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Ville de

Custines

//AGENDA
10 novembre
Bourse aux jouets

(Les Diablotins)

11 novembre
Commémoration
(AMC)

15 novembre
Bébés lecteurs
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17 novembre
Repas des aînés
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Goûter
(ARC)

28 novembre
& 5 décembre
Atelier d’hiver

(Médiathèque)

2 décembre
Marché de Noël
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Saint Nicolas
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Vœux du Maire
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// Infos Pratiques
l Urgence médicale
composez le 08.20.33.20.20

l 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

l Bassin de Pompey

Tél : 03.83.49.81.81
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY

l Mairie

Tél : 03.83.49.34.36
Fax : 03.83.24.74.67

l 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*

l 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 …

www.ville-custines.fr

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
Novembre 2018
Jeudi 1er / Toussaint

9h30

Custines

Dimanche 4 novembre

9h30

Malleloy

Dimanche 11 novembre

9h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 18 novembre

9h30

Custines

Dimanche 25 novembre

9h30

Malleloy

Dimanche 2 décembre

9h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 9 décembre

9h30

Malleloy

Dimanche 16 décembre

9h30

Custines / Temps fort KT

Dimanche 23 décembre

9h30

Malleloy

Lundi 24 / Vigile de Noël

18h30

Custines / Messe des Familles

Mardi 25 / Noël

9h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 30 décembre

9h30

Malleloy

Décembre 2018

// Infos

RAPPEL :

Pour le bien-être de chacun et selon
l’article 5 de l’arrêté Municipal n°5/2017, portant à
réglementation des espaces publics, il est rappelé
que les chiens sont interdits sauf tenus en laisse.

// AMC

Cérémonie du 11 Novembre 2018 (Programme)
8h45 :
9h15 :
9h30 :
11h00 :

Dépôt de gerbe à Malleloy
Rassemblement à Bouxières-aux-Dames
Office religieux
Monuments aux morts à Custines
Lecture des messages
Dépôt de gerbe

A l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur sera servi au foyer Maurice Haas.
Une exposition de dessins réalisés par les enfants de l’école primaire Louis Guingot
et de cartes postales sera visible de 11h00 à 16h30 au foyer.
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// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

Goûter-Projection de diaporamas
Samedi 24 novembre 2018

à partir de 14h00 au Foyer Maurice Haas
Rétrospective des sorties de l’année.
Venez Nombreux.

Repas dansant de Noël
animé par Nostalgic Orchestra
Mercredi 19 décembre 2018
à 12h00 à la salle des fêtes de Custines

Prix : 20 € (adhérents) / 25 € (adhérents extérieurs) / 30 € (non adhérents)
Boissons comprises
Inscriptions contre paiement au Foyer Maurice Haas
les mercredis 14, 21 et 28 Novembre,
5 et 12 Décembre de 10h à 16h.
ATTENTION :
Pour des raisons d’organisation et de préparation, aucune inscription ne pourra être prise
avant le mercredi 14 Novembre et après le mercredi 12 Décembre à 12 h.

Voyages programmes pour 2019
- Madère (Portugal)
Au départ de Funchal
au départ de Mulhouse
du 23 au 30 mai 2019
8 jours - 7 nuits
Tarif : 1230 € sur la base de 40 participants,
tous transports et assurance annulation compris

- France (Vendée)
St-Gilles-Croix de Vie avec Le Puy du Fou : Du 2 au 8 septembre (7 jrs, 6 nuits)
Pension complète, boissons comprises, excursions et Puy du Fou
Tarif prévisible autour de 680 € sur la base de 40 participants.
Programmes disponibles au Foyer...
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// Vie Sportive

Association Les Colombines

Voici les horaires des cours de l’association
Mardi (Cours avec Sarah Westerkamp-Banasiak)
17h15 - 18h 		
		
18h - 19h		
19h - 20h		
20h15 - 21h15		

Eveil à la danse (pour les petits 3-4 ans)
Sont acceptés aussi les enfants débutants de 4 à 6 ans.
Jazz enfants de 6 à 10 ans. Il reste encore quelques places.
Fitness aérobic-aérodance pour adultes et ados
Fitness 2e groupe (il reste encore quelques places)

Mercredi (Dominique Banasiak)
14h - 15h 		 Débutants danse classique 4-6 ans
16h - 17h		 Classique niveau moyen pour 8-12 ans. 							
		
Il reste quelques places pour des enfants qui ont déjà fait un peu de danse.
18h - 19h		 Classique ados-adultes niveau avancé
19h - 20h		 Jazz ados-adultes
Vous pouvez vous rendre à la salle de danse aux heures de répétition pour avoir un aperçu de nos activités ou
Téléphoner au 06 75 74 66 22 (ou envoyer un SMS)
Ou envoyer un mail Ngourgouillon@gmail.com

LA COMMISSION DES FÊTES DE CUSTINES
organise un MARCHÉ DE NOËL
le dimanche 2 décembre 2018
DE 10H00 à 18H00
SALLE DES FÊTES DE CUSTINES

BOURSE AUX JOUETS

L’association d’assistantes maternelles « Les Diablotins »
organise une bourse aux jouets salle des Fêtes à Custines

DÉPÔT

vendredi 9 novembre 2018 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 2e 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.

Inscriptions dès à présent
à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.
Attention places limitées.

LA COMMISSION DES FÊTES organisera

le dimanche 3 mars 2019 une bourse aux livres,
vinyles, timbres et cartes postales,
salle des fêtes de Custines
Les inscriptions se feront à l’accueil de la mairie
à partir du 3 décembre prochain.
Pour tout renseignement appeler le 03 83 49 34 36.
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VENTE

samedi 10 novembre 2018 de 9h à 17h non-stop
Entrée libre - prévoir cabas pour les achats

RETRAIT INVENDUS

lundi 11 novembre 2018 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 !

// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com
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// Service Enfance / Jeunesse
Thème de cette année : « Le Déristé fait le tour du monde »
L’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à l’école maternelle du centre
et à l’école élémentaire Louis Guingot se déroule sur le site du Déristé.
L’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à l’école maternelle du Val des Faulx
se déroule dans l’école, les repas étant pris au collège Louis Marin.

Septembre 2018
L’accueil de loisirs ouvre ses portes les mercredis toute la journée de 7h30 à 18h
(sous les mêmes modalités d’inscription que durant les vacances scolaires).
Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans révolus et seulement s’ils sont scolarisés.

Vacances scolaires 2018-2019
Depuis l’été 2018, l’accueil de loisirs 3-17 ans se déroule au local jeunes
« Sentenza », situé Rue Roger Fould.
Le centre de loisirs sera fermé durant les vacances de Noël (semaine 52 et semaine 1)
et la dernière semaine du mois d’août 2019.
Les inscriptions au centre de loisirs peuvent s’effectuer en journée,
en demi-journée avec repas et en demi-journée sans repas.
Pour rappel : les garderies du matin et du soir sont payantes.

Inscriptions / Renseignements et contacts
Pour toute inscription, un dossier doit être rendu complet avant l’accueil de l’enfant.
Les inscriptions se font sur le « portail familles ».
Attention : Pour tous les accueils, les inscriptions (ou modifications d’inscription)
doivent s’effectuer avant le jeudi midi de la semaine qui précède la prestation.
Si vous n’avez pas de codes pour accéder au « portail familles »,
vous pouvez contacter la responsable du service enfance/jeunesse.
Service Enfance/Jeunesse de la Ville de Custines
✆ 03.83.49.55.26
@ service.jeunesse@ville-custines.com

Directrice Pédagogique
✆ 03.83.24.39.57
@ animation.enfance.custines@ligue54.org

Vous pourrez trouver toutes les informations concernant le service
sur le site internet de la commune ainsi que sur le flash bimestriel.

6

// Service Enfance / Jeunesse
Aménagement du local jeunes
pour l’accueil des centres de loisirs.
Les travaux pour cet aménagement se sont déroulés de la fin du printemps à la mi-juillet 2018.
Ils ont eu pour but l’installation d’un office (cuisine- relais) avec l’achat de mobiliers adaptés.
Le résultat de cet investissement correspond pleinement aux attentes de la commune.
Le financement de cette opération a été porté par la ville de Custines en partenariat
avec la CAF de Meurthe et Moselle qui a subventionnée ce projet à hauteur de 20%.

Travaux d’étanchéité et d’isolation des toitures
de l’école élémentaire Louis Guingot
Les travaux d’étanchéité et d’isolation des toitures de l’école élémentaire
Louis GUINGOT se sont déroulés pendant l’été 2018.

Ces travaux, réalisés hors période scolaire par l’entreprise BATEC,
donnent entière satisfaction à la commune de Custines.
Ce projet permet de redonner à ce bâtiment une capacité d’isolation
et d’étanchéité optimale et ce, sur du long terme.
Une présentation des travaux, en présence de tous les acteurs concernés
par cette rénovation, a eu lieu le vendredi 31 août 2018 à l’école.
Le financement de cette opération a été porté par la ville de Custines en partenariat avec la préfecture
de Meurthe et Moselle qui, par l’intermédiaire de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),
a subventionné ces travaux à hauteur de 20%.
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MGS CHAUFFAGE
ENTRETIENS - DEPANNAGES– INSTALLATIONS
Toutes marques
Chauffage
Pompe à chaleur
Climatisation
Chauffe eau

Devis gratuits !

03 83 21 05 16
sarl.mgs54@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

06 17 55 74 05

