionnement 2017
Subventions et autres
F.C.T.V.A. et remb TVA
Taxe aménagement
Emprunt

74 930 €

6 710 €

293 099 €

33 039 €

18 866 €

74 930 €

Dépenses d'investissement
426 644 €

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

1 105 387 €

757 815 €
270 151 €

46 141 €

167 269 €

Dépenses de fonctionnement
2 346 763 €

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

2 277 872 €

215 169 €

70 140 €

145 538 €

1 049 €

72 413 €

Recettes de fonctionnement
2 782 181 € 

Impôts et taxes
Dotations et participations
Remboursements sur salaires
Produits des services
Produits exceptionnels
LoyersBUDGET 2019 

LOCALES :
ACCA 250 €               
ADTAO 180 €               
AMC 380 €               
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 €               
Rangers de France 300 €               
Tennis 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  41 035 €          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 690 900,00
Charges générales 1 240 489,00
Virement section investissement 172 208,00
Charges de personnel 787 450,00
Subventions et participations 276 514,00
Remb emprunts et charges excep 161 452,00
Dotations aux amortissements 5 787,00
Fonds péréq. ressources Inter et com. 47 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 690 900,00
Impôts et taxes 2 288 997,00
Dotations et participations 122 803,00
Produits des services 145 556,00
Produits exceptionnels et financiers 59 684,00
Loyers 73 860,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 145 643,00
Remb emprunts et exceptionnel 82 981,00
Frais d'études et subv équipt versées 24 800,00
Opérations d'ordre patrimoniale 0,00
Acquisition terrains et matériel 201 249,00
Travaux de bâtiments 529 613,00
Travaux de voirie et réseaux 261 000,00
Remb. taxe urba et aménagmt 46 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 145 643,00
Résultat d'investissement 222 115,00
Excédent fonct capitalisé 435 417,00
Produits des sessions 180 000,00
Virement section fonctionmt 172 208,00
Opération ordre diverses 5 787,00
Subventions 5 000,00
F.C.T.V.A. 52 787,00
Taxe aménagement 72 329,00

65 037 €

457 824 €

62 350 €

37 450 €

16 876 €

9 222 €

Recettes d'investissement 
648 759 €

Solde exécution investissement 2017
Excédent fonctionnement 2017
Subventions et autres
F.C.T.V.A. et remb TVA
Taxe aménagement
Emprunt

74 930 €

6 710 €

293 099 €

33 039 €

18 866 €

74 930 €

Dépenses d'investissement
426 644 €

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

1 105 387 €

757 815 €
270 151 €

46 141 €

167 269 €

Dépenses de fonctionnement
2 346 763 €

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

2 277 872 €

215 169 €

70 140 €

145 538 €

1 049 €

72 413 €

Recettes de fonctionnement
2 782 181 € 

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

Réalisations 2018
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Vie Municipale

Sylvie BOUCHTER a pris son 
poste à l’accueil début janvier.

Séverine GUILLEMINOT a pris son poste au 
sein des écoles maternelles depuis le 19 octobre 
2019 suite aux différents départs en retraite. 
Séverine a déjà une belle expérience avec les 
enfants et notamment dans le cadre culturel 
et musical.

NOUVEAUX VISAGES

Départs en retraite
Annie CLAUDON est arrivée en tant qu’agent remplaçant fin 2001 et a enchaîné les missions pendant des années au sein des 
écoles maternelles. Son dévouement pour les enfants et son investissement fait qu’elle sera recrutée en tant qu’agent titulaire 
le 1er septembre 2010.

A compter du 1er octobre 2019, Annie a fait valoir ses droits au repos professionnel et peut enfin profiter pour penser à elle.

Sylvie PELTIER a été recrutée le 1er mars 1997 au sein des écoles maternelles où elle a œuvré jusqu’au 30 avril 2010. A partir 
du 1er mai 2010, Sylvie a mis ses compétences auprès des jeunes dans le cadre du périscolaire et est venue développer ses 
connaissances au sein de la médiathèque.

Sylvie a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 25 août 2019.
 
Nous leur présentons tous nos vœux de belle retraite.
 

"Nous leur souhaitons 
une belle intégration 
au sein du personnel 

territorial de Custines." 

LES MÉDAILLÉS DE LA VILLE EN 2019
Alain COLIN (Passionné par son village et par les cartes 

postales anciennes le représentant, cartes qu’il partage avec ses 
concitoyens au moyen des réseaux sociaux) , Marie-Jo De Poli 
(à l’origine de la création de l’équipe de football féminine de 

l’ESCM), Jean Michel Ehlé (40 ans au service de l’ESC Handball)

VŒUX 2019



Vie Municipale
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Véloroute
Inauguration de la véloroute en présence des élus du Conseil départemental et locaux qui partent ensuite à vélo "destination 
Pont-à-Mousson", accompagnés de nombreux cyclistes. 

Prêts pour le départ C’est parti !

Halte à Millery pour la pause déjeuner, ambiance festive … avant de continuer jusqu’à Pont-à-Mousson

Skatepark et aire de jeux de Clévant
Le projet de Skatepark tant attendu a abouti avant l’été et c’est en présence des jeunes et des élus qui ont œuvré pour cette 
belle réalisation que l’inauguration a eu lieu en même temps que celle de l’aire de jeux de Clévant.
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Vie Municipale

Journées du Patrimoine
Comme ces dernières années, Custines a participé aux journées du Patrimoine 
les 21 et 22 septembre 2019. A cette occasion, il était possible de découvrir 
l’église St Léger et l’alambic municipal.

L'église Saint-Léger comporte un chœur du XVème siècle, une chapelle latérale 
du XVIème siècle et un clocher roman sauf pour la partie haute.

Élaborée au Moyen Âge par des alchimistes, l'eau-de-vie était censée 
faire vivre plus longtemps quiconque en boirait. Aujourd'hui à 
Custines, ce sont les traditions qu'elle fait perdurer. Depuis 30 ans, des 
passionnés accueillent à l'alambic municipal les particuliers désireux 
de transformer leurs fruits en eau-de-vie. Ouvert à tous les bouilleurs 
de cru, l'atelier de distillation de Custines perpétue un art qui se 
transmettait autrefois de père en fils.

L'alambic municipal a été construit en 1988. Le chauffage est assuré 
par un système au gaz qui maintient une température constante à 
chaque étape de la transformation. Il présente une installation en 
cuivre dotée d'une chaudière, d'un chapiteau et d'un col de cygne.

Mirabelles, pommes, poires, 
quetsches et coings sont 
les fruits principalement 

transformés en eau de vie 
à l’alambic municipal.
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En présence de Mme le Maire Renée Henry, Odile Maron, adjointe à l’environnement, accompagnée des 
membres de sa commission, (Carine Tissier, Audrey Royer, Patricia Chauvet, Laure Stemart et Stéphanie Rouyer) 
félicite les lauréats du concours des Balcons et Maisons fleuris 2019.

Notre commission a décidé de mettre M. et Mme Claude Antoine hors concours, puisqu'ils ont été classés 
deuxième du Concours des Maisons Fleuries du Département, de décerner le prix de l’Originalité à Mr et Mme 
Jean Michel BOUSSET en leur offrant à chacun une Smartbox et a proposé 6 encouragements.

Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie ont reçu un terrarium, un diplôme et un bon d’achat. Tous les 
participants sont repartis avec une plante.

A l’assemblée, Odile Maron rappelle le civisme, l’entretien des trottoirs, le désherbage zéro phyto, le déneigement et annonce 
que des canisacs vont être installés dans la commune à divers endroits afin de limiter les crottes de chien (ce n'est agréable 
pour personne).

Suite à l'attribution de la Mention « Très Bien » 3 années de 
suite au palmarès départemental des villes et villages fleuris, 
le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement 
de Meurthe et Moselle (CAUE) nous a demandé fin avril de 
présenter un dossier pour la Candidature au concours régional 
des villes et villages fleuris afin d'obtenir le Label « FLEUR ».

Le 2 juillet, un jury Mosellan composé de 4 personnes a 
visité notre commune et la Première FLEUR a été décernée 
à la commune le 22 octobre à St Dié des Vosges par l'Agence 
Régionale du Tourisme Grand-Est. 

Cérémonie de remise des prix au Conseil départemental le 28 Septembre 2019 Cérémonie officielle de remise des prix à Saint Dié-des-Vosges
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C'est l’aboutissement du travail de 4 années fourni par 
Simon d'Anna employé communal en créant soigneusement 
plusieurs massifs de plantes vivaces et poursuivi par Yves 
Despaquis, employé de l'entreprise SEFA pour l'amour de 
sa ville natale, sans oublier les décors confectionnés par les 
enfants du Centre de Loisirs, ce qui a permis d'embellir le 
cadre de vie de notre commune.

Avant le verre de l’amitié, l’équipe des maisons fleuries a 
chaleureusement remercié M. Ory de l’entreprise SEFA et les 
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.

Et un grand merci à M. Thierry MARON pour l’Irondy fabriquée par ses soins, offerte à la commission.

Irondy vous attend maintenant à l’accueil de la mairie.

Palmarès :

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

Maisons fleuries 
1er Prix  M. et Mme Michel Bello
2ème Prix  M. et Mme Jean Paul Simon
3ème Prix  M. et Mme Bruno Blondé



Médiathèque
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DES MOMENTS HORS DU TEMPS
19 janvier 2019 : Dans le cadre de la « Nuit de la Lecture », animation exceptionnelle : soirée pyjama. 
8 enfants sont venus en pyjama, avec leurs doudous, lampes de poche, chaussons, couvertures pour découvrir la médiathèque 
dans une ambiance tamisée et cocooning et pour écouter des histoires sélectionnées par les bibliothécaires. Une petite heure 
de lecture, et une visite inédite de la médiathèque, plongée dans le noir, à la lampe de poche, pour découvrir les lieux autrement 
(et ceux interdits au public). Succès pour cette animation originale ! 

14 juin 2019 : Balade contée avec Julie André. Malgré la pluie qui est venue contrarier nos plans initiaux, merveilleuse soirée en 
intérieur en compagnie de Julie, ses histoires, son talent, sa bonne humeur et sa contrebasse.   

 

Léa vous 
accueille à 

Cloquard 
Adrien à 
Custines 

l’agence AXA 

Rendez-vous pour la 7ème balade contée le vendredi 12 juin 
2020, avec la conteuse Amandine Didelot.    
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Commission des fêtes
Agenda 2019

2 février : Bal folk

20 avril : Œufs de Pâques3 mars : Bourse aux livres

27 avril : Théâtre "Les Rats d’Auteurs de Jeandelaincourt" 1er mai : Marche "Ravitaillement bien mérité à mi-parcours"

22 juin : Fête de la musique et 1ère édition du marché du terroir : Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. A renouveler l’année prochaine

13 juillet : Feu d’artifice et bal populaire / Jeux pour petits et plus grands

29 septembre : Vide grenier avec la participation de Celt’in Lor 4 décembre : St Nicolas 8 décembre : Marché de Noël
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Au fil des Jours...

Carnaval

Noël des enfants du personnel

Nettoyage et mise en service 
de l’Alambic

Installation de défibrillateurs

Distribution de sel de déneigement
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Au fil des Jours...

Remise des dictionnaires

Repas des aînés 2019

Repas des aînés 2019 (discours de bienvenue)
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Vie Scolaire

ÉCOLE MATERNELLE DU VAL DES FAULX
Notre projet d’école « Nos petites bêtes de la cour d’école » :
Tout au long de l’année, les enfants ont pu étudier quelques insectes et autres petites bêtes grâce à diverses interventions de 
professionnels : fourmis, gendarmes, araignées, papillons, coccinelles…
Nos différents élevages ont réjoui les enfants.
Des chants sur ces gentilles petites bêtes ont été présentés aux parents lors de notre kermesse.

Sortie au cinéma :
En lien avec notre projet d’école, les enfants ont pu bénéficier d’une sortie au cinéma pour aller voir le film Minuscules 2.

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.
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Vie Scolaire
Sortie au parc de Sainte Croix :
Pour clôturer l’année, les élèves de l’école se sont rendus au parc de Sainte Croix. Ils ont pu participer à un safari train afin 
d’approcher les animaux de près. Une belle journée parmi les animaux.

La kermesse :
En plus du spectacle de chants offert aux parents, les enfants ont profité de jeux dans la cour pour leur plus grand plaisir.

Le spectacle de chants :
En collaboration avec trois classes de l’école primaire, les enfants ont partagé leur travail sur les petites bêtes. Un spectacle de 
chants et de scénettes a été présenté aux parents des deux écoles. 
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Vie Scolaire

École Primaire Louis Guingot
L'école d'aujourd'hui, l'école d'autrefois
Une photographe professionnelle, Nicolette Humbert, a accompagné 3 classes dans leur projet « Les petits photographes » : mise en 
scène, pose, prise de vue ont été travaillées. Les CP ont photographié des objets du quotidien en 1900 et ont utilisé la macrophoto 
pour créer un jeu d'observation : retrouver la paire, l'objet et son détail. Les CE1/CE2 ont pris la pose des clichés de l'école des 
années 50 de Doisneau. Les CE2/CM1 ont créé un abécédaire à partir de prises de vue dans les rues de Custines.
Ce travail artistique a été présenté aux parents lors d'une exposition où les enfants ont également présenté « La vie en 1900 » 
qu'ils ont vécue lors d'une journée au village 1900 de Xaronval : lessive au lavoir, fabrication des sabots, visite de la ferme lorraine 
et surtout retour de l'écriture à la plume à l'école !

De futurs comédiens
Dans le cadre des projets Lectures-Echanges entre les écoles du 
bassin de Pompey, plusieurs classes se sont essayées au théâtre 
d'improvisation avec la troupe les Semeurs d'Art. Ce projet s'est 
clôturé par une session inter écoles pour les CM et par une 
représentation de « Livreur de rêve » pour les CP et a peut-être 
créé des vocations !

Sport pour tous
Les classes ont participé à des ateliers sportifs organisés par 
l'USEP sur les lancers, la course, les sports collectifs mais aussi 
autour de la pétanque ou les activités du cirque. La coopération 
entre enfants est mise en avant pour développer les aptitudes 
physiques mais aussi l'esprit sportif !
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Vie Scolaire

Fête de fin d'année à Louis Guingot
Samedi 29 Juin, après la remise des bulletins aux petits écoliers, l'Association des 
Parents d'élèves a offert un apéritif convivial à tous pendant lequel la tombola n'a 
fait que des gagnants.
Le barbecue géant réunissant plus de 200 personnes s'est déroulé sous le soleil et 
en musique. Des jeux, proposés par le périscolaire, ont prolongé l'après-midi pour le 
plus grand plaisir des enfants.

Des sorties à la découverte de notre patrimoine et de notre environnement :
l'Aquarium, le Jardin Éphémère, la Cité des Paysages à Sion.

Le diplôme « eTwinning School » a été décerné à l’école Louis Guingot dans le cadre de son 
projet collaboratif « ETW-Emocianate », projet mené avec le collège CEIP Juan XXIII en Espagne.

Construction d’hôtels à insectes dans le cadre du dispositif collaboratif 
« eTwinning » sur le thème « Pas si bêtes : à l’école de la biodiversité »
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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 cette année, nous constatons une augmentation de la fréquentation de nos accueils périscolaires et notamment de nos 
restaurations scolaires, autant au Déristé qu’à l’école maternelle du Val des Faulx. 

En effet, nous accueillons en moyenne sur le Déristé : 60 enfants le matin, 170 enfants sur le temps de pause méridienne (dont 
40 enfants de maternelles) et 80 enfants sur le temps du soir.

A l’école maternelle du Val des Faulx, nous accueillons, en moyenne, 12 enfants le matin, 24 enfants le midi et 16 enfants le soir.

Pour accueillir tous ces enfants, une équipe composée de 13 animateurs, de 2 adjoints pédagogiques et d’une directrice pédagogique 
est présente auprès des enfants et leur propose de nombreuses activités ! 

Tous les projets et les activités proposés aux enfants sont mis en place afin de leur permettre de se divertir et d’apprendre de 
manière ludique, tout en s’amusant.

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

De nombreux projets d’animations ont vu le jour comme le projet d’enregistrement de chansons composées et écrites par les 
enfants du périscolaire. 5 chansons ont été enregistrées avec un intervenant musique. 

Un projet pixel art et un projet culinaire ont été aussi proposés aux enfants de l’élémentaire Louis Guingot. En ce qui concerne 
la maternelle du Centre, un projet voyage autour de monde leur a été proposé : chaque mois, ils ont visité un nouveau pays, ont 
découvert le drapeau et ont fait une activité manuelle en lien avec le pays. Pour les moins manuels, un projet sportif de motricité 
leur a été proposé : sauter, grimper, lancer, ramper… le tout pour leur permettre de se défouler en toute sécurité !

A l’école maternelle du Val des Faulx, un projet lecture a été de nouveau mis en place cette 
année en partenariat avec le collège. En effet, tout au long de l’année, des élèves de 6ème et 5ème 
sont venus lire des histoires aux enfants de la maternelle durant le temps de pause méridienne. 
Une vraie réussite mise en place chaque année.

La restauration scolaire : dans le cadre de la restauration, des projets de lutte contre le gaspillage 
et de tri des déchets sont mis en place. En effet, après chaque repas, les enfants, des plus petits 
aux plus grands, en débarrassant, trient leurs déchets (déchets alimentaires, déchets recyclables 
et autres déchets). Des initiatives permettant aux enfants d’être sensibilisés à l’écologie.

Et le mercredi ?
De nombreux ateliers sont proposés aux enfants les mercredis dans tous les domaines d’animation 
possibles pour que chaque enfant puisse s’y retrouver. Du sport, du manuel, 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 « A table ».

Partenariat avec la médiathèque : dans le cadre de notre projet fil rouge des mercredis « Culture 
du livre », plusieurs sorties ont été proposées aux enfants à la médiathèque de Custines avec leur 
animateur et ce, afin de découvrir ou redécouvrir les livres et l’importance de la lecture.

Sortie de fin d’année : Le dernier mercredi, une sortie pédagogique au Pompey France 
Aventures a été faite. Une journée sous le signe de la nature et de l’accrobranche. Les enfants 
ont pu affronter des parcours et des tyroliennes. Ils ont aussi exploré un parcours pieds nus et des 
activités en plus telles que du tir à l’arc ou de la pétanque.

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 période de vacances, un thème est proposé !
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Vie Scolaire
En février, « Dégustations sportives » a permis aux enfants de comprendre l’importance de 
manger équilibré, manger « mieux ». De manière ludique, les animateurs ont fait voyager les enfants 
parmi les différentes familles d’aliments en leur proposant une dégustation par jour (céréales, pain, 
chocolat, protéines, lait, fromages…). Et comme on dit, en plus d’avoir une alimentation équilibrée 
il est important de faire du sport, nous avons donc aussi proposé aux enfants des ateliers sportifs 
pour ceux qui avaient envie de se défouler ! 2 sorties ont été proposées : une sortie « gourmande » 
à la chocolaterie Alain Batt à Nancy et une sortie au bowling.

Moment fort des vacances de février : une sortie à la cuisine centrale où les enfants de 6 à 10 
ans et les pré-ados ont pu confectionner des tartes aux pommes, gâteaux de semoule et tartes aux 
légumes et pendant la cuisson, ils ont pu visiter la cuisine où sont préparés chaque jour les repas pour 
toutes les écoles et les centres de loisirs du Bassin de Pompey.

Pour les vacances de printemps : « La nature dans tous ses états » était le thème proposé aux enfants. Des sorties 
nature ont été organisées : piscine, Forêt de Goupil, mini-golf ainsi qu’une sortie à la ferme pédagogique d’Agincourt pour les 
plus petits. Mais ce n’est pas tout, les enfants pouvaient tous les jours choisir entre différentes activités : manuelles, sportives, 
expression, culinaire… et ils ont pu aussi participer chaque semaine à un grand jeu !

Les vacances d’été ont été rythmées sous le signe de « L’imaginaire », durant le mois de juillet le thème était ‘’La magie 
de la fête’’ et en août ‘’Imagine toi un monde’’. L’imaginaire est important pour les enfants, c’est ainsi que ces deux mois de 
vacances ont été connectés par ce fil rouge. Ces vacances ont permis aux enfants de pouvoir explorer au plus profond d’eux 
l’imagination qu’ils pouvaient avoir et ainsi la mettre en place dans différentes activités manuelles, sportives, culinaires et 
même d’expressions. 
Chaque semaine des sorties ludiques ont été réalisées, ce sont des points forts des vacances.
Pour le mois de juillet, en rapport avec le thème une sortie à la base de loisirs de Favières avec un atelier cirque a été faite, ainsi 
qu’une sortie au parc Walygator.
Pour le mois d’août, une sortie par semaine a aussi été faite, le point fort de ce mois d’août était la sortie au Zoo d’Amnéville 
pour terminer le centre de loisirs sur une super note !

Durant les vacances d’automne, « Les petits détectives » était le thème proposé aux 
enfants. Des sorties telles que Fort Aventure avec la Crypte de Crapahute mêlant des énigmes et 
des labyrinthes pour découvrir le Fort. Ainsi qu’une sortie cinéma la deuxième semaine avec les 
films Abominable et Maléfique. Chaque jour les enfants ont pu se découvrir une âme de détective, 
avec la confection du costume de détective ainsi que les nombreuses résolutions des énigmes 
créées par leurs animateurs. 

Sur la seconde semaine, l’équipe d’animation a réalisé une après-midi spéciale Halloween avec un 
défilé de déguisements, des jeux, de la musique, le mercredi 30 octobre.

Le chantier loisirs jeunes 2019 : avec le soutien de la CAF, le projet chantier loisirs jeunes a pu 
être mis en place en juillet 2019 avec pour objectif la construction d’une bibliothèque de rue. 
Sur ce projet, 10 jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont investis pour décorer la bibliothèque « TOUR 
MOORIS » qui prendra place au sein de la commune.

Des projets en partenariat avec la commune : 
Carnaval : durant les vacances de février, le service extrascolaire de la Ligue de l’enseignement 54 s’est joint au service enfance/
jeunesse de la mairie pour proposer à tous les enfants de la commune une après-midi conviviale déguisée. Au programme, des 
animations musicales et une dégustation de beignets qui ont ravi les plus petits et les plus grands.
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Vie Scolaire

Réalisation d’une banderole pour l’Inauguration de la 
section de véloroute Custines-Arnaville.

Participation au projet fleurissement de la commune : 
dans le cadre de ce projet, les enfants du périscolaire ont pu 
décorer et peindre des insectes qui ont été disposés sur 4 lieux 
de la commune : coccinelles, papillons 
et nuages ont été peints : au total plus 
de 15 insectes ont été décorés par 
les enfants et ornent maintenant les 
espaces verts de la commune.

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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Vie Scolaire

École Maternelle du Centre

Sortie de fin d'année à la ferme de Dédeling.

Sortie pédagogique dans le Val de Lorraine : étude 
de la faune et de la flore au Moulin de Gézoncourt.Répétitions des chants pour la kermesse.

Invitations des parents dans toutes les classes à participer à des jeux de société.

Des PROMOTIONS
toute l’année

REMISE
SUR LES FORFAITS RÉVISION

ACHAT et VENTE D’OCCASIONS
PRÊT DE VÉHICULES

GARAGE CUSTINES AUTO
RÉPARATION TOUTES MARQUES - MÉCANIQUE - CARROSSERIE

18 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
CUSTINES - Tél. : 03 83 49 38 75

Votre garagiste de proximité, depuis plus de 44 ans
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Vie Scolaire

Collège Louis MARIN

Les actions menées
• Le livre sur la place pour les élèves de 5ème qui ont eu la chance de rencontrer l’auteur Muriel Szac.

• Le projet développement durable en 
partenariat avec les associations « L’alu 
du cœur » et « Les chiens guides de 
l’Est » pour la collecte de l’aluminium 
qui débute dans notre établissement et 
pour lequel nous sommes à la recherche 
d’autres partenaires de points de collecte 
(élèves de 6ème).

• Nettoyons la Nature en 
partenariat avec l’enseigne 
E. Leclerc qui a fourni tout le 
matériel (gants, sacs poubelles, 
chasubles) et la ville de Custines 
via le service technique pour 
l’enlèvement des déchets 
collectés par nos élèves de 6ème.

• La visite du Fort de Villey Saint Etienne 
pour nos élèves de 3ème dans le cadre du 
devoir de mémoire.

• La Cérémonie Républicaine de remise des 
diplômes pour nos anciens élèves de 3ème venus 
en nombre avec leur famille pour célébrer leur 
brillante réussite à l’examen du Brevet de juin 2019, 
et à laquelle était présente Mme PETITCOLAS.

• La fête d’Halloween organisée pour les 6ème, 
encadrés par leurs pairs pour sillonner dans 
l’établissement et pratiquer la langue des 
sorcières en anglais.

Arrivée d’une nouvelle principale : 
Mme Virginie BERNASSOLA

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
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Notre salle de sport diffère des grosses structures commerciales actuellement en pleine expansion dans la région. Ici tout le monde 
s’y retrouve, que l’on vienne pour le dépassement de soi, simplement s’entretenir ou encore se vider l’esprit après le travail… Tout le 
monde se salue, tout le monde s’entraide. Convivialité et Respect de chacun sont les maîtres mots de CUST’IN FORM. 

Au fil des ans, l’association a pu investir dans un matériel de qualité permettant aux adhérents un entraînement performant et 
en toute sécurité. Il nous tient à cœur de mettre le sport à la portée de tous, et pour ce faire, nous proposons des abonnements 
très accessibles !

L’espace cardio quant à lui, permet également de pratiquer toutes sortes de cours collectifs en musique, tels que le renforcement 
musculaire, abdos-fessiers, stretching, step… 

CUST’IN FORM c’est aussi des athlètes compétiteurs tels que Céline, Cindy et bien sûr Samuel qui se démarquent au niveau 
national et international. Peut-être nous réservent-ils encore quelques surprises pour la saison prochaine !

Président : André BRIOLET
06 70 92 89 45

Vice-Président : Philippe FELIX
   06 72 11 14 39

Pour tout renseignement,     
vous pouvez vous présenter à notre local        

83 Av Maréchal de Lattre de Tassigny (Custines)
Le lundi de 13h30 à 15h30       
Du mardi au vendredi de 8h30 à 10h30           
Ou joindre l’un des responsables.

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

     

   

 

    

                      

https://www.facebook.com/custinform/ 
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OUVERT
7J/76H15 à 23H00
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A.D.T.A.O
L’Association des Disciplines Traditionnelles 
des Arts Orientaux
L’école ADTAO, c’est du Tai Chi, du Qi Gong et la culture des arts énergétiques 
chinois, c’est zen, oui ! Mais pas que … Yannick Costanza a mis au programme de 
l’école des cours de Tai Chi Combat où les mouvements de Tai Chi sont appliqués 
dans un contexte de self défense redonnant au Tai Chi sa fonction d’origine, 
l’entraînement au combat. (Photo 1, 2)

C’est dans sa simplicité naturelle et sa bonne humeur que Maître Yuan Hong 
Hai est venu à Custines en mai 2019 nous enseigner l’art du BA FA WU BU, un 
enchaînement regroupant les postures de base du Tai Chi (Photo 3, 4). En 2020, 
ce sera à notre tour de lui rendre visite à l’occasion de la coupe Jing Wu à Paris, 
un grand rassemblement de toutes les écoles rattachées à la sienne. A cette 
occasion nous pratiquerons ensembles Tai Chi et Qi Gong puis nous assisterons 
aux démonstrations des meilleurs avant la remise des coupes. 

En juin 2019, quelques membres ADTAO sont allés le temps d’un week-end, 
pratiquer leur discipline dans un cadre idyllique. Situé au bout de la route, au cœur 
de la nature dans les hauteurs du massif vosgien, le Ventron est en tous points, 
idéal pour se ressourcer. (Photo 5)… Une expérience à renouveler, peut-être sous 
la forme d’un grand stage. En mai 2020, c’est à la salle des fêtes de Custines que 
toutes les sections ADTAO seront réunies le temps d’une journée, un moment 
privilégié d’échanges et d’amitié.

ADTAO vous souhaite le meilleur pour cette année 2020.

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. (Photo 6)

- Le jeudi de 18h30 à 21h00 : 
Tai Chi Combat et Qi Gong au Dojo de la salle "Le Déristé". (Photo 1, 2)

Pour d’autres lieux 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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CUSTINES-TENNIS... DES NEWS
Renaissance du court couvert
Les glissades commençant à se faire sentir sur notre court 
couvert, le comité du club a décidé en juin 2019 de procéder à 
la rénovation de la peinture de la salle.

Déjà 10 ans depuis le dernier changement de couleur.

Avec l’aide des personnels du bureau et quelques membres du 
club, nous avons donc commencé le 19 août. Le travail le plus 
dur a été de nettoyer la halle. Il a fallu commencer par un bon 
coup d’aspirateur et terminer par l’emploi de la nettoyeuse 
prêtée gentiment par M. Klughertz. Il le fallait. Ce nettoyage 
nous a pris 5 soirs à 3 personnes.

Ayant choisi de démarquer la surface de jeu du reste de la 
halle, nous avons donc pensé à une couleur bleue pour le court, 
laissant les abords en rouge.

 La peinture des 500 m2 de la halle a été réalisée le week-end des 24 et 25 août. Deux couches ont été nécessaires pour avoir un 
parfait rendu. Après séchage pendant 3 jours les lignes blanches ont été faites.

Le résultat est séduisant, harmonieux et agréable à jouer…Merci à tous. 

Journée Portes Ouvertes
Notre journée Portes Ouvertes s’est déroulée le samedi 14 
septembre 2019 de 10 heures à 18 heures. Comme chaque 
année de nombreux enfants sont venus, tester la petite balle 
jaune pour ceux ne connaissant pas le tennis, se réinscrire pour 
ceux ayant déjà pratiqué l’année dernière.

Cette année nous conservons approximativement notre 
nombre de licenciés, environ 73.

Nous espérons et aimons toujours voir évoluer nos futurs petits 
champions.

Merci à ceux qui ont œuvré lors de cette journée.

Défibrillateur
Un de nos souhaits a vu sa réalisation se concrétiser. 

Le vendredi 18 octobre j’ai assisté à la pose du défibrillateur dans le club house. 
Cet appareil est indispensable dans toutes halles sportives et sera désormais 
obligatoire dans les mois qui viennent. Le club a participé à son achat pour moitié 
du prix.
Son utilisation est simple. Son entretien sera réalisé par un technicien.
Espérons que nous n’aurons pas l’occasion de l’utiliser.

PERRIER Pascal
Président de Custines - Tennis
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Association des Mutilés, Combattants et Victimes de Guerre
ACTIVITÉS - ANNÉE 2019

• 02 Février  Assemblée générale de notre Section à la Salle des Banquets de la Mairie de Custines, en présence du 
nouveau Président Départemental Albert LADAME, de Michel ROLLA - Président Honoraire, de Madame Renée 
HENRY - Maire de Custines, Madame Jeannine DOUGOUD - Maire de Malleloy était excusée. Assistait également 
à notre Assemblée Générale, notre Président Michel THOMAS. Notre Madelon Evelyne PUYMEGE, victime d’un 
accident à son travail n’avait pu être présente. Il faut aussi noter la présence de 40 membres de notre section. 

• 24 Février  THÉ DANSANT de notre section à la salle des Fêtes de Custines (95 participants).

• 02 Mars  A la mairie de Frouard, notre Président Michel THOMAS, Jean-Paul notre trésorier et René SEYER le Secrétaire se sont 
joints à la réunion consacrée à l’Assemblée Générale de la section de Frouard. 

 Il a été également question de l’intégration de la section de Frouard comme sous-section de notre section de 
Custines/Malleloy.

• 31 Mars  LOTO de notre section à la salle des Fêtes de Custines (115 participants). 

• 13 Avril  Participation de notre section à l’Assemblée Générale Statutaire Annuelle de l’AMC/VG à la salle des Fêtes 
de Custines, suivie du déjeuner sur place. 

• 08 Mai Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.
 • Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Malleloy par notre Président Michel THOMAS et Madame le Maire 

de Malleloy. 
 • Rassemblement devant la Mairie de Custines et départ en cortège vers l’église de Custines, précédé par les 

drapeaux de Bouxières-aux-Dames et celui de notre section. 
 • Office Religieux célébré par le Père Gérard NDUWIMANA. L’accueil des autorités et des paroissiens a été fait par 

Michel ROLLA, 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 - remise de 
décorations (Croix du Combattant à notre Camarade Sylvain SIMON 
et TRN à notre Camarade Paul DUFOUR.)

 • Dépôt de gerbes par Madame le Maire de Custines et par notre 
Président Michel THOMAS.

 • Direction la salle des Fêtes pour le vin d’honneur offert par la 
Municipalité. 

 • Repas servi à la salle des Fêtes de Custines aux 72 convives présents.

• 07 Sept. Commémoration de la Libération de Custines et des bombardements de Custines le 10 septembre 1944 et 
de Malleloy le 11 septembre 1944.

• 19 Sept. Participation à la Cérémonie d’Hommage aux Victimes des Combats d’Afrique du Nord au Cimetière 
Nord de Pompey avec notre Président Michel THOMAS, notre Madelon, notre drapeau et quelques camarades de 
notre section.

• 11 Nov. Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
 • Office religieux à l’église de Saizerais.
 • Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Malleloy.
 • Cérémonie au Monument aux Morts de Custines. 
 • Repas à la salle des Fêtes de Custines.

Section : CUSTINES/MALLELOY
Président : Mr Michel THOMAS

7, rue de l’œil - 54670 MALLELOY

Téléphone : 03 83 49 19 10 
Boite à lettres : A.M.C. Maison des Associations 

Rue de l’Hôtel de Ville - 54670 CUSTINES



Vie Associative

Bulletin Municipal de Custines - N°43 ■ 31

Les Diablotins
Cette année, plusieurs spectacles ont été présentés à nos chérubins, dans notre salle d'activités : 

- " Rouge gorge " par Léa PELLARIN (en Janvier)

- " Le lapin et les légumes du potager " par Catherine VERNIER (en Mai)

- puis en octobre celui de la Compagnie des Ô, " Tête d’œuf ", Salle des Banquets. 

A Lay-St-Christophe, nous avons assisté à un spectacle sur le thème de la soupe. 

Les enfants ont été des spectateurs très actifs.

Nous nous retrouvons toujours les mardi et jeudi de 9h à 11h, dans notre salle située 29 rue du Général Leclerc ; 
les enfants apprécient de jouer avec de nouveaux copains, de créer de nouvelles choses : un gros poisson plein de couleurs, un 
grand arbre qui va être agrémenté au fil des saisons. Le petit " coin " détente, lectures, puzzles, est très prisé lui aussi. 

Nous organisons selon l'âge des enfants, des activités créatives, musicales, chansons mimes.

Divers ateliers nous sont également proposés par le RAM de Pompey, à Custines et dans d'autres villages de la Communauté de 
Communes. Le planning est transmis par trimestre et chacune fait son choix quant aux activités. 

Dernièrement, nous avons obtenu l'autorisation de disposer de la Salle du DOJO au Déristé, les 1er et 3ème lundis de chaque mois, 
afin de faire avec les enfants, des séances d'éveil corporel, des parcours de motricité, d'appréhender le grand espace.

Les nounous ont elles aussi la possibilité de participer à des soirées de professionnalisation sur différents thèmes : 
Comment gérer les émotions de l'enfant, les jeux pour les petits...Ces soirées sont proposées par le RAM dans les locaux de la 
Communauté de Communes. 

Nous avons toujours à cœur d'organiser nos 2 grandes manifestations : 

- en Novembre Rendez-vous est réservé aux jouets

- en Mars c'est celui de la Puériculture et des vêtements de grossesse 
 et enfants de 6 mois à 16 ans. 

Si vous avez envie de nous rejoindre, ne pas hésiter !!

Pour prendre contact avec nous :
Laure STEMART Présidente : 06 67 62 11 48 
Florence DEFIVES Trésorière : 06 98 43 95 46
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L'école de foot de l'ESCM prospère...
La victoire en coupe du Monde de football a donné l'envie à de nombreux enfants de chausser à leur tour les crampons. Ajoutez 
à cela la réputation du club qui grandit de saison en saison, cela donne un effectif qui dépasse les 80 enfants dans la plus petite 
des catégories, celle des 6-9 ans.
L'ESCM tient à préserver le créneau du mercredi après-midi qui semble adapté à de jeunes enfants (plutôt qu'une soirée de la 
semaine) et se heurte donc à un manque de bénévoles pour les encadrer.
Parents, amis du club, vous avez l’âme associative ou souhaitez donner un coup de main à notre équipe de 
bénévoles. Devenir bénévole à l’ESCM, c’est investir un peu de son temps au service du foot pour nos enfants, dans 
une ambiance conviviale.

L'ESCM a donc besoin de vous :
- les mercredis de 14h à 15h30 pour prendre en charge un groupe ou animer l'atelier déjà en place d'un éducateur ;
- et/ou les samedis matins pour coacher une équipe.

Notre équipe vous accueillera avec grand plaisir. 
Comptant sur votre engagement, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 

Sylviane Laurain : 06 78 79 54 06
Florence Mouflin : 07 81 15 65 28
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Club PHILATELIQUE 
Les membres du Club se réunissent une fois par mois, en général, le 3ème dimanche de 9h30 à 11h30.
(Un planning annuel des réunions est affiché à l’entrée du Foyer)
Foyer 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 C. S. P. T. poursuit ses missions et notamment celle qui consiste à générer du lien social entre les adhérents : d’une part entre 
nouveaux et anciens agents, d’autre part entre actifs et retraités. A noter que les mouvements de personnels de ces dernières 
années font découvrir de nouveaux visages.
Une rencontre des adhérents au foyer des aînés, lequel avait été mis aimablement à la disposition de notre association, le vendredi 
1er Février dernier, a permis à une large majorité des adhérents de se retrouver autour d’un solide goûter d’hiver ; l’originalité de 
cette innovation visant le fait que la plupart des participants viennent avec une pâtisserie ou un mets de sa fabrication voire de 
son imagination. Il y eut des échanges cordiaux avec des anecdotes à la clé qui émaillèrent cette fin d’après-midi.

Une autre rencontre sur le second semestre a regroupé l’assemblée générale annuelle, dans le but premier de satisfaire aux 
obligations statutaires. Elle s’est prolongée par un repas pris en commun, une excellente paëlla dont Monique Aguilar a le 
secret. Elle a régalé les convives ainsi que conjoints et enfants à charge ; chacun s’acquittant de son écot. Cette rencontre a 
donné également l’occasion de se retrouver. Ce fut aussi l’occasion à chacun de se rappeler son passé professionnel. Par le plus 
grand hasard du calendrier, ce début octobre coïncidait avec l’anniversaire de la cuisinière du jour. Elle fut ovationnée pour la 
circonstance. 

Le Bureau ayant été reconduit en 2018 sur une composition minimale, le renouvellement de 2020, de ce fait, a été assez 
longuement évoqué avec l’espoir d’attirer au sein de celui-ci davantage de personnels actifs et ainsi renouer avec le dynamisme 
qui caractérisa les années 2014 et 2015.

Une gageure sur l’avenir qu’il conviendra donc de relever en temps opportun.

Le bureau.

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

M O B I L I E R  D ’ É C L A I R A G E

NOUVEAU CATALOGUE 

LOLITA COLLECTIONS

168 RUE DE LA FONDERIE • ZONE DE POMPEY INDUSTRIES • 54670 CUSTINES • WWW.CHRYSALISECLAIRAGE.COM
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ES CUSTINES HANDBALL 2019-2020
La barre des 160 licenciés est, à ce jour, dépassée. Malgré des mouvements d’effectifs dans les différentes catégories, notre club 
reste très attractif sur les petites catégories de jeunes. Convivialité et respect du jeu et des autres restent les maîtres mots 
de notre développement. Permettre à chacun de pratiquer le handball en fonction de ses capacités et s’ouvrir au plus grand 
nombre pour garder une âme familiale sont toujours d’actualité.

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 ans filles 
et les moins de 13 ans filles. Les moins de 15 ans filles, elles, ont perdu en effectifs et c’est grâce à une entente avec le club de 
Toul que nous avons pu permettre aux quelques joueuses de poursuivre leur progression. Les Loisirs, composées aujourd’hui 
uniquement d’un public féminin profitent de l’arrivée de nombreuses nouvelles recrues pour s’entraîner chaque mardi soir et 
organiser des rencontres amicales et conviviales.

Les « copines » s’amusent, progressent et construisent des compétences en matière de handball mais aussi sur le plan humain, 
de manière régulière. Mathilde a pris en charge le baby-hand aux côtés de Maryline, Olivier et Julien. Céline s’occupe de notre 
Equipe Loisir féminine.

Une volonté de jouer la carte de la formation des plus jeunes
Nous avons mis en place depuis six ans, une politique tournée vers l’ouverture 
aux plus jeunes. Le baby-hand accueille aujourd’hui environ 25 enfants de 4 à 6 
ans. L’école de hand accueille, elle une trentaine d’enfants de moins de 9 ans.
Nous sommes fiers de constater que ce travail porte ses fruits avec l’explosion 
cette année de la section baby-hand avec des enfants de 3, 4 et 5 ans : belle 
réussite pour un petit territoire comme le nôtre.
La participation aux « journées découvertes du sport » organisées par le 
bassin de Pompey début septembre nous permet de consolider nos effectifs.

Des équipes jeunes dans un grand nombre de catégories
Pour cette saison 2019 - 2020, des équipes sont engagées dans pratiquement 
toutes les catégories : Moins de 9 ans mixtes, Moins de 11 ans garçons, 
Moins de 13 ans garçons, Moins de 13 ans filles (complétées par des moins 
de 11 ans filles en nombre encore trop juste pour créer une équipe), Moins 
de 15 ans filles et garçons… Encore un petit effort et les équipes moins de 
18 ans viendront compléter notre effectif l’an prochain.
En plus des entraînements hebdomadaires, les stages organisés pendant 
les vacances scolaires permettent 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, 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.
Cet axe va devoir encore se consolider compte tenu de notre croissance.
Ces bénévoles participent aux différentes formations proposées par la ligue Grand-Est afin d’acquérir encore plus d’expertise 
(animateur école d’arbitrage, accompagnateur jeunes arbitres, accompagnateur d’équipe de jeunes). Les traditionnels cadres : 
Julien MATHIEU, Franck SCHEYER, Safwan LAIMANI, Jean-Michel EHLE ont enregistré l’arrivée d’un nouvel entraîneur Christian 
GREINEN qui accompagne Jean-Mi sur l’effectif Moins de 15 ans Garçons (22 joueurs au total). 

Une école d’arbitrage qui se structure
Depuis l’an passé, nous avons mis en place des formations de jeunes arbitres qui nous permettent d’assurer au mieux l’arbitrage 
de nos rencontres de jeunes. Un grand merci donc à Lola, Karen, Côme, Flavian, Nathael, Enzo, Mathieu, Thomas, Clémence, 
Juliette, Théo et ceux que j’oublie, de s’investir en plus de leurs entraînements pour apprendre les règles précises de ce sport et 
permettre l’organisation de nos matchs du samedi.

Les séniors adultes compétitions
L’équipe évolue en deuxième division territoriale et si ses effectifs restent à consolider, de nouvelles jeunes recrues sont venues 
nous rejoindre en cette saison (Thomas, Ahmed et Anthony). Sous la houlette de Safwan, ils s’entraînent le jeudi de 19H45 à 
21h45 dans un esprit convivial, avec le souci de faire progresser chacun mais aussi d’aller « glaner » le plus grand nombre de 
victoires pour espérer jouer la montée en première division territoriale dans les deux ans à venir et intégrer nos jeunes pousses 
qui progressent actuellement en équipes de jeunes.
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Continuer à grandir intelligemment 
L’ES Custines Handball souhaite promouvoir le développement d’une pratique sportive tournée vers le sport pour tous mais 
aussi la compétition en mode plaisir.
Développer notre structure en accueillant de nouveaux bénévoles, établir des partenariats durables avec nos partenaires 
publics et privés.
Garder un esprit de solidarité, d’équité, de convivialité reste le maître mot de notre association. Et la citation de Pierre de 
COUBERTIN prend tout son sens pour nos membres : « L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais le combat. 
L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu ».

Les temps forts de l’année sportive 2019-2020
La venue du père-noël au COSEC le 21 décembre 2019,
Le Loto du Printemps, le dimanche 27 avril 2020,
« Invite ta copine, ton copain, ta cousine, ton cousin au Hand » pendant les entraînements du mois de Mai 2020,
L’assemblée générale du club le vendredi 6 juin 2020,
La soirée des bénévoles et des partenaires le samedi 7 juin 2020,
La journée Club le samedi 14 juin 2020 (Rencontres parents - enfants),
La participation aux « journées découvertes du sport » en partenariat avec le Bassin de Pompey en septembre 2020.

Rejoignez-nous :
https://www.facebook.com/esc.custineshandball
escustineshandball@gmail.com

De fil en aiguille …
Depuis sa création, le Club Couture de Custines permet à ses adhérent(e)s de réaliser des 
travaux d’aiguille dans une ambiance chaleureuse et pleine d’entraide.
Gracieusement prêtée par la commune, la salle est équipée de machines à coudre et de 
surjeteuses. 

Le Club se réunit tous les jeudis de 14h à 17h et chaque séance se termine autour d’un 
petit goûter, confectionné tout à tour par l’une des arpètes.
Le Club accueille avec joie celles et ceux qui veulent en découdre, pourvu qu’ils, qu’elles 
apportent une petite trousse de couture et beaucoup de bonne humeur. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la Présidente :
Mme Christine LIOCOURT 06 37 76 69 43

Maryline : 07 69 24 46 54
Olivier : 06 59 87 43 81
Julien : 06 30 67 94 93
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BIENVENUE AU JUDO CLUB
En cette année 2019, une nouvelle ceinture noire au club, la 75ème, en la personne d’Etienne 
Richard. C’est toujours un plaisir sans fin de distinguer un judoka et cela mérite quelques lignes.

Etienne, porter une ceinture noire ne signifie pas que tu es invincible, cela note que tu n’as 
jamais abandonné, tu as travaillé au-delà de la douleur, tu as surmonté les difficultés, tu as 
fait face à tes peurs et appris assez pour réaliser combien encore tu as à apprendre. Tu es un 
exemple pour les plus jeunes (Jean Cloarec).

Une satisfaction ne vient jamais seule, le judo club compte 
désormais deux animateurs suppléants avec Alexis Aimé et 
Thomas Rocca. Diplôme obtenu durant une formation de toute 
une saison sportive. Félicitations ! ! ! 

Ne pas oublier la performance des judokas ci-après :
• LITAIZE Justine : 2ème du Championnat de Meurthe et Moselle               

(Minime)
• LAAMOURI Fadhil : 3ème de la Coupe de Meurthe et Moselle 

(Cadet)
• BEAUJOUR Kanelle : 5ème de la Coupe de Meurthe et Moselle 

(Cadette)
• ROCCA Nathan : 5ème de la Coupe de Meurthe et Moselle 

(Cadet)

BRAVO !

Quant à l’avenir du club, les KIMS et les TIGRES ont honoré le club à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Malleloy, Liverdun, Château-
Salins et Ludres.

Kims : CHAMBAUT Manon - GELENONCOURT Arthur - BEAUPUY Nils - L’HUILLIER Robin - BOUTET Arthur - BISSON Nathan 
CANITROT Lucas - HENRY Amélie - ELAFOU Hamza - EL ADDOUD Sami - LIOT Lou-Hann

Tigres : GIBERT Mélina - HEF Lizéa - VAUBOURG Ronan - LAAMOURI Mohamed - THOURET Amaury - METZGER Lucas - KILCIK 
Ali - BOUDAT Enzo - LANDRI Gabriel

Tous nos encouragements à chacun d’entre eux.

Groupe 6-10 ans Groupe Baby Judo

Etienne Richard (à gauche) Alexis Aimé (à droite) et Thomas Rocca (à gauche)

Eux aussi ont défendu les couleurs du judo club :

• BENTOUATI Ahmed
• BENTOUATI Rayan
• KIEFFER Maël
• POMMERET Lucas

• SCHEKENBURGER Axel
• METZERGUE Mathéo
• LITAIZE Johana
• RUBERT Justine
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Enfin le point fort de fin de saison avec de nombreux promus :

En judo : 2ème degré : 10 - Blanc /Jaune : 11 - Jaune : 7 - Jaune/Orange : 8 - Orange : 1 - Orange/Vert : 5 Vert : 7 - Vert/Bleu : 3 - Bleu : 2

En Self Défense : 3 Ceintures vertes

RELEXION

En judo,  

• Il faut une base de pratique

• Il faut beaucoup de patience pour atteindre 
 un résultat modeste

• Il faut des années pour arriver à quelque chose

• Il faut sans doute en être fier

S’il paraît difficile, c’est ce qui en fait tout l’intérêt.

Informations du club :
Facebook Judo Club Custinois
Inscription possible durant toute l’année sportive.
Présidente, CLOAREC Michèle : 06 14 80 03 90 Groupe Jujitsu

Pour le lieu de vie

Pour les déplacements Pour la sécurité

Pour les repasPour l’autonomie

Entretien du domicile

Accompagnements Téléassistance

Aide à la personne

Toutes nos solutions pour votre quotidien

  03 83 23 05 59
  48 rue du Général Leclerc
  54670 CUSTINES

   contact@louvea-nancy.fr

Spécialiste 
du maintien à 
domicile

Zones d’interventions : Métropole du Grand Nancy / Bassins de Pompey et de Pont-à-Mousson 
(la liste exhaustive des communes desservies est disponible sur notre site internet ou sur simple appel)

Livraison de repas à domicile

Cuisine saine et gourmande

Large choix de menus

Viennoiseries pour votre petit-
déjeuner et votre goûter

louvea-nancy.fr

Téléchargez nos menus 
sur louvea-nancy.fr

Portage de repas
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LES COLOMBINES 40 ANNÉES D’EXISTENCE
Elles ont fait connaissance à Malleloy. L’UNE arrivait fraîchement diplômée du Conservatoire de Nancy, l’AUTRE amenait sa 
petite fille au cours de danse. L’année d’après, l’AUTRE créait l’association « Les Colombines » pour permettre à l’UNE d’y 
enseigner la danse classique.

Et suivait Dominique BANASIAK, professeur de danse 
classique et Modern’jazz. Au fil des années Dominique 
a su transmettre son amour, voire même sa passion à de 
nombreuses petites filles qu’elle a vu grandir, devenir adultes, 
et qu’elle retrouve encore maintenant à la section adultes. 
L’âge des élèves va de 3 ans à … 40 ans. Si la discipline est 
de rigueur, Dominique est à l’écoute de ses élèves ; elles 
participent à la création des ballets, et ne manquent pas de 
donner des idées pour la création de leurs costumes.

Nouveauté : une section Eveil, un cours de Modern’Jazz, et pour les ados et adultes, un cours de fitness assurés par 
Sarah WESTERKAMP-BANASIAK, la fille de Dominique

Vous avez deviné, il y a 40 
ans, Marie-Thérèse ANDRE 
créait l’association des 
COLOMBINES, dont elle a 
été la présidente jusqu’à ce 
jour. Elle a consacré toute 
son énergie à la bonne 
marche de l’association, et 
ses mains ont confectionné 
des centaines de costumes 
pour les galas. 
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Pour la saison 2018-2019, l’effectif était de plus de 70 élèves. 50 % viennent de Custines, et 50 % de la communauté 
de communes, et bien au-delà.

                                                                              Luppy

             Bezaumont                Moivrons             Jeandelaincourt

      Dieulouard             Belleau               Bratte             Montenoy

               Saizerais         Marbache                            Faulx

                                  CUSTINES                     Malleloy

          Frouard             Pompey                         Bouxières-aux-Dames

             St-Max        Essey les Nancy        Seichamps            Ludres

15 juin 2019 GALA de fin de saison au Théâtre Gérard Philipe à Frouard : Présentation des élèves de Custines, Millery, et 
Pulnoy. La scène du TGP est idéale pour accueillir autant de danseuses. Mais le 23 mai 2020, nous présenterons l’école de danse 
à Custines.

1ère année du groupe d’éveil. Costumes réalisés par Maryline 
Cousinard. Les plus grandes sont passées au jazz débutantes. 
Cours le mardi de 17h15 à 18h.

Groupe de jazz de Sarah.
Costumes réalisés par Laetitia Henry.

Cours le mardi de 18h à 19h pour les 7-12 ans

Groupe de danse classique de Dominique
Costumes réalisés par Cécile Thiébaut.
Cours le mercredi de 15h à 16h pour les 6-8 ans. Actuellement 
les débutantes sont à ce cours faute d’un effectif suffisant 
pour les mettre à 14h. Quelques inscriptions supplémentaires 
pourraient ouvrir le cours.

 
96 Impasse Pierre et Marie Curie Dynapôle 54714 LUDRES 

Tél : 03 83 26 13 13 // www.m-energies.fr    

OFFRE 

EXCLUSIVE WEB 

ENTRETIEN 

CHAUDIÈRE 

 -10%

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 
SALLE DE BAIN

Solorec
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Cours de danse classique avec Dominique pour les 8-12 ans. C’est la première année que les élèves dansent avec les pointes. 
Les cours ont lieu le mercredi de 16h à 17h. Costumes réalisés par Marie-Thérèse et Nicole et accessoires créés par Estelle LACHE.

Danse classique et Modern'Jazz avec Dominique.
Cours le mercredi de 18h à 20h.

Démonstration de fitness.
Cours avec Sarah de 19h à 20h.
Tous les cours ont lieu à la salle de danse de la 
Maison des Jeunes. (Près du stade de Clévant)

Renouvellement du bureau : 
Présidente d'Honneur  : Marie-Thérèse ANDRE

Présidente : Cécile THIEBAUT
Trésorière : Laurence MORE

Secrétaire : Nicole GOURGOUILLON 
Secrétaire adjointe : Maryline COUSINARD

Aide à diverses activités : Jennifer PELLETIER
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Les activités de l’Association des Retraités en 2019, 
au fil des mois…

Mars : Repas-dansant de printemps animé par l’orchestre Nostalgic Orchestra. Ce repas est toujours aussi apprécié 
avec le plaisir commun de se retrouver tous ensemble. Merci à tous les bénévoles au service de tous.

Février : Assemblée générale avec le spectacle « Les greniers de l’Olympia », une farandole de chansons des années 1930 
à 1980 reprises en chœur par les spectateurs. Le bilan financier de l’association est positif et le nombre d’adhérents s’élève à 
350 personnes. Les activités sont partagées entre les repas des mercredis toute l’année, (sauf en août), les après-midi récréatifs 
autour des jeux de table, les sorties et voyages, le yoga, la gymnastique, la marche. L’équipe de bénévoles s’élargit avec l’arrivée 
de Monique CHATTON, Françoise JUNG, Michel PANO, Anne-Marie XARDEL, le couple GUERQUIN Gérard et Josiane.

Avril : Graufthal avec « Les maisons des rochers ». Graufthal doit son origine à une abbaye du 12ème siècle dont il reste quelques 
vestiges. Catherine Ottermann « la Felsekaeth » la dernière habitante d’une de ces maisons, situées sous la barre des rochers y 
a vécu jusqu’en 1958. On y fabriquait autrefois des allumettes. Repas au restaurant ND de Bonnefontaine à Danne aux quatre 
vents, puis Battaville, ensemble industriel, reconnu patrimoine historique, construit dans les années 1930, pour la fabrication 
des chaussures Bata. Il a perduré jusqu’en 2001.
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Juin : Journée « Mystère » en direction de l’Alsace au Jardin des Papillons à Hunawihr. Découverte de la vie 
fascinante et secrète des papillons, leur utilité et leur rôle dans la nature. Quelques kilomètres plus loin c’est le 
spectacle des oiseaux à la Volerie des Aigles, après le repas au restaurant « Le Cheval Noir » à Ribeauvillé.

Mai : Madère, l’île aux fleurs, un voyage de huit jours sur cette île volcanique aux montagnes abruptes tombant à pic dans la 
mer et ses villages accrochés sur des pentes vertigineuses. Un parcours en étoile à la découverte de panoramas grandioses, des 
falaises impressionnantes de Cabo Girao, en passant par les pittoresques ports de pêche et le charme des Jardins de Funchal, 
la capitale.

Juillet : escapade sur deux jours à Dijon et Flavigny sur Ozerain. Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, visite de la vieille 
ville, classée au patrimoine de l’Unesco, évolution de la ville au fil des époques, Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne en 
passant par les rues médiévales. Découverte de l’architecture des hôtels particuliers, construits entre les XVème et XVIIIème siècles. 
Musée de la vie bourguignonne.

Flavigny-sur-Ozerain. Visite de l’atelier de fabrication des bonbons à l’anis. Découverte des vestiges de l’Abbaye, à l’origine de la 
création des ces bonbons par les moines. Muséo Parc d’ Alesia en plein cœur de la Bourgogne avec un parcours thématique sur 
l’histoire des batailles entre Gaulois et Romains, une présentation dynamique et interactive du siège d’Alésia.

Mai : Sortie « Asperges » à la ferme Maurer à Dorlishem en Alsace, avec la visite des serres et l’atelier de préparation 
à la mise en bottes des asperges suivi d’un bon repas autour de ce légume très apprécié. Retour par Sarrebourg pour le 
parcours Chagall : vitrail à la chapelle des Cordeliers et tapisserie au musée du Pays de Sarrebourg.
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Août : Journée des adhérents à Xaronval sur le thème de « La guinguette ». Parcours dans les rues et approches 
des petits métiers répartis dans les granges ou petits ateliers, toutes ces activités sont réalisées par les bénévoles de 
l’association du Village 1900.

Septembre : Lac du Der et son histoire, une réserve d’eau alimentée par la Marne et divers ruisseaux, un réservoir 
pour la ville de Paris. Après des années de travaux gigantesques, la mise en eau a lieu en 1974 et le lac formé a englouti 
plusieurs villages. Son histoire nous est superbement contée au « Village musée du Lac », avec son église démontée 
pièce par pièce et reconstruite sur les hauteurs, le musée et tous les métiers des siècles passés. Un retour sur le passé très 
intéressant. Repas à l’Auberge de la Grange aux Abeilles, suivi de son petit musée sur la vie des abeilles..

Septembre : Vendée et le Puy du Fou. 
Un séjour à St-Gilles Croix de Vie avec une balade en petit train sur la Corniche vendéenne, puis la visite du « Village miniature 
vendéen », maquette d’un village avec son église, sa mairie, la gare et son train en fonctionnement, toutes les activités et métiers 
d’autrefois, dans leurs ateliers avec les personnages et leurs outils animés, un musée exceptionnel par tous ses détails. La visite 
de la maison de Clémenceau, de son jardin, l’histoire de sa vie. Une balade en mer par petits groupes, l’île de Noirmoutier avec 
le passage du Gois en car, visite du musée d’art et tradition de l’île, histoire du travail des marais salants. Le Puy du Fou en fin 
de semaine, attendu par tous avec ses différentes attractions dans le parc en journée et le magnifique spectacle en soirée. 
De beaux souvenirs pour tous.

Octobre : Cabaret « La Gabiotte » à Fougerolles. Le repas servi par les acteurs en tenue était entrecoupé par les différents 
tableaux du spectacle. Émerveillement pour tous devant l’élégance des acteurs, la sensibilité des imitations et interprétations, 
les costumes, un spectacle de très grande qualité.

Novembre : Goûter rétrospective des sorties, voyages, et repas dansants répartis sur l’année.
Décembre : Repas dansant de Noël
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Histoire Locale

Irondy
Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire d’Irondy, mascotte de la communication née de la collaboration étroite entre l’équipe 
municipale et l’Ecole Louis Guingot et qui fête ses 20 ans… petit rappel par Nicole GOURGOUILLON.

« A partir de 1989, début du mandat de Maire de Jean-Pierre PARNISARI, j’étais chargée de la communication et donc du bulletin 
municipal. A l’époque, celui-ci se faisait en collaboration avec le service imprimerie de la mairie de Nancy.

Un jour un ancien instituteur, nommé Pascal Laurent, plus connu sous le nom de Péhel, propose au Maire ses services pour la 
conception du bulletin municipal. Souhaitant faire évoluer le bulletin, et la fermeture du service imprimerie de la Mairie de Nancy 
se profilant à l’horizon, M. le Maire m’a demandé de le rencontrer avec la Commission Communication dont faisait partie Alain 
Pécheur. 

Dès notre première rencontre, Pascal Laurent nous a suggéré de trouver une « Mascotte » de la communication, cela se faisait dans 
beaucoup de mairies. Nous avons adhéré à cette idée.

La commission a suggéré plusieurs noms, sans grande conviction. Et je leur ai raconté tout ce que j’observais depuis le premier 
étage de l’ancienne mairie.

En effet tous les jours je voyais le ballet aérien de toutes les hirondelles qui nichaient rue de l’Hôtel de ville, surtout au niveau de la 
maison Haas où il y avait plus de dix nids, et sur la place de l’église. Je savais quand elles arrivaient, quand elles repartaient. Claude 
Sauvage m’a même dit que de sa fenêtre il pouvait décrire comment elles faisaient leurs nids. A l’époque, il habitait au-dessus du 
Café de la Lorraine.

De plus l’hirondelle commençait à être menacée de disparition. La commission a adopté l’hirondelle comme mascotte de la 
communication.

Nous avons à nouveau travaillé avec Pascal Laurent pour décrire comment on voyait notre mascotte. On a suggéré de travailler 
avec les élèves de Louis Guingot. Et on prévoyait une exposition du travail des élèves au baptême d’Irondy (Nom inventé par les 
élèves). 

Les élèves ont participé au-delà de nos espérances. La classe de M. Bech avait fait de nombreux poèmes et dessins, et c’est la classe 
de Josiane Barbier qui a inventé une histoire. Alain Pécheur et moi-même avons trouvé tellement touchante cette histoire, que l’on 
a suggéré au Conseil Municipal d’en faire un livre. Et le portrait d’Irondy correspondait exactement à nos attentes. Voilà comment 
est née Irondy.

Il y a eu des déclinaisons de la mascotte que vous retrouverez dans les différents bulletins municipaux. 

Et pour la petite histoire : un jour Mme Vauchel qui demeurait rue du Val des Faulx, me demande qui m’a raconté l’histoire de la 
petite hirondelle, je lui ai donc tout raconté. Et elle m’a dit « Mais c’est mon histoire, j’ai bien recueilli une petite hirondelle ». 
Pour information Mme Vauchel recueillait beaucoup d’animaux. »
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Le 2 octobre dernier, une note concernant les fichiers d'état civil a été réalisée par la CNIL. Elle précise que les données personnelles 
enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux à des fins 
de messages, de félicitations ou de condoléances ou publiées dans la presse. Sauf exception : si les personnes concernées donnent 
leur accord au moment de l'établissement de l'acte.

Pour cette raison les naissances, mariages et décès de 2019 ne sont pas détaillés dans ce bulletin.

A l’avenir, un accord de publication sera demandé sous cette forme :  

Pour information tout de même, 

11 filles et 16 garçons sont nés en 2019 et 2 garçons fin 2018.
6 mariages ont été célébrés et 27 personnes sont décédées.

Etat Civil

 « La mairie de Custines vous propose de faire part de la naissance de votre enfant, de votre mariage, ou du décès de votre 
proche dans le bulletin municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord.

M., Mme […] (Nom, Prénom) accepte qu'une information relative à l'événement d'état civil déclaré ce jour soit publiée dans 
le bulletin municipal.

Le […] (date) »



46 ■ Bulletin Municipal de Custines - N°43

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

Laurence 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

SERVICE LOGEMENT

Société Lorraine Habitat
2, Passage Sébastien Bottin
54000 NANCY 
Tél : 03 83 39 62 00

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.

Cabinet  PELLEGRIN/PARAN/PIERREL
34, rue du Général Leclerc
Tél : 06 30 02 96 49

Nathalie  METTAVANT
Tél : 06 32 91 80 28

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. 

KINÉSITHÉRAPEUTES 

Anne SERTHELON et Nicolas BONNET
Masseurs-kinésithérapeutes
Adrien POLIS 
Masseur-kinésithérapeute 
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

Marie Léa THOMAS
3, rue Antoine Julien 
Tél : 09 75 44 59 65 / 06 89 37 11 62
Cabinet ouvert du Lundi au Jeudi de 9h à 19h



 

Correspondant local de presse
M. Sauvage 
Tél : 06 35 53 67 52
Email : correspondantcustines@gmail.com

 
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 - BP 70717 
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 : Laurent Baraillé
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 : Virginie Bernassola
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

V
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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 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Fermée le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. 

Composterie Intercommunale 
Champ Mougenot - route départementale 907 
entre Marbache & Saizerais 
Du lundi au vendredi
du 1er mars au 30 novembre : 8h-12h/12h45-16h
du 1er décembre au 29 février: 8h30-13h30
Samedi
du 1er mars au 30 novembre : 8h30-12h/12h45-17h
du 1er décembre au 29 février: 8h30-13h30
Dimanche et jours fériés : Fermé

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 …



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

54670 - CUSTINES - 03 83 24 31 73
Lundi à Samedi : de 5h30 à 19h30

& Dimanche : de 5h30 à 19h00
fermé le mardi


