Flash n°15 // Mai - Juin 2019

Custines

//AGENDA
1er Mai
Marche du 1er mai

(Commission des fêtes)

8 Mai
Repas

(AMC)

9 Mai
Sortie Asperges
(ARC)

16 Mai
Club des lecteurs

(Médiathèque)
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22 Mai
Atelier créatif

(Médiathèque)

// Infos Pratiques

26 Mai
Elections européennes

(Infos)

13 Juin
Bébés lecteurs

(Médiathèque)

14 Juin
Journée mystère
(ARC)

Balade contée

(Médiathèque)

15 Juin
Tournoi de tennis

(Vie sportive)

17 Juin
Date limite inscription concours
maisons et balcons fleuris

(Médiathèque)

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

19 Juin
L’arbre à histoire

(Médiathèque)

23 Juin
Fête de la Musique
Marché du terroir et de l’artisanat

(Commission des fêtes)

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 …

4 & 5 Juillet
Sortie Dijon
(ARC)
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// Paroisse

Célébrations eucharistiques
Mai 2019
Dimanche 5 mai
Mercredi 8 mai (Armistice 1945)
Dimanche 12 mai
Dimanche 19 mai
Dimanche 26 mai

9h30
9h30
9h30
9h30

Custines
Pompey
Bouxières aux Dames
Malleloy

9h30

Custines

Jeudi 30 mai (Ascension)

9h30

Bouxières aux Dames

9h30
9h30
9h30
9h30
9h30

Malleloy
Custines
Bouxières aux Dames
Malleloy
Custines

(Professions de foi et 1re des communions)

Juin 2019
Dimanche 2 juin
Dimanche 9 juin (Pentecôte)
Dimanche 16 juin
Dimanche 23 juin
Dimanche 30 juin

// Infos
1. Travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00
- Les samedis de 9 h 00 à12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
- Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
2. Le Parlement européen est la seule institution de l’Union européenne élue au suffrage universel direct. Depuis
1979, les élections européennes ont lieu tous les 5 ans au même moment dans tous les États membres de l’Union
européenne. En 2019, elles auront lieu du 23 au 26 mai. En France, elles se dérouleront le dimanche 26 mai.
Le nouveau Parlement européen sera composé de 705 membres. Le nombre de sièges est réparti entre États membres,
en fonction de leur population. La France en comptera 79. En France, les membres du Parlement européen sont élus
sur des listes nationales au scrutin proportionnel à un seul tour. Chaque tendance politique présentera une liste de
79 candidats. À l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix.
Nouvelle carte d’électeur
Une nouvelle carte électorale sera éditée courant avril. Elle sera envoyée à chaque électeur par courrier à son domicile.
Si une carte n’a pas été distribuée avant le scrutin, elle est conservée au bureau de vote et pourra être récupérée en
présentant une pièce d’identité.
Pièce d’identité pour voter
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l’un des documents suivants :
- Carte nationale d’identité, passeport (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
- Carte vitale avec photographie
- Titre de séjour (en cours de validité) pour les électeurs européens
- Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie
- Permis de conduire
- Voir autres documents sur www.service-public.fr
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// Infos

PLAN CANICULE

// Scolaire

INSCRIPTION PERISCOLAIRE
RENTREE 2019/2020
Le service enfance/jeunesse vous informe que les dossiers d’inscription pour les accueils matin-midi-soir, mercredis
et vacances sont à retirer en Mairie ou sur le site internet de la commune à compter du 13 mai 2019.
Comme les années précédentes, le dossier d’inscription ne pourra pas être transmis ou retourné par mail.
Le retour du dossier complet se fera uniquement :
- Du 3 au 7 juin 2019 en Mairie.
- Le samedi 1er juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 au Déristé (Rue des écoles).

VACANCES D’ETE 2019

CUSTINES

Du 8 au 26 juillet et du 29 juillet au 23 août, viens nous rejoindre pour vivre avec nous des
vacances de folie !!!
Accueil des enfants en journée ou en demi-journée au local situé au 31 rue Roger Fould.
Plusieurs groupes d’âges seront mis en place afin de permettre à chacun de bénéficier
d’activités adaptées !
Des plus petits de la maternelle aux plus grands du collège, les animations seront variées !
Une sortie par semaine sera proposée aux enfants.
Le programme des activités concernant les 11/17 ans ainsi que la communication du thème
pour les enfants de 3 à 10 ans seront disponibles en mairie dès le 11 juin 2019.

Rejoignez-nous et inscrivez-vous à partir du 11 juin 2019 !
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// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

Sortie Asperges
Jeudi 9 Mai
08 h 00

Départ du foyer Maurice Haas

10 h 00

Visite de l’Aspergeraie et de l’atelier avec trieuse électronique
Ferme de 200 ha de production
Récolte 100 % manuelle

12 h 00

Déjeuner Asperges à la ferme Maurer à Hoerdt

15 h 00

Visite du musée Chagall

Parcours Chagall :
Vitrail à la chapelle des Cordeliers
Tapisserie de Chagall au musée du Pays de Sarrebourg
INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 3 AVRIL 2019 :
45 € ADHÉRENTS - 50 € NON ADHÉRENTS

Départ du foyer Maurice Haas
à 8 heures
Prix : 48 € avec priorité aux adhérents
de Custines - Malleloy - Millery

58 € non adhérents si places disponibles
INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 24 AVRIL
JUSQU’À EFFECTIF COMPLET
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// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

DIJON

Capitale des ducs de Bourgogne
Jeudi 4 juillet et vendredi 5 juillet 2019 : Tarif 200 E
Départ foyer Maurice HAAS à 6 h 00
Programme du jeudi 4 juillet
10 h 00

Dijon découverte : notre guide vous mènera au cœur de Dijon, classé au Patrimoine de l’Unesco.
Découvrez l’évolution de la ville au fil des époques, du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, en
passant par le quartier Notre Dame et ses rues médiévales ainsi que par de beaux hôtels particuliers.
12 h 00 Déjeuner dans un restaurant du centre de Dijon.
14 h 00 / 18 h 00
Découverte de l’architecture exceptionnelle des nombreux hôtels particuliers du centre historique
de Dijon, construits entre les XVe et XVIIIe siècles, les cours et les jardins ainsi que les histoires des
familles de la « Noblesse de Robe ».
Notre guide vous montrera des reconstitutions d’anciens commerces dijonnais avec leurs accessoires
d’origine au Musée de la Vie bourguignonne.
Après 18 h 00
Transfert à l’hôtel « Les Balladins » à Marsannay La Côte pour le dîner, le coucher et le petit
déjeuner.

Programme du vendredi 5 juillet
8 h 30
10 h 00
12 h 00

Départ de l’hôtel pour Flavigny-sur-Ozerain
Visite de la fabrique de bonbons d’anis
Repas à la ferme auberge « La Grange » où des spécialités
dijonnaises nous seront proposées.
14 h 00 Départ pour Alise-Sainte-Reine
14 h 30 / 16 h 00
Visite guidée au MuséoParc Alésia
Vous y verrez une mise en scène de l’histoire du siège d’Alésia en l’an 52 avant J.C.
Souvenez-vous de la célèbre bataille qui opposa
Vercingétorix à César… En plein cœur de la
Bourgogne, dans un écrin de verdure exceptionnel, vous
découvrirez le temps d’une excursion le MuséoParc
Alésia. Le parcours thématique propose une découverte
dynamique et interactive du siège d’Alésia.
16 h 30 / 17 h 30
Visite guidée de la ville gallo-romaine
17 h 45
Retour à Custines
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// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

Les bodin’s au Zénith de Nancy
le dimanche 19 janvier 2020 à 15 h 00 !
Départ de Custines au Foyer M. HAAS
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
Renseignements auprès de Madame Marie-France BONAL
au foyer les mercredis ou au 06 61 73 37 54

// Vie Sportive
CUSTINES TENNIS... DES NEWS !!!
C’est le printemps…
A ce jour une réfection des deux courts extérieurs s’avère plus que nécessaire. En attendant prochainement
la réutilisation de ceux-ci la mairie de Custines a fait procéder, courant mars, à une coupe de printemps sur
toute la végétation qui menaçait la pérennité des terrains. Un grand MERCI !
Prochains rendez-vous de l’été : l’AG début juin et notre tournoi du 15 juin au 6 juillet 2019.
PERRIER Pascal

Président de Custines-Tennis

6

// Vie Sportive
CUSTINES HANDBALL
2018-2019, c’est…
Vers une ouverture plus importante au public féminin

Le développement du club se poursuit avec près de 160 licenciés cette année, 53 filles et 114 garçons
dans nos différentes équipes jeunes et adultes.
Nos équipes de filles se situent chez les jeunes en Moins de 9 ans, Moins de 11 ans et Moins de 15 ans
et notre objectif est de les étoffer pour les années à venir afin d’avoir dans chaque catégorie un nombre
suffisant de joueuses qui permettra au Club de se féminiser et poursuivre son évolution. Les victoires
s’enchainent cette année pour ces différentes catégories qui progressent sans cesse sous la houlette de
nos entraîneurs Mathilde et Julien.
Les entraînements se déroulent au COSEC de Custines
- Le mardi pour les M15F
(18 h 00 - 19 h 45)
- Le vendredi pour les M11f et M13F (17 h 15 - 18 h 45)
- Le samedi pour les M9F
(10 h 30 - 12 h 00)
L’an prochain nous souhaitons engager en plus, une équipe Moins de 18F et
Moins de 13F et pour cela nous avons besoin de forces vives. Alors n’hésitez
pas à nous rejoindre, les entraînements des mois de mai et juin sont ouverts
aux non licencié(e)s.

Les garçons continuent leur progression

Pas en reste, les garçons…
M9, M11, M13, M15, il ne nous manque que des M18… Les belles prestations s’enchainent aussi pour eux.
Pour rappel les entraînements sont aussi ouverts en mai et juin pour les nouveaux pratiquants qui voudraient
essayer.
- Lundi 18 h 00 - 19 h 30 pour les Moins de 15 ans G
(Jean-Mi)
- Jeudi 18 h 00 - 19 h 30 pour les Moins de 13 ans G
(Saf)
- Vendredi 18 h 30 - 20 h 00 pour les Moins de 11 ans G
(Olivier)
- Samedi 10 h 30 - 12 h 00 pour les Moins de 9 ans G
(Franck, Julien, Olivier)

Et les P’tits Bouts

Depuis plusieurs années, nous mettons en place du Baby Hand et nous accueillons, les
enfants à partir de 3 ans et demi, tous les samedis matin de 9 h 30 à 10 h 15. Maryline,
Franck et Olivier mettent en place des ateliers de motricité autour de ballons adaptés.
Les Moins de 7 ans sont accueillis sur le même créneau et nos essayons de leur transmettre
la passion qui nous anime.

Les adultes avec deux catégories distinctes : Loisirs Mixtes et Compétitions Masculins

L’équipe Loisir s’entraîne le Mardi soir de 20 h 00 à 21 h 30, sous la houlette d’Aymeric. Convivialité et plaisir sont les maîtres mots de cette équipe simplement faite pour s’amuser. Des rencontres sont organisées
régulièrement avec des équipes adverses du même type.
Pour les adultes garçons, c’est compétition. Actuellement, l’équipe se
situe en 2e division départementale avec une bonne saison pour l’instant.
5e du championnat actuellement, nous pourrions envisager d’avoir des
ambitions de montée en 1re division, à condition de trouver quelques
recrues pour l’an prochain… Attention l’état d’esprit doit rester convivial,
le sport est avant tout un plaisir à partager. La victoire n’est belle que si elle
est collective.
L’entraînement se déroule le jeudi soir de 20 h 00 à 22 h 00 sous la houlette de Saf. Rejoignez-nous !
Venez essayer…

Contact : custineshandball@gmail.com / Olivier : 06 59 87 43 81
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// Commission des Fêtes

Dimanche 23 Juin 2019

Fête de la Musique

Marché du terroir
et de l’artisanat

Cour de l’école Louis GUINGOT
Entrée libre de 10 h à 19 h
Possibilité de restauration sur place
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// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com

ION !
ATTENTe date
ll
e
Nouv

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.
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// A.M.C

AMC Custines-Malleloy

REPAS DU 8 Mai

Salle Polyvalente de Malleloy
A 12h30
Menu

3 Réductions chaudes
Foie gras maison et ses magrets fumés
Trou Lorrain
Cuisse de canard aux morilles
et son accompagnement de saison
Salade - Fromages
Paris-Brest et écrin choco – Glace plombière Croquante
et meringue
Café
CONTACT :

PRIX : 30 €

BOISSONS NON COMPRISES

M. Thomas :

03 83 49 19 10

M. Calmus :

03 83 49 20 22

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 27 AVRIL 2019
.



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : …………………………………………………………………………………………….….
REGLEMENT PAR CHEQUE A L’INSCRIPTION

A L’ORDRE DE :

AMC Custines-Malleloy
Par courrier : AMC Boîte aux lettres Maisons des associations 54 670 – CUSTINES
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CONCOURS DES MAISONS
ET
BALCONS FLEURIS
2019

N

otre commune organise depuis plusieurs années déjà, un concours des Maisons
et Balcons fleuris.

Ce concours récompense les nombreux habitants qui contribuent chaque année à
l’embellissement des rues en fleurissant jardins, balcons, fenêtres ou pas de portes.
Dans notre commune, le fleurissement des maisons est devenu une tradition forte que
la municipalité souhaite préserver, encourager, et même dynamiser.
L’ensemble des réalisations fleuries participe à l’embellissement du cadre de vie de
la commune et contribue à l’amélioration du classement de celle-ci au Concours des
Villes et Villages fleuris.
C’est donc un effort partagé consacré à notre cadre de vie qui est distingué aujourd’hui.

Nous comptons sur vous pour participer au fleurissement et nous vous invitons à
vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous, à déposer en Mairie avant
le lundi 17 juin 2019.
La remise des Prix aura lieu le 19 Octobre 2019 à 17h.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Concours des Maisons et Balcons fleuris

Nom :.......................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................
Adresse complète :......................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Participation au concours dans la catégorie : ❑ Balcon ou ❑ Maison.
(Cochez avec une croix)
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