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// Sommaire

//AGENDA

1er mars
Don du sang 

(ARC)

3 mars
Bourse aux livres, vinyles, 
timbres et cartes postales

(Commission des fêtes)

6 mars
Des tablettes à la médiathèque

(Médiathèque)

9 mars
Bourse puériculture
(Asso. Les Diablotins)

21 mars
Bébés lecteurs

(Médiathèque)

31 mars
Loto

(AMC)  

  3 avril
L'arbre à histoires

(Médiathèque)  

9 avril
Sortie Grand-Est

(ARC)

20 avril
Chasse aux œufs de Pâques

(Commission des fêtes) 

27 avril
Soirée théâtre

Les rats d'auteurs
(Commission des fêtes) 

1er Mai
Marche du 1er mai

(Commission des fêtes) 
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l 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.

l Mairie
Tél : 03.83.49.34.36
Fax : 03.83.24.74.67 
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 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 Pharmacie de garde
N° Audiotel 32 37* 
(accessible 24/24) 
* N° Audiotel : 0,34 € TTC/min. 

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

// Infos Pratiques

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 …

Ville de



// Paroisse

Célébrations eucharistiques
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Mars 2019
Dimanche 3 mars 9h30 Malleloy
Mercredi 6 mars (mercredi des Cendres) 19h00 Custines
Dimanche 10 mars 9h30 Custines
Dimanche 17 mars 9h30 Bouxières aux Dames
Dimanche 24 mars 9h30 Malleloy
Dimanche 31 mars 9h30 Custines

Avril 2019
Dimanche 7 avril 9h30 Malleloy
Dimanche 14 avril (Rameaux) 9h30 Custines
Jeudi 18 avril (Jeudi Saint) 18h00 Custines
Vendredi 19 avril (Vendredi Saint) 15h00 Chemin de croix dans chaque Eglise

20h00 Célébration à Custines
Samedi 20 avril (Vigile Pascale) 20h00 Custines
Dimanche 21 avril (Dimanche de Pâques) 9h30 Bouxières aux Dames
Dimanche 28 avril 9h30 Malleloy

Attention : 
Les horaires et les lieux sont 
susceptibles d’être modifiés 
en raison de changement au 
sein de l’équipe des prêtres 

du secteur.

// Infos

1- Inscription sur les listes électorales : nouvelles modalités

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin. A noter qu’à titre 
dérogatoire, l’inscription sur les listes électorales pour les élections 
européennes 2019 est possible jusqu’au 31 mars 2019.
De plus, la réforme a généralisé partout en France le téléservice, 
permettant de s’inscrire sur les listes électorales en ligne sur 
demarches.interieur.gouv.fr. 
Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par courrier ou en se 
rendant directement dans sa mairie.

2 - Réglementation du stationnement en zone bleue
 

Chaque automobiliste peut utiliser 
une zone de stationnement bleue à 
condition de posséder le disque de 
stationnement conforme aux normes 
européennes. Avant de quitter son 
véhicule, le conducteur doit apposer 
contre le pare-brise ce dernier, réglé 
sur son heure d’arrivée, afin que les 
forces de l’ordre puissent effectuer 
leur contrôle.
L’automobiliste s’engage en utilisant 

le stationnement en zone bleue à respecter le temps limité qui 
lui est imparti. Tout manquement à la règle se verra sanctionné 
d’une contravention.
Des disques de stationnement sont disponibles à l’accueil de 
la mairie.

Nouvelle adresse 
du cabinet infirmier PELLEGRIN / PARAN / PIERREL :
34 rue du Général Leclerc - Tél. : 06 30 02 96 49
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// Association des 
Retraités de Custines

Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

Prix : 45 € avec priorité aux adhérents 50 € Non adhérent
Chaussures de marche indispensables

Inscriptions à partir du mercredi 6 Mars 2019 jusqu’à effectif complet

- 10h00 : Visite des Maisons troglodytiques de Graufthal

Troglodyte : Nom commun venant du grec ancien : Caverne, et pénétrer dans…
L’habitat troglodytique est depuis la préhistoire une architecture rudimentaire, creusé dans le rocher à flanc 
de montagne.
Trois habitations pittoresques bien restaurées qui nous permettent de découvrir les conditions de la vie 
troglodyte au 18 - 19ème siècle. Ces maisons sont au pied de la falaise, les sols sont à même la roche. 

- 12h : Déjeuner au restaurant à Danne aux quatre vents

- 14h30 : Visite à BATAVILLE 

Bataville est le nom donné à un ensemble industriel et urbain en Moselle dans la région Lorraine (France), 
reconnu monument historique et patrimoine protégé depuis 2014. Unique en France, Bataville s’insère dans 
une série d’une trentaine de cités Bata au monde. Construite dans les années 30 en suivant la mouvance 
architecturale du Bauhaus, l’usine de fabrication de chaussures Bata a perduré jusqu’à fin 2001.

  

 

Vendredi 1er mars 2019 

De 17h00 à 19h30 

Salle Maurice HAAS  

Rue Claude le LORRAIN 

Trois collectes auront lieu désormais au Foyer Maurice HAAS. 
( Les vendredi 1er Mars, 16 Août et 15 Novembre ) 

Sortie Grand-Est
Mardi 09 Avril 2019
8h00 - Départ du foyer Maurice Haas
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// Commission des Fêtes

Soirée théâtre
Samedi 27 avril 2019 à 20h30
Tarif 5 €
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Synopsie de la pièce 2019 « Bromolettes et Doryphores » de Thierry FRANCOIS.
Edgar Beugnot n'avait jamais voulu céder son domaine, le Mont St Jean, à qui que ce soit. A sa mort, son fils 
Jacques, simple d'esprit, se trouve assailli par des acquéreurs sans scrupules : La commune souhaite acheter 
la propriété pour la transformer en un luxueux centre touristique. Des industriels belges rêvent d'y implanter 
une fabrique de chips ultramoderne. Le Pire de tout, c'est cette bande d'extra-terrestres qui débarque par 
la vieille armoire. Ceux-ci s'incrustent dans la demeure et y assemblent une terrible machine qui va finalement 
faire valser tout ce petit monde sur un très drôle d'air...

3 mars : bourse aux livres, vinyles, timbres et cartes postales
20 avril : chasse aux œufs de Pâques (cour école Louis Guingot)
27 avril : soirée théâtre - Les rats d’auteurs – Bromolettes et doryphores
1er mai : marche du 1er mai. Participation 3 €

À NOTER :



// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 
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La participation aux animations est gratuite, mais les réservations sont indispensables, 
au moins une semaine à l’avance

3 participants minimum sous risque d’annulation.

NOUVEAU ! 
Découvrez notre portail en ligne :

http://custines-pom.c3rb.org/

 Interroger le catalogue de la médiathèque

 Réserver en ligne

 Consulter, prolonger vos prêts en cours 
 (1 fois)

 Attribuer une note aux documents que vous empruntez
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ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES MUTILÉS COMBATTANTS  
ET VICTIMES DE GUERRE DE CUSTINES / MALLELOY 

 

ET VICTIMES DE GUERRE DE CUSTINES / MALLELOY

DIMANCHE 31 MARS 
A la salle des fêtes de CUSTINES  

A 14h00 
Ouverture des portes à 13h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTAURATION SUR PLACE 
VENEZ NOMBREUX 

TRES BEAUX ET NOMBREUX TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
LOTS A GAGNER

SSSSSSSSSSSSS BBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUXXXXXXXXXXXXXXXX EEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTT NNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRR
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 

 

// A.M.C
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BOURSE MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
 VÊTEMENTS ENFANTS

(6 mois à 16 ans toutes saisons)
ET VÊTEMENTS DE GROSSESSE

Organisée par l’association d’assistant(e)s maternel(le)s, 
« Les Diablotins »

Samedi 9 mars de 9h à 17h non-stop
Salle des Fêtes de Custines  

Entrée libre – Prévoir cabas pour les achats

 DÉPÔT : vendredi 8 mars de 9h à 11h et de 13h30 à 19h

 S’inscrire en arrivant pour avoir son numéro de liste. 
26 articles par personne, propres et en bon état. Nous acceptons les mobiles,

tapis d’éveil. Le matériel déposé doit être aux normes actuelles.
Une somme de 5 euros par liste sera demandée et une retenue de 

10 % sur le montant des ventes sera perçue par l’association.

RETRAIT INVENDUS : lundi 11 mars de 17h à 19h
Les articles non récupérés seront donnés à une association caritative.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au :
03 83 49 39 76 ou 03 83 24 70 92
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