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l Cycle de l’eau / Tél. : 03 83 49 44 80
l Urgence médicale / Tél. : 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.
l Pharmacie de garde N° Audiotel 32 37* 
(accessible 24/24) * N° Audiotel : 0,34 € TTC/min

l Mairie / Tél. : 03 83 49 34 36
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 00.
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
Jeudi : 9 h à 12 h.
Fermeture les Jeudis après-midi, 
Samedis et Dimanches. 
Email : mairie@ville-custines.com

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

l Gendarmerie Nationale / Tél. : 03 83 49 30 76
9, rue Anatole France- 54390 FROUARD 
l Bassin de Pompey / Tél. : 03 83 49 81 81
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY
l GRTGAZ / Tél. : 0800 30 72 24

INFOS PRATIQUES

Mardi 13 juillet
Fête Nationale

(Commission des Fêtes)

Vendredi 30 juillet
Don du sang

(Foyer Maurice HAAS)

Mardi 7 septembre
Reprise des cours de judo 

(Judo Club Custines)

Mercredi 8 septembre
Reprise des cours de jujitsu 

(Judo Club Custines)

Dimanche 26 septembre
Vide grenier 

(Commission des Fêtes)

Du 7 au 14 octobre
Voyage à Rhodes – Grèce  

(ARC)

Agenda
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INFORMAT IONS

Reconnaissance avant la naissance
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou 
séparément (reconnaissance anticipée), dès que la grossesse est confirmée.
La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par le service d’état-civil et signé par 
le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. 
Le service d’état-civil remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration 
de naissance.

Carte Nationale d’Identité et Passeport

Pensez à vérifier la date de validité de votre pièce d’identité.

La pré-demande de renouvellement est à faire sur le site https://passeport.ants.gouv.fr ensuite 
prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des empreintes 
digitales (mairies les plus proches : FROUARD, NOMENY, NANCY, DIEULOUARD ….)

Recensement à la journée Défense 
N’oubliez pas de venir vous faire recenser pour la Journée Défense et 
Citoyenneté dans les 3 mois qui suivent la date de vos 16 ans. Une attestation 
vous sera délivrée et sera nécessaire lors de votre inscription au permis de 
conduire, examens, ….

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter en mairie avec votre livret 
de famille, votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.

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

Propreté de la Ville
Nous constatons une recrudescence des déjections canines dans notre ville.

Différents distributeurs de sacs de ramassage sont disponibles ; vous les trouverez Place 
de l'église, Place des Terreaux, Champs des Loups, Domaine de Clévant, Entrée parcours 
de santé, Passerelle Parcours de santé (COSEC), Cimetière et Impasse Goudinot.

Nous vous rappelons que des sacs de ramassage sont disponibles gratuitement en mairie.

6 nouvelles bornes vont être prochainement installées : Rue de Nancy, Passerelle rue 
des Myosotis, Dépôt (local technique), Rue de la Garenne, Rue des Écoles, Rue Claude le 
Lorrain (foyer HAAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3

INFORMAT IONS

Flash Info • n°28 • Custines

Mon appli - application citoyenne du Bassin de Pompey

La déchetterie intercommunale
La déchetterie intercommunale 
vous permet de déposer vos déchets 
encombrants : végétaux, cartons, bois, 
vêtements et chaussures, ferrailles & 
métaux, pneus, gravats, huiles de vidange et 
alimentaires, piles et batteries, détergents, 
peinture, solvants, déchets d’équipements 
électroniques et électriques, vélos, lampes 
basse consommation et néon, cartouches 
d'encre et dosettes de café en aluminium...

La déchetterie du bassin de Pompey a 
réouvert ses portes depuis le 7 juin.

Au préalable vous devez inscrire vos 
véhicules sur le site du Bassin de Pompey 
(l’ouverture de l’accès se faisant par lecture 
des plaques minéralogiques).

Déchets - Bassin de Pompey - Communauté de Communes (bassinpompey.fr)
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JUDO CLUB 
 CUSTINOIS 

Association loi 1901 

Déclarée à la préfecture 

Affilié FFJDA et DDJS 

HORAIRES 

MARDI et VENDREDI  (Cours assurés par Rémy PARCOT 4ème DAN) 

 4/6 ans  17h00-18h00 Baby judo 

 7/10 ans 18h00-19h00 Judo / Technique 

 A partir de 11 ans, 19h00-20h30 Judo / Technique 

Ados et Adultes 

MERCREDI (Cours assurés par Jean CLOAREC 5ème DAN) 

 Ados et Adultes 18h30-19h45 Etude des Katas, UV pour ceintures noires 

 Ados et Adultes 20h00-21h00 Self Défense-Taïso (gym douce) 

Reprise des cours le Mardi 07/09/21 pour le Judo et Mercredi 08/09/21 pour le Jujitsu 

(2 séances découvertes gratuites) 

Débutant ou déjà 

Pratiquant ? 

Sportif ou soucieux  

d’entretenir votre potentiel physique ? 

Venez nous rejoindre ! ! 
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Lieu des cours 
Bâtiment Sociaux Educatif 

« Le Déristé » 

2 Rue des écoles 

54670 Custines 

Une pratique, un art de vie, un code moral... 

Contact 
• Présidente : Elizabeth VANDENBERGHE

Tél : 06.64.21.54.87

• Facebook : Judo club custinois

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 



QUELLES PERSPECTIVES POUR 2021 ?
Les articles pour le flash étant obligatoirement remis six semaines avant la parution, c’est en période de 
réouverture progressive des différents commerces et lieux de loisirs que cet article est rédigé. 

Pour 2021, nous aimerions pouvoir retrouver nos adhérents afin de reprendre les sorties, repas et jeux qui n’ont 
pu être réalisés en 2020.

Pour ce faire, tout en respectant les règles gouvernementales sanitaires, l’esprit associatif doit se maintenir, et 
nous devons malgré tout vous demander la cotisation pour 2021 :

La cotisation des adhérents pour cette année exceptionnelle : 5 € 

La cotisation pour le Yoga et la Gym reste inchangée : 10 €

Le deuxième don du sang 2021 aura lieu le vendredi 30 juillet.

Le yoga a repris le 9 juin en respectant les règles en vigueur (10 ou 12 personnes par cours) jusqu’à fin août.

Le voyage en Ardèche s’est déroulé du 13 juin au 19 juin 2021.

La sortie des adhérents est prévue le mercredi 11 août au Parc de Ste-Croix (déjà fait mais renouvelé cette 
année exceptionnellement).

La sortie prévue à Luxeuil-Villeminfroy en mai 2020, est reportée en septembre 2021.

Pour ces deux sorties, les inscriptions sont prévues les mercredis 7 et 21 juillet au Foyer de 10h à 12h. Vous aurez 
alors connaissance des tarifs, et dates pour septembre. La reprise des contacts est en cours.

Le voyage à Rhodes (Grèce) du 7 au 14 octobre a bien lieu.

ASSOCIATION
DES RETRAITÉS DE CUSTINES
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COMMISSION DES FÊTES

Les conditions sanitaires évoluant dans le bon sens, la Commission des Fêtes se mobilise et prépare 
activement la fête nationale et le vide grenier.

Commission des Fêtes 

Les conditions sanitaires évoluant dans le bon sens, la Commission des Fêtes se mobilise et prépare 
activement la fête nationale et le vide grenier. 

 

 

 

 

Rendez-vous au Clévant 
le mardi 13 juillet

à 19h00 : apéritif républicain

de 19h00 à 00h00 : soirée dansante 
animée par EVENTHIS

Restauration possible sur place

Dimanche 26 septembre
Inscription à l'accueil de la mairie 

aux heures d'ouverture
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PAROISSE NOTRE-DAME 

DE CLÉVANT

Les horaires des offices sont à 9h30 sauf précision contraire.

Dimanche 4 juillet Custines

Dimanche 11 juillet Custines

Dimanche 18 juillet Bouxières-aux-Dames

Dimanche 25 juillet Malleloy

Dimanche 1er août Pas de messe à la paroisse NDC

Dimanche 8 août Custines

Dimanche 15 août Malleloy Assomption de Marie 

Dimanche 22 août Bouxières-aux-Dames
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Juillet 2021

Août 2021

MÉDIATHÈQUE
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 
http://custines-pom.c3rb.org/

FERMETURE ESTIVALE
Du 24/07 au 7/08 (inclus)
Réouverture le mardi 10 août

Et si on allait à la Médiathèque ? 

Que vous fréquentiez ou non la médiathèque, votre avis nous intéresse ! 
Remplissez cette enquête qui ne vous prendra que quelques minutes, et aidez-nous à améliorer les services. 

Par avance un grand merci !

Suivez ce lien ou flashez ce QR-code :
https://forms.gle/k26oV7x5F4hGErnz6
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Etanchéité
& Bardage
Grand-Est

ZI Eiffel Energie • 160 rue du jet 
F-54670 CUSTINES
ejulien@bateclorraine.com 
T. 03 83 23 45 83
www.bateclorraine.com


