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//AGENDA
11 novembre

Repas du 11 novembre
(AMC) 

25 novembre
Bourse aux jouets 

(Les Diablotins) 

25 novembre
Les Bruits de la nuit

(Médiathèque)

29 novembre
Le Traîneau du Père Noël

1ére Partie
(Médiathèque)

25 novembre
Goûter et projections

(ARC)

6 décembre
Saint Nicolas

Spectacle 
(Commission des fêtes)

10 décembre
Marché de Noël

(Commission des fêtes)

13 décembre
Repas de Noël

(ARC)

13 décembre
Le Traîneau du Père Noël

2ème Partie
(Médiathèque)

14 décembre
Bébés lecteurs

(Médiathèque)
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 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.

 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 30.
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 

 Gendarmerie Nationale
Tél : 03.83.49.30.76
9, rue Anatole France
54390 FROUARD 

 Bassin de Pompey
Tél : 03.83.49.81.81
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY

 Pharmacie de garde
N° Audiotel 32 37* 
(accessible 24/24) 
* N° Audiotel : 0,34 € TTC/min. 

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

// Infos Pratiques



// Paroisse

Célébrations eucharistiques
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// Infos

Novembre 2017
Mercredi 1er nov. 09h30 Custines

Jeudi 2 nov. 18h30 Custines / défunts

Dimanche 5 nov. 09h30 Malleloy

Samedi 11 nov. 09h30 Liverdun

Dimanche 12 nov. 09h30 Custines

Dimanche 19 nov. 09h30 Malleloy

Dimanche 26 nov. 10h30 Custines
Fête des 20 ans de la paroisse NDC

Décembre 2017
Dimanche 3 déc. 09h30 Malleloy 
Dimanche 10 déc. 09h30 Bouxières aux Dames

Dimanche 17 déc. 09h30 Custines / Temps fort KT

Dimanche 24 déc. 09h30 Malleloy

Vigile de Noël 18h30 Pompey / Messe des familles  
Lundi 25 Noël déc. 09h30 Bouxières aux Dames

Dimanche 31 déc. 09h30 Custines

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

du secteur.

Les personnes nées avant le 1er janvier 1953 
qui n’ont pas été conviées au repas des Aînés, 
peuvent se faire connaître en mairie jusqu’au 
7 novembre 2017.

REPAS DES AÎNÉSREPAS DES AÎNÉS



// Association des 
Retraités de Custines

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

Informations détaillées sur le site : www.retraites-de-custines.fr
à la page : « Activités et Sorties détaillées 2017 »

ou en vous rendant les mercredis de 10h00 à 16h00
au foyer Maurice Haas, lors de la permanence des responsables.

 

Rappel des prévisions de voyages 2018
Du 23 au 29 juin : Normandie-Cotentin

Du 24 septembre au 2 octobre : Portugal historique
Programmes complets sur le site : www.retraites-de-custines.fr
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Repas de Noël animé par Nostalgic Orchestra 
Mercredi 13 décembre 2017 à 12h
à la salle des fêtes de Custines 

Les inscriptions seront prises au foyer Maurice Haas les mercredis :
15 novembre de 10h à 16h
22 novembre de 10h à 16h
29 novembre de 10h à 16h
6 décembre de 10h à 12h

(Passées ces dates, aucune inscription 
ne pourra être prise en compte)

Prix (Boissons comprises) :
20 pour les adhérents / 25 pour les non adhérents

mercredis :mercredis :

Goûter et projections de diaporamas
Samedi 25 novembre 2017 à partir de 14h

au Foyer Maurice Haas

Rétrospective des sorties de l’année
Projection de photos et diaporamas

à la demande autour d’un goûter.

Cet après-midi s’annonce convivial.
A bientôt

25 novemb
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// Vie Sportive

Rue des Clématites
54670 CUSTINES

Correspondant association (Le Président) :
Richard Bourdaudhui
10 résidence Saint Antoine - 54670 CUSTINES
Tél : 06 03 72 11 29
richard.bourdaudhui@wanadoo.fr

Custines Tennis poursuit sa feuille de route !!!!
L’Ecole de Tennis
L’école de tennis a repris son activité, en effet, les cours pour les enfants ont débutés le lundi 2 Octobre sur 
les créneaux suivants :
- Le lundi soir de 18h à 19h, (année de 2007 à 2009)
- Le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30, (année de 2004 à 2014)
- Le jeudi soir de 18h à 19h, (année de 2007 et 2008)
- Le vendredi soir de 17h30 à 20h30, (année de 2009 à 2014)
Cette année notre école, assurée par nos 3 enseignants, rassemble 35 enfants de 4 1/2 ans à 12 ans.
Il n’est pas trop tard d’inscrire vos enfants, nous trouverons une solution.

Cours de tennis Adultes
Pour les Adultes débutants, en partenariat avec la ligue Grand Est, nous offrons la possibilité, avec la cotisation, 
de donner des cours de Tennis sur le premier trimestre gratuitement.
Les horaires des cours sont : Le jeudi soir de 19h à 20h. 

Les nouveaux débutants autour de Lise. 

Vous qui voulez découvrir notre sport dans une ambiance 
sympathique, venez nous rejoindre.

Découverte du Tennis à l’école de Faulx
Fort du retour positif que nous avons obtenu au collège Louis GUINGOT pour la découverte du tennis en 
milieu scolaire sur la saison passée, nous allons engager, avec l’école primaire de Faulx, la même démarche.
Des contacts sont déjà pris.

Assemblée Générale Annuelle du CD 54 à Custines
Le 02 Décembre 2017, notre Club sera à l’Honneur sur Custines!!!
En effet, en récompense du travail réalisé par tous les bénévoles pour le renouveau du club, le Comité 
Départemental de Meurthe & Moselle (CD54) a décidé d’organiser son Assemblée Générale Annuelle à la salle 
des Fêtes de Custines.
Cette manifestation regroupera, autour des dirigeants du tennis régional, tous les présidents de club du 54 
(150 personnes). Il est à noter que le nouveau président de la Fédération Française de Tennis FFT, Bernard 
Giudicelli Ferrandini sera peut-être avec nous.

Le président de la FFT avec votre serviteur
Un grand merci à toute l’équipe municipale 
qui a facilité à la tenue de cet événement exceptionnel.

Les Travaux du court couvert
Les travaux de rénovation du court couvert (couverture et éclairage) se sont déroulés durant l’été.
Le résultat magnifi que est à la hauteur de l’investissement. Ce projet a été fi nancé par la commune.

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons partager notre passion.
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// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 

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.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MÉDIATHÈQUE 
de 10h45 à 12h00 le samedi 25 novembre.

1ère partie : Mercredi 29 novembre
de 15h00 à 16h00

2ème partie : Mercredi 13 décembre
de 15h00 à 16h00

Travaux manuels
Public : Enfants (à partir de 7 ans) 

et adultes

LE TRAÎNEAU DU PÈRE-NOËLLE TRAÎNEAU DU PÈRE-NOËL  
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BOURSE AUX JOUETS
L’association d’assistantes maternelles « Les Diablotins » 

organise une bourse aux jouets salle des Fêtes de Custines 

Samedi 25 novembre 2017 de 9h à 17h non-stop 
Entrée libre – prévoir cabas pour les achats               

DEPÔT vendredi 24 novembre 2017 de 9h à 11h et 13h30 à 19h 
   

 S’inscrire en arrivant pour avoir son numéro de liste.
Si plus de 26 articles, possibilité de demander une 2ème liste

Liste de 26 articles propres et en bon état, les puzzles montés (pas plus de 100 pièces) 
et les piles fournies pour les jouets en nécessitant

Tapis d’éveil et portiques bébé acceptés
Nous n’acceptons pas les peluches

Une somme de 5 euros sera demandée à chaque déposant par liste déposée, 
une retenue de 10% sur le montant de la vente sera perçue par l’association.

RETRAIT INVENDUS lundi 27 novembre 2016 de 17h à 19h 
 Les jouets 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

VENEZ NOMBREUX !

// Commission des fêtes

Mercredi 6 décembre
Saint Nicolas (Spectacle de 50 min) : 
IMBA Le Sorcier Indien à 17h.
Salle des fêtes de Custines. 
Présence de Saint Nicolas et distribution de friandises.

S

Marché de Noël à la salle des fêtes de Custines 
DIMANCHE 10 décembre de 10h à 18h.
Pour les exposants voir règlement et conditions sur le site 

de la Commune ou en Mairie.
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Restez en contact 
avec vos proches!

LMI Solutions

Découvrez l’informatique & la téléphonie simplifiée



MGS CHAUFFAGE 

ENTRETIENS - DEPANNAGES– INSTALLATIONS 
Toutes marques 

 

Devis gratuits ! 

Chauffage 
Pompe à chaleur 
Climatisation 
Chauffe eau


