
CUSTINES
www.ville-custines.fr

N
°3

2 
- M

ar
s 

/ A
vr

il 
20

22

INFOS PRATIQUES
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

Samedi 19 mars
Théâtre - Les rats d’auteurs 

(Commission des fêtes)

Vendredi 25 mars
Sortie Ribeauvillé

(ARC)

Samedi 26 mars
Bourse de Puériculture

(Les Diablotins)

Du 2 au 3 avril
33ème expo peintures  

et œuvres d’art
(Commission des fêtes)

Mercredi 27 avril
Repas dansant

(ARC)

Dimanche 1er mai
Marche du 1er mai

(Commission des fêtes)

Jeudi 29 mai
Sortie Dorlisheim

(ARC)

AGENDA
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SENIORS EN VACANCES 
Le CCAS, en partenariat avec le CCAS de Faulx, organise un séjour d’une semaine en pension complète du 04  
au 11 juin 2022 à GRASSE. 

Si vous êtes retraités ou sans activité professionnelle de 60 ans et plus, 
vous pouvez demander un dossier d’inscription en Mairie. 
Le tarif est de 570 € pour les personnes imposables et de 410 € pour 
celles non imposables bénéficiant de l’aide financière de l’ANCV. Ce 
prix comprend le transport en autocar, l’hébergement en chambre 
double, la pension complète (vin inclus), la taxe de séjour et l’assurance 
annulation, des activités quotidiennes, 4 demi-journées et une journée 
d’excursion, des animations tous les soirs.

ELECTIONS 2022
➜ Modification des emplacements des bureaux de vote :
■ En raison des travaux au Foyer Maurice Haas, le bureau n° 2 est déplacé à la Salle des 

fêtes (à côté de la Mairie).
■ Pour des raisons d’organisation des services, le bureau n° 3 est déplacé, comme l’an 

dernier, au gymnase communal rue des Clématites (Tennis). 

➜ Elections Présidentielles 10 et 24 Avril 2022 : 
■ Vous allez recevoir début mars une nouvelle carte d’électeur qui remplacera la précédente. Cette carte prouve 

que vous êtes bien inscrit sur une liste électorale. Si vous n’avez pas reçu cette carte, vous pourrez vérifier votre 
inscription auprès du service Election de la mairie ou en vous connectant sur le site du service public :

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
■ Pour rappel, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour voter. 

➜ Vote par procuration : 
Si vous êtes absent le jour des élections, vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place.
Nouveauté : cette personne peut être inscrite dans une commune différente de la vôtre, mais elle devra se présenter 
le jour de l’élection dans votre bureau de vote.
Pour cela, vous devez faire une procuration :
■ soit en déposant une demande sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
■ soit en vous présentant en personne avec un justificatif d’identité à la Gendarmerie. Vous y remplirez un formulaire 

en indiquant notamment votre numéro national d’électeur et celui de l’électeur chargé de voter à votre place 
(numéro disponible sur votre carte d’électeur). 

➜ Elections Législatives 12 et 19 Juin 2022 
Les inscriptions sur la liste électorale sont possibles jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives :
■ en ligne, sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N4   

(justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile à numériser) ;
■ en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de 

demande d’inscription.
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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.

Légalisation de signature
Vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile et présenter les documents suivants : 
• Document à légaliser
• Pièce d'identité sur laquelle figure votre signature
Puisque la procédure sert à vérifier que vous êtes bien la personne concernée par le document, 
celui-ci sera signé en Mairie devant l’agent qui légalisera votre signature.

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…)

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement à la journée Défense
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.

Collecte des ordures ménagères, 
des déchets recyclables et des biodégradables 
Les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte après 19h00.
Biodégradables ➜ lundi
Déchets recyclables ➜ lundi 
Ordures ménagères ➜ jeudi 

Qualité de l’eau
Les dernières analyses d’eau effectuées sur la commune sont disponibles sur le tableau 
d’affichage en mairie ou sur le site de l’ARS :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/eau-du-robinet 

 

 

 

 

COURSES À DOMICILE
Pour les Séniors de plus de 70 ans seul(e)s, isolé(e)s ou ne pouvant se déplacer, 
le CCAS organise la livraison de courses à domicile. Il suffit de passer commande 
auprès du Carrefour Contact le matin en début de semaine pour une livraison 
le vendredi matin.
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Entretien de l’espace public
Avec les différents transferts de compétences de ces dernières années, voici un rappel de la répartition des tâches 
qui incombent au Bassin de Pompey ou à la Commune pour l’entretien de nos rues.

Qui fait quoi dans votre rue ?

Les avantages de la navette Sitad’in
Pratique : un transport à la demande dans les communes desservies par la navette Sitad’in en dehors des horaires 
réguliers.
Proche : Sitad’in vient vous chercher à un arrêt de bus au plus près de chez vous, même quand aucune ligne 
régulière ne dessert votre commune.
Adapté à vos besoins : Rejoignez les arrêts de la ligne et les grands pôles d’activité du bassin (Grand Air, parc Eiffel), 
les collèges et le lycée, les commerces et services et rejoignez des gares et le réseau Sub.

UN FONCTIONNEMENT SOUPLE
Vous pouvez choisir votre mode de réservation (web, téléphone, appli).
Vous donnez votre heure d’arrivée ou de départ souhaitée. Un trajet vous est proposé avec un écart maximum de 
15 minutes avant ou après l’horaire demandé.
Vous pouvez réserver jusqu’à 1 heure avant votre départ.
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SERVICE ENFANCE
JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022-2023
PRÉ-INSCRIPTION

Ecole maternelle  
Pour les enfants nés en 2019, venez pré-inscrire votre enfant à la mairie, du 7 mars au 1er avril 2022.
Se munir obligatoirement d’une photocopie : 
- du livret de famille,  
- des vaccinations, 
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone fixe, quittance de loyer, etc.)

Attention, toute demande de dérogation sera étudiée en juin.

CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS
INSCRIPTION

Les inscriptions devront s’effectuer par retour du formulaire, en Mairie ou par mail.  
Aucune demande d’inscription ou annulation ne se fera par téléphone.
Les inscriptions s’effectueront obligatoirement pour la semaine avec ou sans mercredi soit : 
■ En journée,
■ En demi-journée sans repas matin ou après-midi,
■ En demi-journée avec repas (le matin uniquement),

Vacances scolaires Période 
d'inscription

Vacances  
de printemps

Du 11 au 22  
Avril 2022

Du 28 Mars au 
1er Avril 2022

 
   

Hors de cette période d’inscription,  
aucune réservation ne pourra être ajoutée ou modifiée et donnera lieu à facturation.

Certification médicale à fournir à l’accueil en main propre ou par mail dans les 48 heures  
pour justifier toute absence.  

PÉRISCOLAIRE
RAPPEL INSCRIPTION

Les inscriptions ou annulations de vos enfants à la restauration scolaire et au périscolaire (matin-soir-mercredi) 
devront être validées sur le portail famille avant le : Jeudi à 12h00 de la semaine qui précède.
Aucune modification ne sera acceptée passé ce délai. Certification médicale à fournir à l’accueil en main propre ou 
par mail dans les 48 heures pour justifier toute absence.  

Portail famille : https://bassinpompey.portail-familles.net

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
@ : service.jeunesse@ville-custines.com ou aburet@ville-custines.com

Tél. : 03 83 49 55 26 lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi



L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE CUSTINES
Toutes les activités en salle ont lieu à la salle des banquets à la mairie et au Déri-Sté pour la gym.
• Mardi de 14h à 17h jeux de société, scrabble…
• Mercredi reprise des repas début mars si les conditions sanitaires le permettent.
• (contacter Mr THOUVENIN au 03 83 49 36 54 ou Mr CHARRONT José au 06 70 61 70 70).
• Jeudi de 14h à 17h jeux de société.
• Les amateurs de belotes, tarots ou autres jeux peuvent se faire connaître.
• La gym le mardi de 9h à 10h au Déri-Sté. 
• Les séances de yoga sont aux heures habituelles à la salle des banquets.
• Les cotisations se feront lors des permanences des mercredis de 10h à 12h. N’oubliez pas d’apporter vos cartes 

d’inscription. Le timbre est à 10 €.

Le repas dansant de printemps se déroulera le mercredi 27 avril 2022 à la salle des fêtes. Les conditions sanitaires 
seront celles du moment. Le tarif est fixé à 25 €. Les inscriptions démarreront le mercredi 9 mars. L'orchestre  
Jean-Claude DANIEL apportera l’ambiance des années avant la crise.

VOYAGES D’UNE JOURNÉE :
VENDREDI 25 MARS RIBEAUVILLE (Haut-Rhin) 
départ 8h30 - Rue René 2 
Prix par personne 52 €

- Visite de la chocolaterie du Vignoble Daniel Stoffel
- Visite en petit train de la vieille ville mais aussi du village d’Hunawihr.
- Le vignoble entre la vieille ville et le village d’Hunawihr vous émerveillera.

JEUDI 29 MAI DORLISHEIM (Bas-Rhin)  
départ 8h00 - Rue René 2

- Visite guidée de la ferme Maurer productrice d’asperges.
- Déjeuner dans le restaurant de la ferme.
- Après-midi visite du plan incliné de St LOUIS Arzviller.
- Remontée en bateau de l’ouvrage.

Des informations complémentaires vous seront communiquées plus tard.

6 Flash Info n°32 • Custines

ARC

EN 2022, LA MÉDIATHÈQUE FAIT PEAU NEUVE !
Des travaux (d’électricité, de peinture, de menuiserie entre autres) sont prévus cet été.
Restez attentifs, nous ne manquerons pas de vous apporter des précisions dans les Flashs à venir.
Si vous souhaitez en savoir un peu plus, une exposition présentant le projet est visible au secteur multimédia de la 
médiathèque.

Ce projet voit le jour grâce à :



PAROISSE NOTRE-DAME 
DE CLÉVANT

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

Avril 2022Mars 2022
Mercredi 2 mars 18h30 Pompey Mercredi des Cendres
Dimanche 6 mars Malleloy 1er dimanche de Carême
Dimanche 13 mars Custines
Dimanche 20 mars Bouxières-aux-Dames
Dimanche 27 mars Malleloy

Dimanche 3 avril Custines CCFD
Dimanche 10 avril Custines Les Rameaux
Jeudi 14 avril 18h30 Pompey Jeudi Saint

Vendredi 15 avril
15h00 
Chemin de croix dans chaque église
18h00  
Pompey Vendredi Saint

Samedi 16 avril 20h00 Pompey Vigile Pascale
Dimanche 17 avril Bouxières-aux-Dames Pâques
Dimanche 24 avril Malleloy Miséricorde

ASSOCIATION LES DIABLOTINS
Infos Bourse...

L'Association les DIABLOTINS organise  
à la Salle des Fêtes de Custines,  

le samedi 26 mars 2022, de 9h à 17h NON-STOP,  
une bourse accessoires, matériels de puériculture  

et vêtements 6 mois-16 ans.

DÉPÔT : 
vendredi 25 mars de 9h à 18h

- 5€ par liste de 26 articles déposés, le tout en très 
bon état et aux normes de sécurité actuelles.

- Possibilité de faire des lots, (ex : 1 t-shirt, 1 pantalon, 
1 gilet, ou 3 pyjamas, ou 3 bodies...)  

chaque article du lot doit être de taille identique.

- Les chaussures ne seront pas acceptées.

L'association prendra 10% sur le montant de chaque vente.

RETRAIT des invendus : 
lundi 28 mars de 17h à 19h 

Contacts :
Laure 06 67 62 11 48 - Florence 06 98 43 95 46
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Préparez vos baskets et réservez votre  
1er mai pour une ballade à travers le territoire  
pour marcheurs occasionnels ou confirmés.

La commune de Custines organise sa 33ème exposition 
peintures et œuvres d’art les 2 et 3 avril 2022.

Si vous êtes intéressés (et si vous n’avez pas reçu 
d’invitation), merci de bien vouloir vous faire connaître à 
l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.

ANIMATIONS
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168 RUE DE LA FONDERIE • ZONE DE POMPEY INDUSTRIES • 54670 CUSTINES • WWW.CHRYSALISECLAIRAGE.COM

CHRYSALIS

CHRYSALIS

besoin urgent de

chauffage - climatisation - pompes à chaleur
plomberie - sanitaire - salle de bain

m-energies.
fr

-10%
sur l’entretien

de votre chaudière

en souscrivant
en ligne


