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Flash Info n°30
Novembre / Décembre 2021

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

Samedi 6 novembre
Bourse vêtements et jouets

(Les Diablotins)

Jeudi 11 novembre
Cérémonie patriotique

Samedi 13 novembre
Soirée choucroute

(ESCM)

Mercredi 17 novembre
Goûter et rétrospectives ARC  

(Salle des Banquets)

Samedi 20 novembre
Repas des Ainés 
(Salle des Fêtes)

Dimanche 5 décembre
Marché de Noël 
(Salle des Fêtes)

Agenda

Flash N° 30 - Année 2021 
Directeur de la publication : Pierre JULIEN 

Conception et Impression : 
Imprimerie Thorax - 54000 NANCY
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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
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...)
Pour plus de renseignements, s’adresser en mairie.

Recensement à la journée Défense 
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter en mairie dans les 3 mois qui suivent la 
date de vos 16 ans avec votre livret de famille, votre pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.

Distribution de sel de déneigement hiver 2021-2022 
Trois distributions de sel de déneigement sont programmées pour cet hiver  
aux dates suivantes :
- Samedi 13 novembre 2021 de 10h00 à 12h00
- Samedi 18 décembre 2021 de 10h00 à 12h00
- Samedi 22 janvier 2022 de 10h00 à 12h00
Pour récupérer le sel, vous devrez vous présenter au centre technique muni d’un seau.

Bulletin municipal 2022 
Les données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de l’état 
civil ne peuvent être publiées dans la presse ou le bulletin annuel de la commune que si les 
personnes concernées ont donné leur accord à cette publication. 
Si vous souhaitez que la naissance de votre enfant, votre mariage ou le décès de votre proche 
figure dans le prochain bulletin municipal annuel, vous pouvez donner votre accord écrit à 
l’accueil de la Mairie.

PUBLICATION ÉVÈNEMENT ETAT-CIVIL - CUSTINES

M., Mme…....................................…........................................…....................................accepte(-nt) qu'une information relative à 
l'évènement d'état civil le ou les concernant soit publiée dans le bulletin municipal.

- Évènement :  ........................................................................................................................................................................................................................................

- Nom(s) Prénom(s) : .........................................................................................................................................................................................................................

- Date : .........................................................................................................................................................................................................................................................

  Le …............................... 
 Signature : 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
www.ville-custines.fr // 

CustinesMag

2021

N°
44

Travaux • Urbanisme • Finances • Vie Municipale 
Vie associative • Environnement • Vie scolaire 
Commission des fêtes • Vie pratique • Au fil des jours ...
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Mon appli - application citoyenne du Bassin de Pompey

Obligations relatives à l’entretien 
des trottoirs devant chez soi
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des 
obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, 
qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement.

Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit 
lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se trouve 
devant son bien, au même titre que dans un lotissement 
qui se compose de différentes habitations. Dans le cas 
d’un immeuble d’habitation qui comporte plusieurs 
étages, c’est le syndic de copropriété qui assure 
l’entretien des trottoirs.

Repas des Ainés 
Le repas des Ainés de fin d’année est programmé le 
samedi 20 novembre à 12h à la Salle des Fêtes de 
Custines.
La journée sera animée par l’orchestre BOB PILER.

Ouverture de l’atelier 
de distillation 

L’atelier de distillation sera 
ouvert du 2 novembre 2021 au 
13 mai 2022. 
Pour réserver ou pour tous 
renseignements s’adresser à 
l’accueil de la mairie.

Affouage 

Les inscriptions
sont ouvertes du 
8 novembre 
au 3 décembre 2021.
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EEnn  vvoouuss  ccoonnnneeccttaanntt  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

hhttttppss::////wwwwww..vviillllee--ccuussttiinneess..ffrr  

EEnn  rreettiirraanntt  llee  ffoorrmmuullaaiirree  vveerrssiioonn  ppaappiieerr  àà  
ll’’aaccccuueeiill  ddee  llaa  mmaaiirriiee  

 

LLee  ddooccuummeenntt  uunnee  ffooiiss  rreemmppllii,,  ssiiggnnéé  sseerraa  àà  aaddrreesssseerr  
aauu  gguuiicchheett  ddee  llaa  mmaaiirriiee  oouu  ppaarr  aaddrreessssee  mmaaiill  ::  

mmaaiirriiee@@vviillllee--ccuussttiinneess..ccoomm 

   Vous prévoyez un déménagement ? 

PARTICULIER ? - ENTREPRISE ?
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 ou 
EEnn  vvoouuss  ccoonnnneeccttaanntt  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

hhttttppss::////wwwwww..vviillllee--ccuussttiinneess..ffrr  

EEnn  rreettiirraanntt  llee  ffoorrmmuullaaiirree  vveerrssiioonn  ppaappiieerr  àà  
ll’’aaccccuueeiill  ddee  llaa  mmaaiirriiee  

 

LLee  ddooccuummeenntt  uunnee  ffooiiss  rreemmppllii,,  ssiiggnnéé  sseerraa  àà  aaddrreesssseerr  
aauu  gguuiicchheett  ddee  llaa  mmaaiirriiee  oouu  ppaarr  aaddrreessssee  mmaaiill  ::  

mmaaiirriiee@@vviillllee--ccuussttiinneess..ccoomm 

   Vous prévoyez un déménagement ? 

PARTICULIER ? - ENTREPRISE ?
Rénovation thermique du FOYER MAURICE HAAS 

Le foyer Maurice HAAS 
vit ses dernières heures dans sa forme actuelle.
L’Equipe Municipale, en concertation avec les utilisateurs, a constaté des besoins 
en termes d’espace de stockage, des zones limitant l’accueil de nouvelles activités 
et des surfaces qui ne sont plus adaptées aux usages actuels.

Des pathologies importantes ont été repérées sur le bâtiment (défaut d’étanchéité, 
isolation défectueuse, sensation de froid dans la salle principale, etc…).

La nouvelle version du foyer sera plus fonctionnelle et plus économique.
Les usages et fonctionnements de l’Association des Retraités (ARC) 
seront inchangés et resteront prioritaires dans ce nouvel édifice mais un 
système de cloisonnement permettra un multi usage de ce bâtiment.

Ce projet est possible grâce aux financements : 

  - de la DSIL (fond de relance),
  - du Département de Meurthe et Moselle,
  - de CLIMAXION.

Les travaux sont prévus de Décembre 2021 à Mars 2023.

HANDBALL CUSTINES – Rentrée septembre 2021
Après une année sportive particulièrement difficile, mais marquée, grâce à l’investissement des coachs 
et du bureau, par la continuité des entraînements, en extérieur puis dans le gymnase dans le respect 
des consignes sanitaires, le Club ES Custines Handball a fait sa rentrée en septembre 2021. 

9 sections, compétitives ou non, seront ouvertes pour cette nouvelle saison 
sportive 2021-2022. Équipe baby hand, mixte (de 3 à 5 ans), équipe mini-hand, 
mixte (de 6 à 8 ans), équipe garçons – 11 (de 9 à 11 ans), équipe garçons – 13 (de 
11 à 13 ans), équipe filles – 15 (de 13 à 15 ans), équipe garçons -15 (de 13 à 15 ans), 
équipe garçons – 18 (de 15 à 18 ans), équipe seniors garçons pour les plus de 18 
ans, équipe loisirs adultes mixte. 

Si vous avez envie d’apprendre le handball, de poursuivre les apprentissages 
de ce sport, de partager les valeurs de cette discipline dans un esprit collectif, 
rejoignez le Club ES Custines Handball.

Vous pouvez participer aux 2 séances d’essai qui sont proposées et recueillir 
toutes les informations nécessaires auprès de l’équipe dirigeante et de l’entraineur. 
Nos entraineurs, dirigeants et bénévoles s’engagent avec passion auprès de nos 
joueurs pour leur faire partager les valeurs sportives de notre club :

SPORTIVITÉ – RESPECT – COMBATIVITÉ – SOLIDARITÉ – CONVIVIALITÉ 

Ci-dessous les horaires des entrainements :

 

    

  

HANDBALL CUSTINES – RENTRÉE SEPT 2021 

Après une année sportive particulièrement difficile, mais marquée, grâce à 
l’investissement des coachs et du bureau, par la continuité des 
entraînements, en extérieur puis dans le gymnase dans le respect des 
consignes sanitaires, le Club ES Custines Handball a fait sa rentrée en 
septembre 2021.  

9 sections, compétitives ou non, seront ouvertes pour cette nouvelle saison sportive 2021-
2022. Équipe baby hand, mixte (de 3 à 5 ans), équipe mini-hand, mixte (de 6 à 8 ans), équipe 
garçons – 11 (de 9 à 11 ans), équipe garçons – 13 (de 11 à 13 ans), équipe filles – 15 (de 13 à 
15 ans), équipe garçons -15 (de 13 à 15 ans), équipe garçons – 18 (de 15 à 18 ans), équipe 
seniors garçons pour les plus de 18 ans, équipe loisirs adultes mixte.  

Si vous avez envie d’apprendre le handball, de poursuivre les apprentissages de ce sport, de 
partager les valeurs de cette discipline dans un esprit collectif, rejoignez le Club ES Custines 
Handball. 

Vous pouvez participer aux 2 séances d’essai qui sont proposées et recueillir toutes les 
informations nécessaires auprès de l’équipe dirigeante et de l’entraineur. Nos entraineurs, 
dirigeants et bénévoles s’engagent avec passion auprès de nos joueurs pour leur faire 
partager les valeurs sportives de notre club : 

SPORTIVITE – RESPECT – COMBATIVITE – SOLIDARITE –  
CONVIVIALITE  

Ci-dessous les horaires des entrainements : 

CATEGORIES 
 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS LIEUX 

Baby-hand (année 2016-17-18) 
Mixte 

Samedi 9h15 – 10h (3-4ans) 
10h – 10h45 (4-5ans) 

COSEC 

Mini-hand (année 2013-14-15) 
Mixte 

Samedi 10h45 – 12h COSEC 

Loisir Handball Mixte adultes et 
possible à partir de 15 ans. 

Mardi 19h45 – 21h30 COSEC 

-11 Filles (année 2011-12 Mardi 18h – 19h30 COSEC 
-11 Garçons (année 2011-12) Vendredi 18h – 19h30 COSEC 
-13 Filles (année 2009-10) Mardi 18h – 19h30 COSEC 
-13 Garçons (année 2009-10) Jeudi 18h – 19h30 COSEC 
-15 Filles (année 2007-08) Mardi 18h – 19h30 COSEC 
-15 Garçons (année 2007-08) Mercredi 18h – 19h30 COSEC 
-17 Garçons (année 2004-05-06) Mercredi 18h – 19h30 COSEC 
Séniors + de 18 ans Masculins Jeudi 20h – 22h COSEC ou Liverdun 
 

    

  



L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS de Custines
est en mesure de se projeter un peu plus sur l’avenir 
et d’annoncer certaines rencontres et voyages :

Les activités, jeux de table des mardis et jeudis après-midi, le yoga du jeudi se dérouleront à la salle des Banquets, à 
compter du 1er novembre.

Un goûter aura lieu le mercredi 17 novembre à la salle des Banquets de la mairie avec rétrospective des activités de 
l’année écoulée et cotisations 2022 au prix de 10€. La rencontre se fera de 14h00 à 18h00.

Le repas de NOËL sous sa forme ancienne n’aura pas encore lieu mais sera remplacée par une vente à emporter le 
dimanche 5 décembre de 10h30 à 12h00, place de l’Eglise comme pour la choucroute.

Une barquette « entrée » : Foie gras de canard à la mirabelle de BRATTE et son pain d’épices.
Une barquette « plat » : Filet de veau aux morilles. 

- Début des inscriptions : mercredi 10 novembre (pendant la permanence entre 10h00 et 12h00) 
- Fin des inscriptions : dimanche 28 novembre à 18h00. 

Les deux barquettes sont proposées au prix de 18€

Deux voyages en 2022 de 8 jours sont programmés :

Le 1° au village club Miléade à MORZINE en Haute-Savoie du 5 au 11 juin 2022.
Le 2° en Italie en septembre : Naples et la Côte Amalfitaine. Les dates ne sont pas encore fixées.

Les voyages d’une journée ne sont pas encore finalisés mais seront communiqués à notre Assemblée Générale 
(26 février 2022).

Les repas du mercredi commenceront le : 12 janvier 2022 à la salle des Banquets.
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Du nouveau chez LES COLOMBINES
Un atelier Folk a lieu chaque vendredi 
de 21 h à 23 h

Cette pratique s'inspire 
des danses traditionnelles 
des régions de France 
et du monde ; mais 
elle s'enrichit aussi de 
variations plus modernes 
qui viennent revisiter le 
style loin des clichés de 
carte postale. Venez donc 

découvrir les danses en chaine, en ronde, en quadrille, 
seul(e), en couple, en famille quelque soit votre âge ou votre 
niveau (Les enfants sont les bienvenus mais ils doivent 
être accompagnés). L'objectif principal reste le plaisir de 
partager un moment festif dynamique et détendu. Il est 
très facile d'acquérir rapidement les techniques de bases 
permettant de participer pleinement aux bals folks de la 
région, qui ne manqueront pas de reprendre dès que la 
situation sanitaire le permettra.

Poussez la porte de la salle de danse rue Roger Fould 
(à la maison des jeunes) vendredi prochain, et vous 
ressentirez cette ambiance.

Pour les plus timides et les plus curieux, Julien 
répondra à vos questions par courriel :
Julien Simard : simardjul@wanadoo.fr.

A bientôt sur le parquet. Folkement.

           LA COMMISSION DES FÊTES DE CUSTINES

                             organise un  MARCHÉ DE NOËL 

                                    le dimanche 5 décembre 2021

                                                    de 10h00 à 18h00

SALLE DES FÊTES DE CUSTINES

Inscriptions dès à présent

                                                      
 Attention places limitées

à l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture



Paroisse NOTRE-DAME DE CLÉVANT 
Les horaires des offices 
sont à 9h30 sauf précision contraire.
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Décembre 2021Novembre 2021
Lundi 1er novembre Custines Toussaint
Mardi 2 novembre Custines

à 18h30 Pour les défunts
Dimanche 7 novembre Bouxières-aux-Dames
Jeudi 11 novembre Pompey

à 9h00 Armistice 14-18
Dimanche 14 novembre Malleloy
Dimanche 21 novembre Custines
Dimanche 28 novembre Bouxières-aux-Dames

Dimanche 5 décembre Malleloy
Dimanche 12 décembre Custines
Dimanche 19 décembre Bouxières-aux-Dames
Vendredi 24 décembre Custines

à 18h30 Vigile de Noël,
Messe des Familles

Samedi 25 décembre Bouxières-aux-Dames
Noël

Dimanche 26 décembre Malleloy

Soirée Choucroute ESCM
En ce qui concerne le club de football 
de l’ES Custines Malleloy, nous 
organisons notre traditionnelle soirée 
choucroute, qui aura lieu le samedi 
13 novembre 2021. Des affiches seront 
mises en place.

Nous vous invitons à consulter et suivre notre page 
Facebook pour trouver toutes les informations en lien 
avec le club. 

Nous profitons de ce petit article pour rappeler que 
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
que nous serions heureux d’accueillir dans une 
ambiance conviviale.

Le C.C.A.S. de Custines s'associe avec le C.C.A.S. 
de Faulx pour reprendre le principe des "Séniors en 
Vacances" avec l'A.N.C.V. à un tarif intéressant.

Un voyage d'une semaine en Juin 2022 à destination de 
la Provence est déjà programmé.

Vous avez envie de vous évader ? Alors vous pouvez 
d'ores et déjà vous préinscrire en mairie.

Des informations complémentaires vous seront 
communiquées ultérieurement.

 

 

Association les DIABLOTINS
Infos Bourse....

L’Association organise une bourse vêtements 
(6 mois - 16 ans) et jouets, le samedi 6 novembre 

de 9h à 17h NON-STOP, Salle des Fêtes.

Le dépôt se fera le vendredi 5 novembre 
de 9h à 18h avec un maximum de 2 listes 

de 26 articles par personne.  

Possibilité de mixer vêtements et jouets, 
le tout en très bon état et complet.

- 5 € par liste 

- puzzles pas plus de 100 pièces 

- pas de peluches

Pour les personnes ne pouvant être présentes le jour 
de dépôt prévu, possibilité de déposer en amont 

du 1er au 22 octobre.

L'Association retiendra 10 % sur le montant 
des ventes.

Tout ce fonctionnement se déroulera dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

Contacts : 
Laure 06 67 62 11 48

Florence 06 98 43 95 46 
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Menuiserie 
PVC - ALU - BOIS - MIXTE 

Neuf et rénovation

SUIVEZ NOUS SUR

03 83 24 38 31
1 rue du Bois Jacquot - Zac des sablons 54670 MILLERY

Au service des CUSTINOIS 

depuis 1990 !

Dépannage Multimarque


