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Edito
Chers Custinoises et Custinois,

Le temps passe et les années filent.

Quand une nouvelle année commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure que la précédente.
2016 a de nouveau été marquée par des actes odieux frappant d’innocentes personnes. 

En ce début de 2017, je formule le vœu que nous vivions sous un climat plus serein. Avec les membres du Conseil 
Municipal, je vous souhaite santé, travail, solidarité entre habitants et de nombreux petits bonheurs quotidiens.

A la lecture de ce bulletin, vous prendrez connaissance de tout ce qui fait la vie de notre commune…

Cette année a vu l’achèvement de travaux plus ou moins importants responsables de gêne lors de la 
traversée de Custines : 

L’avenue de Lattre de Tassigny a aujourd’hui fière allure avec son aménagement paysager et l’organisation 
du stationnement.

La réfection de la rue Maurice Barrès améliore la circulation et l’occupation de l’espace public dans ce quartier 
enclavé. Au printemps prochain, la société Meurthe et Moselle Habitat procèdera à la réhabilitation des deux 
immeubles, isolation, mise en conformité thermique et ravalement des façades.

La rue du Général Custine a fait l’objet d’une étude sur le stationnement. Présentée aux riverains, qui ont 
exprimé leurs remarques, un «essai» de marquage sera fait aux beaux jours.

Un projet à long terme de regroupement du patrimoine scolaire au centre de la commune est en gestation, avec 
le concours des élus et d’un cabinet d’architectes. L’objectif étant de mieux utiliser et entretenir les bâtiments 
inadaptés aux normes actuelles.

La cuisine centrale du Bassin de Pompey, construite sur notre territoire, mise en service le 2 janvier 2017 a 
pour but de réaliser des repas équilibrés et dynamiser l’économie de proximité en se fournissant auprès des 
producteurs locaux.

Concernant le transfert des compétences à la Communauté de Communes du Bassin de Pompey :

Dans le cadre du développement économique, la zone des Sablons a accueilli de nouvelles entreprises.

La réorganisation de la collecte des ordures ménagères a changé nos habitudes et je remercie les foyers, acteurs 
du tri, qui y sont attentifs.

Je tiens à féliciter les bénévoles des associations pour leur investissement dans l’animation de notre commune et 
leur participation à la réussite de la réforme du temps scolaire notamment.

Enfin, je voudrais remercier les commerçants, artisans et industriels qui, grâce à leur soutien financier participent à 
l’élaboration de ce bulletin annuel.

A vous tous merci pour vos encouragements et votre confiance.
Que cette année 2017 vous soit la plus agréable possible au sein de notre chère commune.

           Mme Le Maire
           Renée HENRY
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TRAVAUX DE LA COMMUNE
	 ■	Enfouissement des réseaux aériens comprenant le remplacement des candélabres existants par un nouvel   

éclairage de source lumineuse assurée par LED.
	 ■	Suppression d’une canalisation en eau potable en servitude de passage et renforcement du réseau de distribution, 

rue Champ des loups comprenant le remplacement des branchements plomb, rue Maurice Barrès.
	 ■	Traitement paysager de la rue Lattre de Tassigny, des deux espaces verts Est-Ouest (comprenant la mise en 

valeur lumineuse des arbres remarquables, la création de deux places de stationnement supplémentaires et la 
mise en place du mobilier urbain (bancs, corbeilles).

ÉTUDES ET TRAVAUX DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY
	 ■	Travaux d’aménagement de surfaces des rues :
 a) Champs des loups comprenant la sécurisation du carrefour avec la rue Roger Fould par la création d’îlots.
 b) Maurice Barrès comprenant la création d’un nouveau parking de 24 places de stationnement, (côté programme 

SLH) et de 9 places de stationnement (côté MMH)

COUT TTC DES TRAVAUX POUR LA COMMUNE 

Enfouissement des réseaux aériens  103 549.00 € 

Câblage vidéo et téléphone  51 491.00 € 

Suppression d’une canalisation et remplacement du 
réseau comprenant la suppression de branchements 
en plomb

55 961.00 € 

Traitement paysager, avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny, et aménagement parcs est et ouest à 
l’entrée

266 610.00 € 

TOTAL  477 611.00 € 

COUT TTC DES TRAVAUX POUR LA CCB

Travaux d’aménagement de surface des rues 
Champ des Loups et Maurice Barrès comprenant la 
création de nouveaux parkings et le nouvel éclairage 
électrique

 267 984.00 € 

TOTAL  267 984.00 €

Aménagement des rues Maurice Barrès 
et Champ des loups
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Travaux pour 201 7
Travaux à réaliser par la Commune
 ■	Traitement paysager de la rue Maurice Barrès en accompagnement des aires de stationnements créées.
 ■	Aménagement paysager du « trou d’eau », programme MMH « La Lixière ».
 ■	Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre suite à l’inventaire patrimonial des établissements scolaires   

de la commune (écoles maternelles du Centre et Val des Faulx, école élémentaire Louis Guingot)
	 ■	Travaux de rénovation de la toiture des tennis couverts comprenant la correction thermique de la structure 

et le remplacement du matériel d’éclairage intérieur des courts).

Études à réaliser par la CCBP
 ■	Étude sur la renaturalisation et la mise en sécurité du ruisseau « La Mauchère ».
 ■	Élaboration d’un PLUi HD pour l’ensemble des communes adhérentes.

Travaux prévus par Meurthe & Moselle HABITAT 
 ■	Réhabilitation des immeubles, rues Maréchal de Lattre de Tassigny et Maurice Barrès, comprenant des travaux 

d’amélioration thermique et d’isolation par l’extérieur et ravalement de façades.

Urbanisme
Le ravalement est une mesure d’entretien obligatoire prévue par la loi et régie par les articles (articles L132-1 à L132-5 
du code de la construction et de l’habitation – CCH).

Important : Dans tous les cas une autorisation d’urbanisme est nécessaire. La propreté des façades est une des 
composantes de l’environnement privilégié.

Le ravalement constitue une des priorités de l’action municipale. À ce titre, une aide financière de la ville sous forme de 
subvention est accordée si les prescriptions émises par le CAUE sont respectées et réalisées.

Pour l’année 2016, 10 dossiers ont été déposés en suivant la procédure suivante :
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Subventions aux associations 2016
LOCALES : 2016

ACCA Chasse 250 €                     

ACPG 160 €                     

ADTAO 180 €                     

AMC 380 €                     

Baptiste la vie en SLO 200 €                     

Colombines 1 050 €                  

Comité Social du Personnel Territorial 1 260 €                  

Diablotins 700 €                     

ESC Handball 4 500 €                  

ESC Judo 5 355 €                  

ESCM Football 12 000 €                

FIL 400 €                     

ARC/Yoga 6 560 €                  

Pétanque 1 050 €                  

Philatélie 550 €                     

Vidéastes amateurs 200 €                     

Voiture des sablons 300 €                     

Chats libres + exceptionnelle 500 €                     

Tennis 1 000 €                  

ECOLES :

USEP Louis Guingot 785 €                     

Collège Louis Marin (coopérative) 1 000 €                  

Collège Julien Franck exceptionnelle 75 €                       

EXTERIEURES :

ADMR 350 €                     

Banque Alimentaire Nancy 500 €                     

FNATH 160 €                     

Croix rouge 550 €                     

Secours Catholique 270 €                     

Secours Populaire 700 €                     

Amicale donneurs de sang 120 €                     

TOTAL DES SUBVENTIONS  41 105 €                

Budget 2016
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 857 542,00
Charges générales 1 257 660,00
Virement section investissement 294 660,00
Charges de personnel 800 458,00
Subventions et participations 284 367,00
Remb emprunts et charges excep 167 814,00
Dotations aux amortissements 9 667,00
Fonds péréq. ressources Inter et com. 42 916,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 857 542,00
Impôts et taxes 2 263 403,00
Dotations et participations 253 553,00
Remboursements sur salaires 24 819,00
Produits des services 245 390,00
Produits exceptionnels et financiers 4 804,00
Loyers 65 573,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 065 762,00
Résultat d'Investissement 323 979,00
Remb emprunts et exceptionnel 71 177,00
Frais d'études et subv équipt versées 41 516,00
Opérations d'ordre patrimoniale 16 995,00
Acquisition terrains et matériel 67 472,00
Travaux de bâtiments 135 097,00
Travaux de voirie et réseaux 365 000,00
Remb. Taxe urba et aménagmt 44 526,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 065 762,00
Excédent fonct capitalisé 548 212,00
Emprunts et dettes assimilées 1 093,00
Virement section fonctionmt 294 660,00
Opération ordre diverses+pdt cession 26 662,00
Subventions 54 813,00
F.C.T.V.A. 105 322,00
Taxe aménagement 35 000,00

1 147 497 €  

801 432 € 278 131 € 

25 881 € 

172 433 € 

Dépenses de fonctionnement 
 2 425 374 €  

Charges générales 

Charges de personnel 

Subventions et participations 

FPIC Fonds de péréquation 

Remboursement des emprunts 

2 408 058 € 

257 760 € 

29 179 € 

224 446 € 

19 315 € 

59 476 € 

Recettes de fonctionnement 
2 998 234 €   

Impôts et taxes 

Dotations et participations 

Remboursements sur salaires 

Produits des services 

Produits exceptionnels 

Loyers 

445 706 € 

189 769 € 

3 660 € 

106 431 € 

24 492 € 

511 583 € 

Dépenses d'investissement    
     1 281 641 €  

Résultat d'Investissement  

Remboursement des emprunts 

Sub. équipemt versées  

Acquisition terrains et matériel 

Travaux de bâtiments 

Travaux de voirie et réseaux 

684 577 € 

60 617 € 

90 090 € 

62 708 € 

35 020 € 

Recettes d'investissement  
933 012 €  

Excédent fonctionnement 2014 

Subventions 

F.C.T.V.A. 

Taxe aménagement 

Emprunt  
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Les médaillés de la ville à l’honneur
6 janvier 2016.
Des acteurs de la vie communale récompensés.

En qualité d’assesseurs fidèles et réguliers lors des différents scrutins électoraux, Madame Renée Ancel, M. Jacques 
Dannhoffer, M. Régis Deprugney, M. et Mme Méhul et M. et Mme Schlesser ont reçu la médaille de la ville de Custines.
Monsieur Rémy François a été distingué quant à lui, pour son engagement au sein de l’ESCM Football.
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Personnel Communal

A Custines on est très «in».

Après Maryline et Marilyne,
Après Claudine et Karine,
Après Francine et Nadine,
Nous accueillons cette année Sandrine
Dans notre belle ville de Custines.

Afin d’être le véritable acteur de sa politique jeunesse, de développer 
un partenariat avec les communes du territoire, la commune a pris la 
décision de créer un pôle municipal dédié à l’enfance et à la jeunesse. 
Pour atteindre ces objectifs, Mme Karine CALAZEL et Mme Muriel 
BOUR ont été recrutées à compter du 1er février 2016. Ces deux 
agents ne sont pas des inconnues pour les parents. En effet, Karine et 
Muriel ont précédemment travaillé à la Ligue de l’Enseignement 54 
et connaissent donc bien les enfants du territoire.

Pour renforcer l’équipe du centre 
technique municipal, nous avons accueilli 
Arnaud GEORGELIN. Il a été recruté le 
1er janvier 2016 avec une expérience 
professionnelle mettant en avant 
ses compétences en électricité.

Nous ne pouvons que lui souhaiter 
une bonne intégration dans l’équipe 
technique.

Comme tous les ans, le Noël du personnel s’est déroulé à la salle des banquets 
et lors de ce moment agréable, nous avons tenu à mettre à l’honneur Gisèle 
DE BUCK qui prend sa retraite à compter du 1er janvier 2017.
Gisèle est arrivée à la mairie de Custines le 11 janvier 1993 pour assurer 
l’accueil du public. D’autres domaines administratifs sont venus compléter sa 
fiche de poste et notamment les relations avec les prestataires extérieurs et 
la gestion des salles.

En décembre 2016, Madame Renée HENRY, a remis 
la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale à M. Frédéric ANDRES, pour 20 années 
passées au Service Technique de la Commune. 
Nos félicitations.
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C’est tous les deux ans, dans le cadre de notre jumelage Franco-Allemand, qu’une rencontre a lieu entre notre ville et 
Böbingen an der Rhems dans le Bade-Würtemberg.
Cette année, une délégation d’une quarantaine de Custinois, emmenée par Madame Le Maire et des élus s’est rendue à 
l’invitation de nos hôtes Allemands les 4 et 5 juin derniers.
Il s’agissait de participer au marché de printemps et à la foire artisanale locale.
Nous étions accompagnés d’une artiste peintre, Francine Jeandidier de Maron, auteure en 2012 du tableau d’enluminure 
qui scellait les 40 ans de notre jumelage et qui a révélé son travail et proposé ses créations.

Sur ce marché, nous avons également fait découvrir à nos amis Allemands ces quelques produits de notre terroir que nous 
avaient confiés nos producteurs :
 - Les différents miels (sapin, forêt, tilleul, etc...) de Roland Houpert, apiculteur de Custines.
 - « Le vin du poète » (Kuhlmann-Oberlin) de notre vigneron de la rue de Metz, Robert Berqué.

- Du Champagne, de notre collègue Richard Bourdaudhui, Custinois, propriétaire – exploitant à Reims et membre 
de notre commission jumelage.

 - Ainsi que « Les Véritables Madeleines de Liverdun ».

Ce week-end très riche où tout fût apprécié, reflétait l’essence même de notre jumelage dans l’échange de nos cultures et 
patrimoines respectifs ainsi que par l‘amitié qui lie nos deux villes depuis 44 ans.

Le rendez-vous était pris dans deux ans à Custines !
         Patricia Schneider
         Adjointe au Jumelage

Jumelage 2016
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Décès de Claude Hartmann 
Maire de Champigneulles.
C’est en 1983 que Claude Hartmann entre au Conseil Municipal de 
Champigneulles. Ce sont donc plus de trente années de fonction 
d’élu qui lui ont valu la reconnaissance régionale, départementale 
et communale avec la médaille d’honneur vermeil.
Depuis 2001 il était premier  vice président à la communauté de 
communes, en charge des finances et des infrastructures.
Il avait mis sa carrière d’avocat en sommeil pour se consacrer 
pleinement à sa ville de Champigneulles et  au Bassin de Pompey.
A l’âge de 59 ans, une personnalité incontournable dans le paysage 
politique du bassin vient de disparaître.

MGS CHAUFFAGE 

sarl.mgs54@gmail.com 

ENTRETIENS - DEPANNAGES– INSTALLATIONS 
Toutes marques 

 

 
Devis gratuits ! 

03 83 21 05 16 

Chauffage 
Pompe à chaleur 
Climatisation 
Chauffe eau  

Souvenirs
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C’est en présence de Mme le Maire Renée Henry qu’ Odile Maron, Adjointe de l’environnement accompagnée de sa fidèle 
commission présente toutes les félicitations aux lauréats du concours des Balcons et Maisons fleuris 2016 et félicite Mr Simon 
d’Anna de son travail soigné et de ses créations pour la commune.

Le 1er Octobre le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe et Moselle et le jury du Conseil 
Général attribuaient la Mention TRES BIEN à la commune de Custines. Ce même jour Mr et Mme Claude Antoine 
recevaient le Premier Prix du Département, tandis que Mr et Mme Jean Marie Masson obtenaient le 8ème prix et Mr et 
Mme Robert Zinsius le 13ème.

Lors du passage de la commission, celle-ci a eu un « coup de foudre » pour la décoration de la maison de la famille Bousset 
et lui a attribué le prix de l’originalité.
D’autre part, la commission a décidé aussi d’offrir une composition florale de style japonais à trois familles non-inscrites 
et de récompenser huit balcons et douze maisons.
On espère ainsi encourager les custinois à fleurir balcons et maisons pour embellir notre commune et ravir nos yeux.

Les 3 premiers de chaque catégorie recevaient :
 1 Diplôme
 1 Chèque cadeau de 50 euros
 1 Gros pot contenant un Erable japonais ou une composition de plantes
 1 Dendrobium ou Miltonia pour les 14 suivants.

Avant le verre de l’amitié, l’équipe des Maisons fleuries a chaleureusement remercié Mr Ory de l’entreprise SEFA sans 
oublier Mr Yves Despaquis et nos jeunes fleuristes Emilie Colin et Cécile Kirsch pour la richesse des dons et la qualité de 
leurs plantes, ainsi que la décoration florale, sans oublier les Agents Municipaux de l’ombre qui ont œuvré à la réussite de 
ce moment convivial.
 
   Balcons fleuris : 1er Prix : Mr et Mme Michel Favret 
     2ème Prix : Mme Josette Fonderflick
     3ème Prix : Mr et Mme Pierre Breton

    Maisons fleuries : 1er Prix : Mr et Mme Claude Antoine
      2ème Prix ex : Mr et Mme Jean Marie Masson
      3ème Prix : Mr et Mme Robert Zinsius

Concours des maisons et balcons fleuris 2016
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Changement des horaires d’ouverture et des tarifs d’adhésion
Depuis le mois de septembre, les horaires d’ouverture ont évolué, afin de coller au mieux à la fréquentation de la structure. 
La médiathèque est désormais fermée à 18h le vendredi, mais vous accueille jusqu’à 16h30 les mardis et jeudis. 

Concernant les tarifs, si le coût de l’adhésion pour les adultes a un peu augmenté, notez désormais la gratuité jusqu’à 18 ans. 
Les pénalités de retard sont passées de 0,15 € par jour et par document, à 0,15 € par jour quel que soit le nombre de documents. 
Notez bien que les prolongations peuvent toujours se faire par téléphone, courrier électronique ou à l’accueil. 

Désherbage, suite et fin ! 
Tous les rayons de livres ont été réaménagés, suite à la vaste opération de désherbage commencée à l’automne 2015. 
Les rayonnages sont maintenant plus aérés et les documents mis en valeur. Les réactions des utilisateurs ont été très 
positives. Mieux que des mots, quelques photos : 

Tonitruante balade contée !
Malgré l’alerte orange aux orages en ce samedi 28 mai 2016 qui nous a forcé à rester à l’abri, la conteuse Chantal Kahl a 
néanmoins proposé un beau voyage en intérieur à la trentaine de participants réunis pour l’occasion. 

 
Oserez-vous sortir de vos tanières lors d’une soirée d’hiver ? Si oui, rendez-vous le vendredi 17 mars 2017 pour une 
balade contée… à la tombée de la nuit !

Avant Après
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Un programme éclectique pour cette mouture 2016 de la commission des fêtes. Les fondamentaux sont toujours là, avec 
le Carnaval en février, la randonnée du premier mai, l’exposition de peinture qui trouve sa place dans la ronde régionale, le 
traditionnel 14 juillet (qui a lieu le 13 !), le vide grenier lors de la fête patronale. Ajoutons du théâtre, la bourse aux livres, la 
chasse aux œufs et le marché de Noël pour étoffer cette saison. A noter qu’un superbe spectacle a été présenté par la troupe 
ukrainienne Liouba à la salle des fêtes le 13 juillet ; le public nombreux et ravi fut sous le charme. En octobre les Neugeottes 
n’ont pas fait le plein : dommage pour cette belle prestation lorraine qui méritait mieux ! Saint Nicolas absent en 2015 pour 
raison de sécurité a fait un retour remarqué et remarquable le 7 décembre grâce aux Colombines et au jongleur Jim.
La commission gérée jusqu’en juin par Alain Pécheur change de responsable et accueille Jocelyne Pano qui apporte un 
souffle nouveau et encourage tous les bénévoles custinois à la rejoindre.

C
om

m
ission des fêtes

Les dates à retenir pour l’année 2017 : 
à vos agendas...
- Mercredi 22 Février : Carnaval
- Dimanche 5 Mars : Bourse aux livres et aux vinyles
- Samedi 15 Avril : oeufs de Pâques
- Lundi 1er Mai : randonnée
- Du samedi 3 au lundi 5 Juin : exposition de peinture
- Jeudi 13 Juillet : fête nationale
- Dimanche 24 septembre : vide grenier
- Dimanche 3 Décembre : marché de Noël 

Commission des fêtes
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2016 : Au fil des jours...

Cérémonie du 11 novembre.
Création d’une placette 
en face de la mairie.

Réalisations de décors saisonniers 
par les enfants du périscolaire.

Repas des aînés.
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Comment retrouver le sourire ???

Message entendu par l’Association ADMR qui propose ses services d’aide à domicile sur 10 communes aux 
alentours de Custines, grâce à une équipe de salariés qui s’investit.

 - Aide aux familles : garde d’enfants

 - Entretien du logement - repassage pour tous

 - Petit bricolage et jardinage

 - Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
• toilette ou aide à la toilette
• préparation de repas ou aide à la prise de repas
• courses
• surveillance, jeux, accompagnement aux sorties…
• sorties + (par des chèques CESU préfinancés par – ARRCO - AGIRC)
• portage repas à domicile

 - Téléassistance

Les Bureaux sont ouverts les lundis, mardis, jeudis, vendredis
8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 16 h 30
Les mercredis uniquement par téléphone aux mêmes horaires

La secrétaire de proximité et l’équipe de bénévoles sont disponibles pour l’accompagnement dans les démarches 
et la constitution des dossiers. Un suivi personnalisé assure réconfort et bien-être dans les tâches quotidiennes.

En octobre, au cours de la « semaine bleue » une plante a été offerte à chaque bénéficiaire. 
« Faire retrouver le sourire à chacun » 
L’objectif est atteint au vu de ces photos.

ADMR du Val des Faulx
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La PHILATELIE
Le passe-temps le plus passionnant du monde.
Collectionner les timbres-poste.

Ce plaisir n’est pas réservé aux seuls philatélistes. C’est une activité à la portée de tous,  pour peu qu’on prenne le temps 
de s’y intéresser de près.
La preuve, c’est qu’avant de devenir collectionneurs, nous sommes tous expéditeurs de courrier pour exprimer nos 
sentiments, donner des nouvelles, parler de nos vacances ou fêter un anniversaire…

Parce que nous ne savons pas tout,
Parce que votre équipement ne suffit plus ou
Tout simplement parce qu’il est plus intéressant de partager ses connaissances.
Alors, si vous voulez connaître toute l’histoire du timbre, de la découverte à l’organisation,

Le Club Philatélique de Custines
Tél. 03.83.49.12.66

vous invite à le rejoindre lors de ses réunions mensuelles, le 3ème dimanche de chaque mois à la Salle Maurice Haas Rue 
Claude Le Lorrain à CUSTINES de 9 h 30 à 11 h 30.  

    Président  METTAVANT Denis
    Vice-président  MARIE Yvan
    Trésorier  SOLDNER Alain
    Secrétaire  KAYSER Marie-Claude
    Membres  ZIMELLI Jacques
       DENTZ Denis

L’activité du Club est de réunir les passionnés ou désireux de découvrir la collection des : 
Timbres-poste (Philatélie),
Pièces de monnaie (Numismate),
Cartes postales (Cartophile),
Muselets ou capsules de Champagne (Placomusophile),
….

Le Club Philatélique de Custines
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Activités de l’année 2016.
• 30 janvier : Assemblée générale de notre association en Mairie de Custines, en présence de M. Michel Marchal - vice 
président départemental de l’ AMC/VG et de Mme Henry, Maire de Custines. 35 membres étaient présents autour de la 
Madelon et de notre Président Michel Thomas.

• 28 février : Thé dansant à la Salle des fêtes de Custines, avec l’orchestre GOLDFINGERS ; 122 participants.

• 19 mars : Participation à la cérémonie au cimetière de Pompey marquant le 52ème anniversaire de la fin de la guerre en Algérie.

• 03 avril : Participation au 71ème congrès du centenaire de l’ AMC/VG et assemblée générale statutaire, salle Mienville à Nancy. 
Notre section était représentée par notre président Michel Thomas, notre Madelon, notre drapeau et nos camarades AC.

• 08 Mai et 11 nov. : Dépôts de gerbes aux monuments aux morts de Custines et Malleloy. Lectures de messages. Remise 
de la Croix du combattant à M. André Helmig (8 mai). Offices religieux. Vin d’honneur offert par les municipalités.

• 28 mai : Loto de notre section Custines-Malleloy. 120 personnes ont répondu à notre invitation.

• 29 mai : Commémoration du Centenaire de la bataille de Verdun à Bouxières aux Dames avec notre Président, la Madelon, 
notre drapeau et 6 camarades.

• 18 juin : A Bouxières aux Dames, Commémoration de l’appel du Général de Gaulle.

• 10 septembre : Hommage aux 38 victimes de Septembre 1944 sur le site de la stèle.

• 29 octobre : Participation de notre section au Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe à Paris. Dépôt d’une gerbe par 
le président départemental Michel Rolla au mémorial AFN Quai Branly. 

Association des Mutilés, Combattants 
et Victimes de Guerre
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A la rentrée de septembre nous avons retrouvé nos danseuses de l’an passé, un peu moins d’adultes pour cause de 
maternité, mais par contre de nouvelles têtes chez les petites. Nous avons retrouvé notre groupe de moyennes en 
danse classique, et il y avait de la demande pour le modern’jazz. Un petit groupe se retrouve le mardi soir à la salle de 
danse de la maison des jeunes. Toutes ont  préparé avec application  la fête de Saint-Nicolas. Les Custinois ont eu un 
aperçu du programme de danses qu’elles préparent pour le gala de juin 2017. 

Il y a encore des places disponibles pour celles qui le désirent. Il suffit de se rendre le mardi soir à la salle de danse aux 
heures de répétition.

École de danse « Les Colombines »

Mardi 
- 17 h 15 - 18 h 15    Danse moderne enfants
- 18 h 30 – 19 h 30   Fitness adultes

Mercredi 
- 14 h – 15 h    Danse classique 4 – 8 ans
- 15 h – 16 h    Danse classique 8 - 10 ans
- 17 h – 18 h    Modern’jazz pour ados
- 18 h – 19 h    Modern’jazz pour adultes
- 19 h - 20 h     Danse classique ados et adultes

Voici les horaires :

Cust’in Form
Que l’on soit un sportif aguerri ou simplement à la recherche de remise en forme, chacun trouve sa place au sein des 
locaux de Cust’in Form !

En effet l’association a bien grandi depuis ses débuts en 1965. Avec ses 320m² de surfaces et ses appareils dernier cri, elle 
n’a rien à envier aux salles de musculation du secteur.

2016 : l’année du changement chez Cust’in Form ! 
Après 10 ans de bons et loyaux services, c’est non sans un pincement au cœur que le duo Nath (Secrétaire) et Dédé 
(Président) a laissé la place au nouveau bureau dynamique et volontaire composé de Didier Jollain (Président), Sébastien 
Jollain (Vice-Président), Romain Picquot (Trésorier) et Frédéric Truchot (Secrétaire).
Le changement a aussi eu lieu sur le plan matériel avec pas moins de 8 nouveaux appareils qui font la joie et la fierté des 
adhérents qui prennent plaisir à utiliser du matériel de qualité.

Quelques places sont encore disponibles donc n’hésitez pas à venir vous inscrire, entre amis ou en famille pour profiter 
des bienfaits du sport.

 Contact : Frédéric Truchot 
 07 60 10 55 54 

Cust’in Form
83 Avenue de Lattre de Tassigny

54670 CUSTINES
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Les Diablotins
Les enfants et leurs nounous se retrouvent depuis octobre les mardis et jeudis matin de 9 h 00 à 11 h 00, dans leur  
nouvelle salle située 29 rue du Général Leclerc.
 
Pour la 3ème fois nous avons participé à  l’exposition de peinture, avec des tableaux réalisés en laissant la peinture et les 
couleurs faire leur chemin tout en tournant les cadres.
 
Nous nous sommes rendus plusieurs fois aux divers ateliers du RAM menés à Custines par le RAM de Pompey et d’autres 
intervenants : les histoires des petites bêtes à la médiathèque, plantations de petites fleurs, jeux, créatifs...
 
Nous les adultes avons eu l’opportunité lors de différentes soirées dans les locaux de la Communauté de Communes,  
d’assister et de participer activement à des ateliers et des réunions de professionnalisation portant sur l’alimentation,  
les écrans et les enfants, réalisation avec différents matériels.
 
Au mois de juin, pour clôturer une année bien remplie, Léa PELLARIN nous a présenté un spectacle intitulé Histoires du 
Monde, en faisant participer les enfants avec petits instruments de musique et des petites chansons.
 
Le 7 décembre a eu lieu le spectacle de Noël présenté par la Cie des 3 CHARDONS, Saint Nicolas nous a rendu visite et 
avons partagé ensemble un petit goûter.
 
Cette année, nous avons eu à coeur d’organiser la bourse puériculture et vêtements avec l’association de Baptiste sa vie 
en S L O. Grand succès pour cette première, c’est reconduit pour mars 2017.
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Custines Tennis
Custines Tennis est un club affilié à la Fédération Française de Tennis où la passion du tennis est transmise à toutes les 
générations. Il compte actuellement plus de 60 licenciés.
En effet, pour les plus jeunes, une école de tennis, composé d’une vingtaine de « gamins » de 4 ans à 12 ans est en place 
depuis fin septembre 2016. Les cours sont assurés par des éducateurs qualifiés vendredi soir et mercredi après-midi.
Nous assurons, aussi, pour les adultes, des cours débutants et perfectionnements.Cet enseignement conduit 
naturellement, pour celles et ceux qui le souhaitent, à la compétition.
Concernant les seniors, notre professeur de tennis propose des cours adaptés, avec une approche « santé par le sport » 
plus douce pour la pratique de notre discipline.
 

La bonne humeur s’invite également autour de notre sport, le club organise des soirées et journées de manifestations, 
qui ont pour but de rapprocher les générations et d’instaurer un esprit « Club ».
 

Comme toute autre association nous avons des projets pour l’avenir. Nous envisageons d’organiser en 2017, un tournoi 
« Open » qui serait un vecteur de développement pour notre club. 
Par ailleurs, dans le cadre de notre politique d’action sociale, nous voudrions aussi, lancer un projet tourné vers les 
jeunes, notamment par la transposition de l’art de rue vers le tennis. 

Alors, quel que soit votre âge, votre niveau, vous aimez taper dans la petite balle jaune, 
venez nous rejoindre. Notre ambition, vous faire partager notre passion.

Contact : (Le Président) Richard BOURDAUDHUI
Tél : 06 03 72 11 29 
richard.bourdaudhui@wanadoo.fr
http ://www.club.fft.fr/custines-tennis 
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ES Custines Handball
ES Custines handball : un club en pleine forme
2016, une année de pleine expansion
Entamée en 2015-2016, la poursuite de l’explosion du handball dans la cité se confirme (137 licenciés au 15 octobre). Peut-être 
liée aux très bons résultats des équipes de handball nationales : vice-championnes olympiques dans les catégories féminines et 
masculines mais aussi sans doute grâce au travail des nombreux bénévoles investis dans le club.

La formation est au cœur de notre structure avec plus de 110 enfants de moins de 
16 ans inscrits à ce jour et partageant la même passion en cette fin d’année 2016.

Pour 2017, nous espérons encore développer ce sport plaisant et attractif, 
surfant sur la vague du mondial masculin qui se déroulera en France au début de 
l’année prochaine (une poule de qualification prendra toute sa place fin janvier 
2017 à Metz) avec une finale que l’on espère fabuleuse pour nos « experts » à 
Paris le 29 janvier.

Les petits sont à l’honneur avec près de 60 enfants les samedis matin de 10 h à 12 h : 
de 10 h à 10 h 45 les – de 7 ans (à partir des années de naissance 2012/2011 et 2010) 
et les – de 9 ans (années 2009/2008) avec Olivier, Julien, Franck et Damien.

Les équipes féminines se développent avec nos – de 9 ans et – de 13 ans (les – de 
13 ans entrainées par Sophie les mardis de 18 h à 19 h). Nous avons bon espoir de 
pouvoir aligner une équipe – de 11 ans et de – de 15 ans filles l’an prochain.

Pour le reste une équipe évolue dans chaque catégorie :
– de 11 ans garçons : entraînement le mercredi de 17 h à 18 h avec Julien et Michel
– de 13 ans garçons : entraînement le mardi de 19 h à 20 h avec Safwan et Aymeric
–de 15 ans garçons : entraînement le vendredi de 18 h à 19 h 30 avec Johan
– de 18 ans garçons : entraînement le jeudi de 18 h 30 à 20 h 00 avec Jean-Michel

Les adultes ne sont pas en reste avec l’entraînement le mardi et jeudi de 20 h à 22 h :
- Les « compétitions » qui évoluent en championnat départemental   

 entraînés par Julien
- Les « loisirs » pour le plaisir et la convivialité entraînés par Aymeric

Pour 2017, de nouveaux projets se dessinent avec :
- La mise en place d’une école d’arbitrage 
- Le renforcement de l’équipe de dirigeants bénévoles

 - Le développement d’un esprit convivial « club » avec la journée parents- 
  enfants (juin), une animation autour du handicap avec une sensibilisation 
  au sport en fauteuil roulant (nous accueillons aujourd’hui un enfant en  
  fauteuil roulant chez les – de 7 ans) et une soirée conviviale à thèmes  
  courant 2017.

L’ESC Handball, c’est une volonté de grandir en s’appuyant sur une jeunesse de 
plus en plus nombreuse, enthousiaste et respectueuse des valeurs du sport et du 
Handball.

Pour tout renseignement ou information, 
contacter Aymeric GARCIA 06 12 13 88 34, 
par mail custineshandball@gmail.com 
ou www.facebook.com/esc.custineshandball
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E.S.C.M. Football
Un coup de « JEUNES »….
Un grand merci aux bénévoles !
L’E.S.C.M. Football continue d’évoluer et de progresser tout en gardant ses valeurs : la convivialité, le plaisir, le respect et l’amour 
du maillot.
Une des caractéristiques de ce début de saison 2016-2017 est l’arrivée massive de jeunes joueurs à l’école de football.
En effet, plus de 80 jeunes joueurs fréquentent l’entraînement du mercredi en U6-U11 dont 6 jeunes filles. 
L’E.S.C.M. Football compte à ce jour plus de 320 licenciés (dirigeants, arbitres et joueurs) pour une quinzaine d’équipes.
Une telle situation exige bien sûr l’implication de plus en plus de personnes…ceux qu’on appelle « les bénévoles » : éducateurs, 
dirigeants et arbitres, « petites mains » du club. Il est temps de les remercier et de les mettre en valeur ici.
Les « éducateurs bénévoles » constituent l’épine dorsale du foot à Custines. Ils sont des motivateurs, des enseignants et 
des guides. Ils passent d’innombrables heures à former leurs équipes, à préparer et réaliser leurs entraînements. Ils offrent 
gratuitement leur temps, leurs connaissances et leurs compétences pour s’impliquer dans la vie du club. 
Certains « dirigeants bénévoles » de l’E.S.C.M. aident les éducateurs dans leur tâche d’encadrement d’une équipe. Ils donnent 
également leur temps, leur énergie, leur amour du sport sans rien attendre d’autre en retour que le plaisir de servir le club. Ils 
sont les représentants de l’équipe, des joueurs et de l’E.S.C.M. Ils doivent adhérer au projet du club, et s’entendre parfaitement 
avec les éducateurs avec lesquels ils travaillent.
N’oublions pas nos arbitres qui sont les ambassadeurs d’une réelle citoyenneté sportive et véhiculent ainsi les valeurs de l’E.S.C.M.
L’E.S.C.M. est d’ailleurs à la recherche d’arbitres pour le club (voir affiche ci-jointe).
D’autres « dirigeants bénévoles », membres du comité, veillent au bon fonctionnement administratif du club.
Quant aux « petites mains », on ne peut que saluer leur importance dans le bon fonctionnement du club : un terrain à tracer, 
du matériel à déplacer, des petites réparations à faire, un tournoi à organiser, des enfants à véhiculer, une buvette à tenir… la 
liste est très, très longue.

Si, vous aussi, vous souhaitez vous impliquer dans le club, n’hésitez pas à prendre contact avec un des dirigeants du club 
(coordonnées sur le site : http ://escm.football.free.fr/).
Souvent, la contribution de tous ces bénévoles est passée sous silence, mais sans ces bénévoles, l’E.S.C.M. ne pourrait vivre. 
C’est l’amour du foot et du club qui les pousse à continuer leurs actions. Alors un grand « merci » à eux.
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L’ année 2016 écoulée a vu le club organiser 3 concours : 2 aînés et 1 senior.
Challenge Guy Vuitton le 5 avril : 37 triplettes ; le 19 juillet : 48 triplettes
challenge Scharbano le 13 août : 35 équipes triplettes.

Le repas champêtre de juin a réuni 88 personnes.

Pourtant lors d’une assemblée générale extraordinaire le 4 novembre 2016, 
la dissolution du club est prononcée. Conformément aux statuts de Custines 
Pétanque, le matériel reste propriété de la commune et a été affecté à la 
commission des fêtes et au CCAS.

Monsieur Marin Jacques remercie toutes les personnes qui l’ont aidé 23 années 
durant, ainsi que la municipalité pour le local et le terrain.

Monsieur Marin a assuré la présidence 23 années. 
Faute de relève «Custines pétanque» disparaît du 
paysage associatif.

 

Custines Pétanque

De fil en aiguille...
Depuis sa création, il y a plus de vingt ans, le Club Couture de Custines permet à ses adhérentes de réaliser des travaux 
d’aiguilles dans une ambiance chaleureuse et pleine d’entraide. 

Madame RIGAUD qui a dispensé les cours pendant toutes ces années, fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire qu’aucune 
ne voulait manquer, a passé la main et transmis beaucoup de son savoir. Nous la remercions chaleureusement.
Mais au nombre d’arpètes formés, la relève est assurée.

Le club se réunit tous les jeudis de 14 à 17 h, à la maison des associations, dans une salle gracieusement prêtée par la 
commune. 
Le club accueille avec joie celles qui veulent en découdre, pourvu qu’elles apportent une petite trousse de couture et 
beaucoup de bonne humeur. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : 
Mme LIOCOURT : 06 37 76 69 43
ou vous rendre sur place le jeudi.
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Judo Club
JUDO POUR TOUS
Méthode d’éducation intellectuelle, physique et morale. Selon « Jigoro Kano » le judo est la meilleure utilisation de 
l’énergie physique et mentale.

Ainsi dans le club il doit garantir que chacun puisse s’exprimer : 
 - Dans une pratique à un haut niveau de réalisation
 - Dans le jujitsu pour développer une activité « self défense »

- Et d’une façon générale pouvoir l’exercer dans le plaisir, dans le progrès le plus longtemps possible avec un minimum 
de risques physiques et un maximum de satisfaction dès le plus jeune âge.

NOTRE PALMARES SPORTIF
 • WENTZLER Clara - Cadette  En Coupe de France battue au 1/8 de Finale
        Tournois de France 7ème

      Tournoi de Troyes 3ème

       Tournoi de St Dizier 1ère

       ½ Finale Championnat de France 1ère

       Finale battue au 2ème tour

 • ROCCA Thomas - Cadet    ¼ Finale du Championnat de France 1er

 • AIMÉ Alexis - Cadet    ¼ Finale du Championnat de France 3ème

 • BREDA Charles - Cadet    ¼ Finale du Championnat de France 5ème

       ½ Finale du Championnat de France 5ème

 • BENTOUATI Ahmed - Minime    3ème du Championnat Départemental      
      5ème du Championnat de Lorraine
       Qualifié au Championnat du « Grand Est »

 • ROCCA Nathan - Benjamin   2ème du Grand Prix de Lorraine Benjamin

 • BEAUJOUR Kanelle - Benjamine   2ème du Grand Prix de Lorraine Benjamine

   Et un grand BRAVO à tous les « Petits Tigres » et « Petits Kims »

Contact : Michelle CLOAREC 06 14 80 03 90

1er groupe 4-5 ans 2ème groupe 6-10 ans

3ème groupe Ados-Adultes groupe de jujitsu
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Judoclub.Custinois

NOS DEPLACEMENTS
 - Meurthe et Moselle : Neuves-Maisons – Blénod les P-à-M – Lunéville – Einville – Joeuf – Seichamps
 - Moselle : Thionville – Petite Rosselle – St Avold
 - Vosges : Epinal
 - Meuse : St Mihiel
 - Autres Villes : Clermont Ferrant – Harnes – Troyes – Cannes – Strasbourg – St Dizier

NOS NOUVELLES CEINTURES NOIRES
 1 cadet : AIME Alexis  2 séniors : MOUSSIER Emmanuelle et Eric PELLETIER

NOS PASSAGES DE CEINTURES EN JUDO
1er degré : 6 2ème degré : 10  Blanc/Jaune : 11  Jaune : 12 Jaune/Orange : 3
Orange : 5 Orange/Verte : 6  Verte :  6  Verte : 1  Verte/Bleue : 7  Marron : 2

EN SELF DEFENSE
Orange : 2     Verte : 1    Marron : 4

Notre activité Jujitsu « Self défense » toujours présente dans l’efficacité et dans le plaisir d’être ensemble.

Judo Club

40 ans de M. Cloarec au Judoclub de Custines Mme le Maire et M. et Mme Claorec - 40 ans au judoclub

42, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
54670 CUSTINES

TÉL. : 03 83 49 33 01
FAX : 03 83 24 37 44

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au samedi de 8h à 20h.

Dimanche de 9h à 13h.
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Association des Retraités de Custines
2016, encore une année qui a passé beaucoup trop vite, mais elle a été riche en événements 
au sein de l’association :
- Le thé dansant du dernier dimanche de janvier qui a rassemblé les amateurs de danse de salon de tous les alentours, 

avec galette des Rois.
- L’assemblée générale animée cette année avec le Nan-Nan et ses contes de Fraimbois.
- Les repas améliorés de printemps et de Noël à la salle des fêtes.
 
Les sorties à la journée :
- Langres et ses remparts, ville gallo-romaine, médiévale et Renaissance. La vannerie : travail de l’osier et du rotin.
- Belfort et sa citadelle, Ronchamp avec visite de la chapelle, architecture de Le Corbusier classée cette année par l’Unesco.
- La journée des adhérents : 2 cars pour le parc animalier de Sainte Croix
- Vagney : son usine Bleu-Forêt de fabrication de chaussettes et la visite du jardin botanique du Haut-Chitelet.
- Strasbourg : visite du parlement européen en avril et octobre, puis visite de la petite France en Bateau. Sortie plébiscitée 

par tous.
- Saint-Nabord : Le Belcour Spectacle transformiste.

Les voyages :
- En Morbihan : Domaine de Kerfetan du 11 au 18 juin, 19ème voyage à la découverte d’une région française.
- Versailles : visite du château, du parc et du petit Trianon en juillet.
- L’Italie : 6 jours en Lombardie dans la vallée de la Camonica, le lac d’Iséo pour le plaisir de découvrir d’autres horizons.

L’association, c’est aussi et surtout de la convivialité, de l’amitié avec :
- Les repas assurés tous les mercredis pour 60 personnes au foyer Maurice Haas.
- Les après-midi : jeux de tables, mardis, mercredis, jeudis.
- La gymnastique les mardis matin.
- Le yoga : les jeudis matin et fin d’après-midi.
- La marche du vendredi matin.

La participation de l’association à l’accueil et collation du don du sang.

La préparation de la salle des fêtes et l’accueil pour le repas annuel des aînés offert par la municipalité.

Le programme 2017 est en cours d’élaboration et sera disponible courant février lors de l’assemblée générale.

L’effectif de l’association compte à ce jour 350 adhérents et reste stable depuis plusieurs années.

Des nouveaux bénévoles se manifestent et nous sommes heureux de les accueillir au sein du comité :
- Mme Jocelyne PANO qui nous secondera dans la comptabilité générale.
- Mme Marie-France BONAL qui s’intéresse à l’organisation des sorties à la journée.

2016 - En vacances en Lombardie
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Taxis de Custines
Corinne et Gauthier à votre service depuis 1987

Véhicules 5, 7, 9 places
Toutes distances

24/24 h.
7/7 j.

Transport de
petits colis.

Conventionné Sécurité
Sociale:

Hôpitaux, Dialyse, Radiothérapie
Rééducation, Chimiothérapie…

130 Rue du Gl. Custine

Tél:03 83 49 15 99
06 30 61 94 02
06 31 93 25 84

2016-02-13 - Lors de l’assemblée générale

2016-04-05 - Parlement européen - Strasbourg 2016-07-24 - Devant le Château de Versailles 2016-06-24 La Chapelle de Ronchamp
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Comité social du personnel
Les soirées dansantes organisées par le Comité Social du Personnel ont été le reflet d’une très belle réussite.

Les bénéfices réalisés ont permis de proposer aux adhérents, Personnel et Retraités de la Collectivité deux sorties.
La première s’est déroulée début octobre pour une virée à STRASBOURG avec visite « scientifique » au Vaisseau (centre 
de culture scientifique, technique et industrielle), dégustation de l’incontournable plat alsacien, embarcation pour une 
promenade sur le Rhin et flânerie dans les rues de cette magnifique ville. 
Une deuxième sortie est d’ores et déjà programmée fin janvier avec pour destination le Palais Royal à KIRWILLER.
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Louis Marin : né le 7 février 1871 à Faulx (alors frontière avec l’Allemagne), il fut député de Meurthe et Moselle, 
Président du Conseil Général, puis ministre des Pensions et de la Santé Publique. Décédé à Paris le 23 mai 1960.

Le collège qui porte son nom sur la commune de Custines et dont la première pierre fut posée en octobre 2014, 
accueille en ce matin de décembre 2016 tous les élèves dans des conditions optimales.
300 élèves de la vallée de la Mauchère fréquentent l’établissement, encadrés par 20 enseignants dont 15 à 
temps plein. 3 personnels administratifs veillent au bon fonctionnement de l’ensemble.
Des personnes à temps partiel sont à l’écoute des élèves : 1 infirmière, 1 assistante sociale et un conseiller 
d’orientation. Enfin, 6 agents pour 4 postes 1/2 veillent au confort matériel de tous.

Madame Nathalie Noël, principale, nous invite à visiter les locaux.

Collège Louis MARIN - Restructuration

Salle mutualisée : salle de réunion du collège pouvant être mise à disposition 
des associations de la vallée ou des communes qui le souhaitent.

Ancien bâtiment : une pensée émue pour ces bâtiments, voués à la 
destruction, qui ont accueilli plusieurs générations de collégiens.

Madame Noël Principale

Hall d’accueilSalle de restauration Salle informatique

Encore quelques finitions...Première pierre
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L’année scolaire 2015/2016 a encore été rythmée par de nombreux 
événements.
Spectacles, sorties, fêtes au fil des saisons.
Fête de la galette en janvier avec les familles. Les enfants ont entonné des 
chants d’hiver devant leurs parents à la salle des fêtes.
Kermesse de fin d’année conviviale donnant la priorité aux enfants et 
aux jeux.
Sortie neige dans les Vosges en janvier pour les grands avec leurs copains 
du CP.
Visite de la ferme du Ménil St Michel en mai pour tous les petits cavaliers 
et voltigeurs de l’école.
A plusieurs reprises, les enfants ont aussi été spectateurs de pièces de 
théâtre. Recevant des troupes à l’école ou se déplaçant à la Comédie 
de Nancy.
Gageons que l’année scolaire 2017 sera aussi riche en rencontres et en 
émotions.

Ecole Maternelle du Centre

UNE ANNÉE AU CIRQUE

Une classe de découverte, trois spectacles joués par nous (dont un au TGP), la venue en classe d’un clown 
professionnel et un déplacement à Frouard pour assister à une représentation du « Cirque Poussière ». Voilà ce 
que nous, les élèves de la classe de CE1A avons eu la chance de vivre cette année.

Tout a commencé en classe : nous avons lu des livres ; un tous ensemble (La princesse à la gomme) et d’autres 
lus par le maître pour trouver des idées pour notre spectacle. En salle de sport, nous avons appris à jongler avec 
des balles, des cerceaux, des foulards, des assiettes chinoises, des diabolos, des massues, des bollas, des plumes 
de paon, un bâton du diable et des boîtes à cigares. Nous avons aussi appris à être en équilibre sur une boule, 
un rouleau américain, un acrobatique et des échasses. Nous avons aussi fait quelques acrobaties (pyramides, 
roulades, lettres de l’alphabet avec nos corps, chenilles, figures à 2, 3 ou 4…)
En arts plastiques nous avons découvert plusieurs artistes et nous avons réalisé des œuvres à la manière des 
collages d’Henri MATISSE et des clowns de Bernard BUFFET.
A Noël, le Père Noël de la Mairie nous a ramené un livre « La Grande Imagerie du Cirque » (Ed. Fleurus) que 
nous avons lu ensemble.

Ecole Primaire Louis Guingot
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Plus tard dans l’année, nous avons commencé à inventer l’histoire et les chansons de notre spectacle. Petit 
à petit nous avons donc trouvé l’idée de deux cirques qui arrivent dans une ville, qui veulent se battre pour 
montrer qu’ils sont les meilleurs et faire partir l’autre cirque, mais qui se réconcilient à la fin et se rassemblent 
en un seul cirque. 
Ensuite nous avons trouvé les personnages en prenant exemple sur l’histoire de Roméo et Juliette. Il y aura 
donc deux directeurs de cirque qui se détestent et leurs enfants qui vont tomber amoureux dès leur première 
rencontre.

Du 9 au 13 mai, nous sommes partis à Courcelles sur Aujon. Pendant une semaine, avec l’aide de Houari, nous 
avons continué à apprendre à jongler et à faire de l’équilibre (la nouveauté c’était le fil) et on a créé notre 
spectacle. Un nouveau personnage est apparu : Sorciella, et avec Julie et Océane deux étudiantes qui nous ont 
accompagnés toute la semaine, nous avons fabriqué un mââââââgnifique décor !
Le dernier jour nous avons présenté notre spectacle aux élèves de l’école de Bouzy (un petit village de la 
Marne) avec qui nous avions correspondu. Eux nous ont présenté un spectacle de théâtre, une exposition 
d’objets préhistoriques qu’ils avaient fabriqués et un film.

Pendant la classe de découverte nous avons aussi regardé « Le Cirque » de Charlie CHAPLIN, écrit une carte 
postale à nos parents, joué dans nos chambres, dans la salle de jeux et dehors, vu des poules, participé à la 
vaisselle, dansé un peu et mangé un énorme gâteau pour les anniversaires du mois de mai. 

Une semaine après notre retour, Francis ALBIERO, un clown professionnel, est venu à l’école pour nous aider dans 
l’expression des sentiments, des émotions, ainsi que la mise en scène et nous a aussi montré des tours de magie. A 
la fin de la semaine, le 28 mai, il nous a accompagnés à Frouard pour voir sous un chapiteau « Le Cirque Poussière 
», un spectacle qui mélangeait comme le nôtre des techniques de cirque, du théâtre et du chant. 

Le vendredi 17 juin au soir, après avoir beaucoup répété, nous avons donc fait un nouveau spectacle, plus court, 
au Théâtre Gérard Philippe à Frouard, avec d’autres classes qui jouaient ou exposaient des œuvres (comme la 
classe de CM2 de notre école qui avait fait des bols en céramique). 

Le 24 juin, pendant la Fête de l’école à la Salle des Fêtes, nous avons enfin joué une troisième version de notre 
spectacle, beaucoup plus longue que les deux premières (45 mn), où nous avions rajouté des chants et un 
numéro final où nous faisions à la fois du jonglage et de l’équilibre.

Cette année nous a beaucoup plu, et nous avons appris beaucoup de choses.
La classe de CE1A
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Marché de Noël : 
Durant plusieurs semaines, des ateliers de bricolage et de cuisine ont été menés afin de préparer : biscuits de Noël et de 
nombreux bricolages sur les thèmes proposés.

Notre projet d’école « MUSIQUE AVEC N’IMP » : 
Point de départ du projet : le spectacle de la compagnie CAPSULE 
intitulé NIMP.
Des ateliers musicaux d’écoute, de découverte des instruments, de 
rythme, d’imitation, de reproductions ont ensuite été menés au sein des 
classes. Des ateliers visant à faire fabriquer aux enfants des instruments 
de musique à partir d’objets du quotidien sont venus ensuite enrichir 
notre projet.
La finalité du projet : la création d’un spectacle musical de fin d’année.

Sortie raquette dans les Vosges : 
Au programme pour les Moyens Grands :
• Découverte de traces d’animaux dans la neige lors d’une 

promenade en raquettes
• Sensibilisation à la difficulté de la vie pour la faune en hiver 

en montagne
• Pique nique
• Construction d’igloos servant d’abris pour les lièvres
• Glissades raquettes aux pieds
• Batailles de boules de neige…

Sortie nature avec l’association nature LES PIEDS SUR TERRE : 
Les enfants de la classe de petite et moyenne sections se sont rendus sur le parcours de santé .
Au programme :
 - Découverte de quelques arbres et leurs feuillages. 
 - Découverte des objets issus de la nature par le jeu de KIM (main dans le sac).
 - Fabrication de bateaux à partir d’éléments naturels (coquilles de noix, bâton, feuille)…
 - Découverte du chant de quelques oiseaux.
 - Collecte de noisettes, coquilles de noix, fleurs, graines.
 - Ecoute d’une histoire en lien avec la sortie «le temps du conte».
 - Collecte de fleurs. 

Ecole Maternelle du Val des Faulx
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Sortie au centre équestre de Fey : 
Les enfants se sont rendus à la ferme équestre de Fey en Haye. Quatre ateliers étaient proposés aux enfants tout au long 
de la journée (2 le matin, 2 l’après-midi) : pansage / balade à poney / atelier pâte à sel pour la fabrication d’un fer à cheval / 
découverte des cultures et de l’alimentation des chevaux et plantation de blé ou d’orge.

Kermesse de fin d’année :
Pour clôturer l’année, un spectacle sur le thème de LA MUSIQUE AVEC N’IMP…
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La gestion des accueils collectifs de mineurs (périscolaire et centre de loisirs) est organisée en partenariat avec la commune 
de Custines et la Ligue de l’enseignement 54 depuis 2004 pour les enfants de 3 à 17 ans. 
L’équipe pédagogique se compose de 13 animateurs permanents, d’une dizaine d’animateurs occasionnels dans le cadre des 
vacances, d’une directrice pédagogique ainsi que deux adjoints. Le service accueillent environ 150 enfants par jour dans le 
cadre du périscolaire et entre 30 et 80 enfants pendant les vacances selon les périodes.

De nombreuses activités sont proposées aux enfants afin de leur permettre de se divertir :

L’accueil périscolaire : 
Quelques actions phares du périscolaire : 
Mise en place des NAP : 
Des activités ont pu être proposées aux enfants dans le cadre des Nouvelles activités périscolaires dans différents champs : 
atelier cuisine, philatélie, sport, danse, jardinage, hand, activité manuelle, football, cirque, céramique, création littéraire, éveil 
musical, land’ art,…
85 enfants environ ont participé à chaque cycle de NAP.

Quelques projets menés sur les temps périscolaire :
Projet Mômes en scène : ce projet a pour objectif de pouvoir donner la possibilité aux enfants du centre de loisirs d’être 
sensibilisés au spectacle vivant et de découvrir l’univers de la scène. Les enfants ont participé à 5 spectacles durant l’année.

Projet Tous Pareils, Tous Différents : ce projet communément appelé TPTD est un projet d’incitation à la lecture. Sur la 
thématique du « Jeu », le projet débute à partir de livres illustrant ce thème. Avec leur animatrice, les enfants ont pu créer 
un jeu. Le jeu créé a été un livre-jeu qui s’appelle « autour des pays ». Une manifestation finale s’est déroulée à Seichamps un 
après-midi. Les enfants ont pu proposer et expliquer leur jeu à d’autres enfants et eux-mêmes découvrir des nouveaux jeux 
créés par d’autres centres de loisirs.

Quelques actions phares des mercredis après-midi : 
Une fois par mois un grand jeu est organisé, cela permet à tous les enfants de se retrouver ensemble. Ces grands jeux peuvent 
être des jeux coopératifs ou des jeux par équipe, chasse aux trésors, enquête policière.
Chaque mois, sauf en hiver, tous les enfants participent à une sortie à la piscine de Champigneulles.
En plus de ces rendez-vous mensuels, d’autres activités sont proposées aux enfants. Cela peut être des activités sportives au 
gymnase ou en extérieur, des activités manuelles adaptées à l’âge des enfants, des activités d’expressions comme de la danse 
ou des mimes. Ces activités sont faites en fonction du calendrier, pour la fête des mères et des pères, les enfants fabriquent 
un cadeau durant plusieurs mercredis après-midi. 
Chaque mercredi après-midi, 40 enfants environ fréquentent l’accueil de loisirs.

Le centre de loisirs : 
Quelques actions phares du centre de loisirs : 
Sur chaque période de vacances, des thèmes spécifiques sont proposés aux enfants. Ainsi une sortie extérieure est organisée 
par semaine sur le thème prévu. 
Les enfants ont donc pu :

Ferme dedeling (3-10ans) : 
C’était une journée basée sur le thème de la nature et ses animaux, les enfants sont partis à la découverte des animaux que 
l’on trouvait dans une ferme, ils ont pu visiter une basse-cour, ainsi qu’un enclos à moutons dans lequel ils ont pu entrer afin 
de leur donner à manger, ils ont aussi nourri un agneau au biberon, et fait dévorer aux lapins du pain rassis. Une journée 
pleine d’émotions, et de rencontre avec les animaux et les professionnels qui les entourent.

Escalade (11-17ans) :
Durant une après-midi, les jeunes ont pu aller s’initier à l’escalade avec un professionnel, une après-midi sportive et riche en 
émotions (frayeur, plaisir etc.)

Sortie gourmande :
Visite de la boulangerie « Ségolène et Nicolas ». Les enfants ont découvert le monde de la pâtisserie en confectionnant leur 
propre gâteau comme des pâtissiers professionnels. Encore un grand merci aux parents de Noa et Lou. 

Chantier jeunes / mini-séjour : 
Durant le mois de juillet 2016, des pré-adolescents et adolescents, ont pu participer à un chantier jeunes. Dans un premier 
temps, les jeunes ont travaillé le bois pendant une semaine. La semaine suivante, les jeunes ont pu profiter d’un mini-séjour 
SOLAN avec pour thématique sport de plein air.

Service Périscolaire et de Loisirs
V

ie
 S

co
la

ir
e



Bulletin Municipal de Custines - N°40 35

Mini-séjour : 
Cet été, quatre mini-séjours ont été proposés aux enfants de Custines sur différents thèmes : « sport de plein air » à la base de 
loisirs de SOLAN, « équitation et arts du cirque » à Mancieulles, séjour itinérant avec la compagnie des ânes à Eulmont ainsi 
que « sport nautique et tir à l’arc » au lac de la Madine.

Festival du conte :
Dans le cadre de sa 10ème édition, Mourad FRIK est intervenu durant une semaine afin de faire découvrir et d’initier les 
enfants du centre de loisirs aux contes. De plus, un spectacle « Comment mémé est montée au ciel et autres rêveries » par 
la compagnie CAUS TOUJOURS a été proposé. 

V
ie Scolaire
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Mais la guerre c’est aussi ça :

Dessin:

J. Rouppert

Photos: Gallica BNF.

Il y a
100 ans 
à Custines

Centenaire
de la 

« Grande 
Guerre »
Visite royale 

à Custines
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HAHL Mathis Charles   04-janv
SZCZEPANIAK Mila   28-janv
MICHEL Tom Fernand Jacques  28-janv
HALTER Louis Clément Michel  06-mars
LE DELETER Alexis Christian Loïc  17-mars
GARLAND Arthur Guillaume Charles 15-mars
BOURRIER Malo Claude   09-mars
CARTIGNY Selena   30-mars
LARRIERE Paul Georges Dominique 19-avr
GOSSELIN Axel    29-avr
DESPREZ Maël Lucas Timéo  02-mai
BORE Alessio Eric Michel   12-juin
CAVIN Alexis    19-juin
TRITSCH Quentin Pierre Robert  24-juin
PIFFAULT Lyna Raphaël   01-juil
MARTINS Matis Antonio Americo  04-juil
BOUGRIOU Elias   17-juil

CLAUDEPIERRE Marie Adeline  20-juil
URIOT Basile    23-juil
THOURET Zélie Adèle   07-août
MESSIN Mael Jean Michel Serge  18-août
DELÉGLISE Roxanne Lolita  29-août
MULOT Maël Jean-Claude Roland  26-sept
HUMBERT Margaux Danièle Martine 30-sept
BEZET Charlotte    18-oct
STEIN Hanaë Arya Manon  20-oct
COLLET KANY Louise Hélène  24-oct 
DEFIVES Léna Aurélie Gaëlle  23-oct
TATAR Elifsu    25-oct
DEPOUTOT Mattéo   03-oct
TERLICOQ Manolo Frédéric  07-nov
JOLLAIN Grégory   27-nov
HATON Lucien Philippe Gilles  29-nov
BALLAND Léo    16-déc

BONNET Cédric et BRACONOT Fanny    14-mai 
POSSIMATO Franck et FISCHER Nathalie     14-mai 
BONTEMPS Antony et GEHIN Marine    28-mai 
BIR Nicolas et FRANÇOIS Sophie     28-mai 
BODENREIDER Jean-François et BOULANGIE Floriane  16-juil
WILLEMIN Laurent et COLLIN Stéphanie     16-juil 
REILHAC Judicaël et LAMY Jenny     23-juil 
FISCHER Ludovic et BOULENGER Claire    27-août 
DE LUCA Stefano et MARON Mégane    27-août 
HOPPE Nicolas et SCHMITT Elodie    02-sept
CHIBANE Didier et BREHM Sabrina     17-sept 
CLAUDEPIERRE Fabien et MAFFIOLINI Camille    15-oct
QUILLÉ Philippe et FENOT Marie     22-oct 
PERSON Stéphane et BEZIAU Céline     26-nov

VAUCHER Giselle épouse JANOT  76 ans 25-déc
HUYNH Phu Huu   77 ans 03-janv
QUINET Monique veuve MAFFIOLINI 80 ans 11-janv
VAILLANT Lucie veuve GASPARD  77 ans 27-janv
NETIENNE Jean-Louis   70 ans 27-janv
HUGO Michel    85 ans 01-févr
CLAUDOT Jean-Marie   64 ans 19-févr
WENTZLER Colette veuve Français 84 ans 27-févr
KLEIN René    90 ans 20-mars
JONQUARD Martine   66 ans 03-avr 
SIMONIN Odette veuve CHIBANE  85 ans 09-avr
MARTIN Philippe    60 ans 12-avr
DENIS Patrice     61 ans 26-avr
GROSSARDT Gisèle veuve AREND 74 ans 13-mai
SOBERA Daniel     84 ans 12-juin
PETIT Jeanne veuve HENRY  100 ans 17-juin
BAHAUD Pierre-Jean    54 ans 05-juil

LAPOULE Henriette veuve VARY  79 ans 12-juil
KIRSCH Agnès    57 ans 23-juil
FERRAZ-MEDAS Carlos   64 ans 17-août
MUCK Pascal    59 ans 22 aout
SAHNOUNI Abderahmane  58 ans 18-sept
JULIERE Gisèle veuve JACQUEMIN 86 ans 19-sept
AUGER Jimmy    33 ans 25-sept
BATOT Jacqueline veuve KIRSCH  80 ans 15-sept
KONGS Francine épouse GUDIN  78 ans 29-sept
VAUTRIN Henri    84 ans 02-oct
JEANCLAUDE Alice épouse MICHELIX 84 ans 17-oct
GARÇON Roger     79 ans 31-oct
GRUSELLE Michel   64 ans 06-nov
CHANOUX Renée épouse THOMAS 58 ans 14-nov
ARON Davy Jean-Luc   31 ans 30-nov
THEISEN Alain    61 ans 16-déc

V
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ivil

Naissance 2016

Mariage 2016

Décés 2016
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SERVICES FINANCIERS

Trésorerie de Maxéville 
8, rue 15 septembre 1944
BP 75 Maxéville 
54527 Laxou CEDEX 
Tél : 03.83.17.35.62. 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17h

Centre des Finances Publiques
SIP NANCY Nord-Ouest
45, rue Sainte Catherine - BP 74302 
54043 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.85.46.46. 
Email : sip.nancy-nord-ouest@dgfip.finances.gouv.fr. 
Accueil tous les jours de 9 h 00 à 16 h 00 
ou sur rendez-vous - Entrée H5

Centre des Impôts Fonciers 
(Cadastre) 
45, rue Sainte Catherine - BP 74302 
54043 NANCY CEDEX
Tél : 0 810 012 010 
Site Internet : www.impots.gouv.fr

SERVICE LOGEMENT

Société Lorraine Habitat
2, Passage Sébastien Botton
54000 NANCY 
Tél : 03.83.39.62.00

 

SERVICES MEDICAUX

Docteur C. FORMELL-GUESDON
1, rue du Poiroux
Tél : 03 83 49 38 01
lundi, mercredi, jeudi : toute la journée
mardi matin, samedi matin de 9h à 12h
Consultations sur RV de 9h à 12h et de 14h 
à 19h. Cabinet fermé le lundi matin, mardi 
après-midi et jeudi toute la journée. 

Docteurs A. THIEBAUT 
et N. FANJEAUX
1 bis, rue de Nomeny 
Tél : 03.83.24.03.49 
Consultations sur rendez-vous : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h, 
le samedi de 9 h à 12 h. 
 

MÉDECINE GÉNÉRALE

Docteurs Frédéric et Ludovic BREDA
3 , rue de la Garenne
Tél : 03 83 49 35 25
Consultations tous les jours
9h/11h et 17h/19h
samedi 9h/11h
fermeture mercredi toute la journée 
et samedi après-midi sur rendez-vous : 
mardi 9h/12h avec Frédéric Breda

Raphaël PTAK
Médecine générale
2, rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 83 49 37 49
Consultations tous les jours sur RDV de 
9h/12h et de 16h/19h - Fermeture jeudi matin

Le cabinet médecine manuelle ostéopathe 
du docteur Denis EVRARD est transféré :
138, rue André Bisiaux
54320 MAXEVILLE 
(Quartier clinique majorelle)
Téléphone 03 83 54 04 50

SERVICE DE GARDE MÉDICALE 

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.
 

SOS Médecins Nancy
14, avenue Jeanne d’Arc
54500 Vandoeuvre lès Nancy 
Visites : 7J/7 24h/24
au 0826 46 54 54 
Consultations : 7J/7 de 09h à 22h 
au 0826 46 46 24 
Site : http ://www.sosmedecins-nancy.com

VÉTÉRINAIRE 

Docteur S. LEMOINE
rue du 10 septembre 44
Tél : 03 83 23 64 20
ouverture de 9h à 12 h et de 14h30 à 19 h
du lundi au samedi midi
 
KINÉSITHÉRAPEUTES 

Anne SERTHELON et Nicolas BONNET
Masseurs-kinésithérapeutes
Adrien POLIS 
Masseurs-kinésithérapeutes 
Ostéopathe D.O.
35, rue du Général Leclerc
Tél : 03 83 49 04 38
Cabinet ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 19h sur rendez-vous 
et samedi matin de 9h à 12h
Pour urgences respiratoires

 

ORTHOPHONIE 

Catherine JACQUINET, 
Marie DUCHATEAU
4, rue du Poiroux
Tél : 03 83 24 26 60
rééducation de la voix, de la parole, 
du langage oral et écrit des enfants et 
adultes.
Consultations sur rendez-vous.

PHARMACIES

Pharmacie CHARROYER
1, rue des Vieilles Halles
Tél : 03 83 49 32 34
du lundi matin au samedi matin : 
9h/12h15
du lundi au vendredi : 14h30/19h15

Pharmacie de la MAUCHERE
58, rue du Général Leclerc
Tél :03 83 24 33 88
lundi : de 14h à 19h
du mardi au samedi inclus : 
9h/12h et 14h/19
Pharmacie de garde
N° Audiotel 32 37* (accessible 24/24) 
* N° Audiotel : 0,34 € TTC/mi. 

INFIRMIÈRES 

Isabelle JANEZIC ,
Jocelyne MICHALAK 
et Stéphanie SCHEMMER
2, rue de l’Hotel de Ville
Tél : 03 83 49 35 87
soins au domicile du malade tous les 
jours, matin, midi, soir (dimanches et 
fêtes compris)
pour une visite à domicile le jour même, 
prévenir avant 20h.

Isabelle. PELLEGRIN
60, rue du Général Leclerc 
Tél : 03.83.23.63.12 / 06.30.02.96.49

Cécile PARAN 
60, rue du Général Leclerc 
Tél : 03.83.23.05.63/ 06.30.02.96.49



Marché hebdomadaire 
le mercredi matin 
Place de l’Eglise à Custines 
 

Correspondant local de presse
Eloi SCHWARTZ 
06.50.77.01.31 / 03.83.24.72.59 
Email/ eloi.schwartz@orange.fr

 
Paroisse Notre-Dame-de-Clévant 
12, rue de l’Hôtel de Ville 
54670 CUSTINES 
Tél /Fax : 03.83.49.33.44
Permanence les mardis de 9 h à 11 h 30
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Meurthe-et-Moselle Habitat
33, Boulevard de la Mothe 
BP 80610 - 54010 NANCY CEDEX 
Tél : 03.83.17.55.55
 

Est Habitat Construction
59, rue Pierre Sémard - BP70717 
54064 NANCY CEDEX 
Tél : 03.54.12.70.00 
Email : contact@esthabitatconstruction.fr

Batigère Nord-Est
Agence de Nancy - 33, rue Gambetta 
54000 NANCY - Tél : 03.83.85.57.85 
Site Internet : www.batigere-nordest.fr

NUMEROS DE SECOURS
 

Centre de Secours 
ZAC de Turlomont - 54340 POMPEY 
Tél : 03.83.49.24.36

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

Dépannage : 09.726.750.54 
 

Dépannage : 0 800.473.333 

ENSEIGNEMENT

  Ecoles-Collège

Ecole Primaire Louis Guingot
Directeur : Emmanuel Degritot 
Tél : 03.83.49.34.13

Ecole Maternelle du Centre 
Directrice : Adeline Merzenich 
Tél : 03.83.49.39.73

Ecole Maternelle du Val des Faulx
Directrice : Anne-Lise Magron 
Tél : 03.83.49.60.32

Collège Louis Marin
Principale du Collège : Nathalie Noël 
Tél : 03 83 49 44 60

SERVICES
 

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

Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY 
Tél : 03.83.49.81.81
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e

Déchetterie intercommunale 
Zone de Ban la Dame 
Chemin de la Digue - 54390 Frouard

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h* 
Samedi de 10 h à 19 h*
Dimanche et jours fériés de 10 h à 13 h
Fermée le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. 
*Fermeture à 18 h du 15 novembre au 15 mars

Ouverture aux artisans/commerçants : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h*

Composterie Intercommunale 
Champ Mougenot - route départementale 907 
entre Marbache & Saizerais 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, du 
16 avril au 14 octobre de 8 h à 16 h, 
du 15 octobre au 15 avril, de 8 h à 14 h. 
Le samedi de 10 h à 17 h. 
Fermée dimanche et jours fériés.

Service environnement 
de la Communauté de Communes 
du Bassin de Pompey
Téléphone : 03 83 49 81 81

Centre Médico-social
Rue des 4 éléments - 54340 Pompey
Sur RDV
Tél. : 03 83 47 88 19

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 
Site internet : www.ville-custines.fr

Médiathèque Jean Rouppert 
1, rue de l’hôtel de ville
Tél. : 03.83.24.76.46 
Horaires d’ouverture :
Mardi : 13 h 00 à 16 h 30  
Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00
Jeudi : 13 h 00 à 16 h 30
Vendredi : 14 h 00 à 18 h 00
Samedi : 10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00
mediatheque@ville-custines.com

Maison Forestière
rue du Val de la Tuilerie
54340 POMPEY
Tél : 03 83 49 20 38



L'INGENIERIE DANS LE GRAND EST

MISSIONS
Maîtrise d'oeuvre
Suivi d'exploitation
Assistance à la Maîtrise d'ouvrage
Programmation
Coordinations SSI - SPS - OPC
Aménagements infrastructures - urbains
Siège social :

10, avenue Pierre Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM - tél 03 88 20 85 20 - Fax 03 88 20 85 25 
 E-MAIL: a.strasbourg@othest.fr
Agences - Metz - Nancy - Reims - Dijon
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Boulangerie SYLVIE et GERALD

3 rue du Général  Leclerc

54 670 CUSTINES

03 83 49 34 12

 Sylvie, Gérald et leur équipe sont heureux
de vous accueillir du jeudi au mardi de

6 h 00 à 19 h 30

Dimanche de 6 h 00 à 13 h 00

FERMETURE LE MERCREDI

42, rue Du général leClerC
54670 Custines

tél. : 03 83 49 33 01
FaX : 03 83 24 37 44

Horaires D'ouVerture : 
du lundi au samedi de 8h à 20h.

Dimanche de 9h à 13h.
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