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Don du sang

// Infos Pratiques

(ARC)

28 août
Réouverture
(Médiathèque)
1er septembre
et 8 septembre
Matinée découverte
(Etoile Sportive
Custines Handball)
5 septembre
Renseignements sur activités
(Asso. Les Colombines)

14 septembre
Sortie en pays de Bitche
(ARC)

30 septembre
Vide grenier

z Urgence

médicale
composez le 08.20.33.20.20

z Gendarmerie

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.

9, rue Anatole France
54390 FROUARD

Nationale
Tél : 03.83.49.30.76

z Bassin de Pompey

Tél : 03.83.49.81.81
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY

z Mairie

Tél : 03.83.49.34.36
Fax : 03.83.24.74.67

z Pharmacie

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

(accessible 24/24)
* N° Audiotel : 0,34 € TTC/min.

de garde
N° Audiotel 32 37*

z Bureau

de Poste

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

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 …

(Comité des Fêtes)
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// Infos

Nous invitons toutes les associations à nous faire part
de leurs évènements, communications, photos et autres
informations utiles aﬁn que nous puissions les publier sur
la page Facebook
Commune de Custines et sur le site
Internet de la commune.
Toute l’équipe de Communication se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans la mise en avant de votre
association.

Nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h aux
abords de l’école primaire Louis GUINGOT
et de l’école maternelle du Centre.
PERMANENCES MAIRE ET ADJOINTS

INCIVILITÉ

Comme les années précédentes, il n’y aura
pas de permanence hebdomadaire durant
les mois de juillet et août.

Si vous rencontrez des problèmes d’incivilité,
la brigade de police intercommunale
est à votre disposition et vous pouvez la
contacter directement au 03.83.49.81.82.

La reprise aura lieu le 3 septembre 2018.

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

// Paroisse

Célébrations eucharistiques
Juillet 2018
Dimanche 1er juillet

09h30

Malleloy

Dimanche 8 juillet

09h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 15 juillet

09h30

Custines

Dimanche 22 juillet

09h30

Malleloy

Dimanche 29 juillet

09h30

Custines

Dimanche 5 août

9h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 12 août

09h30

Custines

Mercredi 15 août Assomption

09h30

Malleloy

Dimanche 19 août

09h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 26 août

09h30

Custines

Août 2018
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// Infos
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Une collation est offerte après le don du sang.
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// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

Sortie à Villey-le-Sec
Mercredi 8 août 2018
9h00 – Départ du Foyer Maurice Haas
- 10h00 - Visite du Fort de Villey-le-sec
Visite du fort de Villey-le-sec : Durée : 1h30
Le fort construit de 1875 à 1879 enserre les habitations dans une
enceinte de 3.5 km constituée de batteries et d’un réduit. La visite
vous fera découvrir une partie du fort dans un cadre verdoyant à
la vue imprenable sur les Côtes de Toul et la plaine de la Woëvre.
La visite est agrémentée de promenades dans un petit train sur
voie 0.60 m similaire à ceux qui jadis ravitaillaient le fort. Vous
assisterez à un tir à blanc.
Prévoir de bonnes chaussures et vêtements assez chauds car les
températures n’excèdent jamais 15 à 16°C même en été.
- 12h00 - Déjeuner
Au menu :
Terrine conﬁt d'oignon, Suprême de volaille, jus asiatique et
écrasé de pommes de terre
Minestrone de fruits frais et sorbet
Boissons : Kir ou jus de fruit pour certains, 1/4 de vin ou eau, café
ou thé

- 14h00 – Centrale Photovoltaïque
Centrale photovoltaïque : Durée : 1h30
La centrale photovoltaïque de Toul-Rosières est une des plus
puissantes centrales solaires photovoltaïques de France.
Visite guidée, fonctionnement de la centrale et historique du site.

- Retour sur Custines en ﬁn d’après-midi

Prix : 30 € avec priorité aux adhérents de Custines - Malleloy - Millery, puis adhérents extérieurs
40 € non adhérents si places disponibles
Inscriptions à partir du mercredi 4 juillet jusqu’à effectif complet
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// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

Sortie en Pays de Bitche
Vendredi 14 septembre 2018
8h00 – Départ du Foyer Maurice Haas
- 10h00 - Bitche - La Citadelle
La Citadelle est une impressionnante forteresse de grés rose qui
domine toute la ville. Construite au XVIIème siècle, cette œuvre
de Vauban cache derrière ses remparts une véritable cité
souterraine : cuisines, écuries, dortoirs et même boulangerie.
Sa visite se fait à travers un parcours cinématographique original
qui met en scène un moment particulier de son histoire :
l’héroïque résistance du Colonel Teyssier et de ses hommes en
1870 pour sauver Bitche de l’invasion prussienne. Après les
souterrains, vous découvrirez le parcours historique au sommet
de la citadelle et son panorama époustouﬂant sur les Vosges du
nord. Visite audio-guidée : 1h45.
- 13h00 - Déjeuner (Relais du Château)
Mesclun de salade (tomate, œuf dur, jambon, feuilleté de fromage)
Longe de porc jurassien, sauce champignon, pommes écrasées, tomate provençale, haricots
Tiramisu, salade de fruits, chantilly, biscuit
Boissons : nous souhaitons prendre l’apéritif en complément ou jus de fruits pour certains
- 15h00 - Petit-Réderching - Ranch des Bisons
Dépaysement total garanti avec la visite d’un
élevage de véritables bisons d’Amérique. Vous
partez à l’aventure à bord d’un camion 4x4 pour
vous plonger au cœur de cette exploitation
comptant des dizaines de bisons évoluant en
toute liberté dans une nature exceptionnelle.
Guidée par le fermier, vous découvrirez la
ferme, son fonctionnement et les spéciﬁcités de
cet élevage. Dégustation de produits issus de
l’élevage. Visite guidée : 1h30.
- Retour en direction de Custines en ﬁn d’après-midi

Prix : 40 € avec priorité aux adhérents de Custines - Malleloy - Millery, puis adhérents extérieurs
50 € non adhérents si places disponibles
Inscriptions à partir du mercredi 13 juin jusqu’à effectif complet
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// Vie Sportive

L’Etoile Sportive Custines Handball
Saison 2018 – 2019

L’étoile Sportive Custines Handball continue sa progression. Avec 156 licenciés en 2017-2018, nous
souhaitons poursuivre notre développement depuis 5 ans.
Nous mettons l’accent sur la formation des jeunes, voire des très jeunes joueuses et joueurs puisque nous
accueillons au sein de notre structure vos enfants nés à compter de 2013. L’an prochain nous serons en
mesure d’accueillir vos enfants nés en 2014.
Nous souhaitons poursuivre le développement du sport féminin.
Objectif : trois équipes féminines jeunes l’an prochain - de 11 ans, - de 13 ans et - de 15 ans.
Les moins de 11 ans 2017 - 2018

Les plus jeunes sont les bienvenues (de 2010 à 2004).
Les garçons ne sont pas en reste avec déjà trois équipes en catégories - de 11 ans, - de 13 ans et - de 15 ans
et plusieurs équipes mixtes en - de 9 ans…
Matinée découverte le samedi 1er septembre et samedi 8 septembre
de 10h à 12h pour toutes les catégories
Contacts Club :

Olivier
Maryline
Julien

06.59.87.43.81
07.69.24.46.54
06.30.67.94.93

Activités de l’association

Les Colombines

Mardi (Cours avec Sarah Westerkamp-Banasiak)
17h - 18h
Eveil à la danse pour les petits 3-4 ans
Sont acceptés aussi les enfants débutants
de 4 à 6 ans
18h - 19h
Jazz pour enfants
19h - 20h
Fitness aérobic-aérodance pour adultes et ados.
Mercredi (Dominique Banasiak)
14h - 15h
Danse classique pour débutants
15h - 16h
Danse classique pour 2e année
16h - 17h
Danse classique pour 10-12 ans
18h - 19h
Danse classique pour adultes
19h - 20h
Jazz avancé
Pour plus d’informations n’hésitez pas à :
- Vous rendre à la salle de danse aux heures de répétition pour avoir un aperçu de nos activités
- Téléphoner au 06 75 74 66 22 (ou envoyer un SMS)
- Envoyer un mail Ngourgouillon@gmail.com
Des changements peuvent intervenir à la rentrée, en raison du passage à la semaine à 4 jours.
Mercredi 5 septembre 2018, de 14h à 16h se tiendra une permanence pour vous donner tous
les renseignements sur nos activités et éventuellement prendre les inscriptions, à la salle de
danse située au local des jeunes de Clévant.
Aurons-nous la surprise d’inscrire des garçons aux cours de jazz ?
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// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com

OPERATION LIVRES EN SACS
Du 1er juillet au 1er septembre
1 sac par adhérent à la fois
Prêt maximal de 1 mois (pensez aux autres lecteurs)

Un « Livres en sac » est un sac en papier kraft qui contient
une sélection de 3 livres, autour d’un thème, d’un genre… ou pas !
FERMETURE ANNUELLE du 11 au 25 août (inclus)
Réouverture de la médiathèque le mardi 28 août

Vendredi 13 juillet 2018
Rendez-vous à Clévant
19h : Apéritif républicain
19h-00h : Soirée dansante animée par EVENTHIS
22h45 : Feux d’artiﬁce

VIDE GRENIER 2018
Dimanche 30 septembre
Inscriptions à l’accueil de la mairie
aux heures d’ouverture.
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MGS CHAUFFAGE
ENTRETIENS - DEPANNAGES– INSTALLATIONS
Toutes marques
Chauffage
Pompe à chaleur
Climatisation
Chauffe eau



Devis gratuits !
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