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Custines

// Sommaire

//AGENDA
Du 1er juillet au 1er septembre

Opération livres en sacs
(Médiathèque)

13 Juillet
Soirée dansante

Feux d’artifice
(Commission des Fêtes)

4 Août
Bienvenue à Xaronval

(ARC)

13 août
Réouverture

(Médiathèque)

7 Septembre
Manifestation stèle

(AMC)

10 Septembre
Reprise des cours

Section Judo
(Judo Club Custines)

11 Septembre
Reprise des cours

Section Jujitsu / Self défense
(Judo Club Custines)

17 Septembre
Sortie Lac du Der

(ARC)

29 Septembre
Vide Grenier

(Commission des Fêtes)

www.ville-custines.fr
Flash N° 16 - Année 2019 

Directrice de la publication : Renée HENRY 
Conception et Impression : 

Imprimerie Thorax - 54000 NANCY

l 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.

l 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 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 

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

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

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

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

// Infos Pratiques

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 …

Flash n°16 // Juillet - Août 2019

Ville de
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// Paroisse

Célébrations eucharistiques

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

du secteur.

Juillet 2019
Dimanche 7 juillet 9 h 30 Bouxières-aux-Dames
Dimanche 14 juillet 9 h 30 Malleloy
Dimanche 21 juillet 9 h 30 Custines
Dimanche 28 juillet 9 h 30 Bouxières-aux-Dames

Août / Septembre 2019
Dimanche 4 août 9 h 30 Malleloy
Dimanche 11 août 9 h 30 Custines
Jeudi 15 août 9 h 30 Malleloy (Assomption de Marie)
Dimanche 18 août 9 h 30 Bouxières-aux-Dames
Dimanche 25 août 9 h 30 Custines
Dimanche 1er septembre 9 h 30 Bouxières-aux-Dames

// Urbanisme

PETIT RAPPEL
Les distances et hauteurs réglementaires des plantations 
et obligations.

• Les arbres, haies ou arbustes dont la hauteur dépasse 
2 mètres doivent être plantés à une distance minimale 
de 2 mètres de la ligne qui sépare les propriétés.

• Les plantations dont la hauteur est inférieure ou égale à 
2 mètres doivent être plantées à une distance minimale 
de 50 cm de la limite de la propriété.

Lorsque des branches empiètent sur votre propriété, vous êtes ainsi en droit d’imposer une taille des haies 
ou un élagage à votre voisinage.

Quel recours contre un voisin qui refuse de tailler ses haies ?

Votre voisin a l’obligation légale de débroussailler. Pour demander à son voisin de couper ses arbres, un 
courrier en recommandé avec accusé de réception peut suffire. Si aucune démarche amiable n’aboutit et s’il 
refuse la taille de ses plantations, il vous faudra saisir le tribunal d’instance afin qu’un juge constate que le 
défaut d’entretien des plantations provoque un trouble anormal sur votre terrain.

TRAVAUX
Intervention sur une partie du réseau d’eau potable, rue du Général Leclerc, dans 
le cadre du remplacement de la conduite existante avec la reprise, au passage, des 
branchements existants.

Cette opération provoquera des baisses de pression voire des interruptions 
momentanées de la distribution d’eau potable.

Le chantier démarrera mi-juillet pour durer plusieurs mois, voire un achèvement pour 
mi-octobre.

Soucieux de la gêne occasionnée, nous vous remercions, dès à présent, de votre 
patience et de votre compréhension.
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// Infos

RAPPEL CONCERNANT LES CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

Les pré-demandes sont à faire en ligne sur : 
Carte d’identité : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Passeport : www.passeport.ants.gouv.fr 



4

// Association des 
Retraités de Custines

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

Nous vous souhaitons la bienvenue à XARONVAL, 
petit village rural vosgien.
Dimanche 4 Août 2019
Départ foyer Maurice HAAS à 10 h 00
« Les amis de VALAMONT » vous invitent à faire un saut dans le passé et à revivre le XXème siècle comme si vous 
y étiez à travers ce qui s’appelle « le village 1900 ».
Et cette année, pour le premier dimanche d’août, le thème est porté sur « La guinguette ».

JOURNÉE DES ADHÉRENTS 30 €

Sortie Lac du Der
Mardi 17 Septembre 2019
Départ foyer Maurice HAAS à 8 h 00

10h00 : Visite du musée Lac Du Der

L’histoire du lac du Der remonte au début du 20ème siècle. Un passé chargé qui fait de ce lac un lieu incontournable 
pour tous les habitants de la vallée de la Marne... Les dates clés : 1910 et 1924...

Le Lac du Der, la mer en Champagne.
Mise en eau en 1974, le Lac du Der est devenu un haut lieu du tourisme, des loisirs et de détente.
Avec 77 km de rivages, 4800 hectares d’eau, le Lac du Der offre une large palette d’activités nautiques.
Le paysage bocager qui l’entoure compte de nombreuses possibilités de balades et une architecture à pans 
de bois remarquable. 

Le Lac du Der, sélectionné par les oiseaux.
Les basses eaux du Lac invitent les oiseaux migrateurs à faire une halte lors de leur migration. 
Des hôtes prestigieux choisissent le Lac du Der, site ornithologique de renommée internationale.

12 h 00 Déjeuner

14 h 30 Balade en petit train autour du lac.

15 h 30 Musée des abeilles.      
 

 PRIX : 40 € AVEC PRIORITÉ AUX ADHÉRENTS DE CUSTINES - MALLELOY - MILLERY
 45 € NON ADHÉRENTS



5

// Vie Sportive

JUDO CLUB CUSTINES
SECTION JUDO

Reprise des cours le Mardi 10 septembre 2019
2 séances gratuites pour essai avant inscription

Horaires : 
• 4-6 ans : le mardi de 17 h 00 à 18 h 00

• 7-10 ans : le mardi et le vendredi de 18 h 00 à 19 h 00
• A partir de 11 ans - Ados et Adultes : le mardi et le vendredi de 19 h 00 à 20 h 30

Les cours sont assurés par Jean CLOAREC - 5ème DAN Diplômé d’Etat

Renseignements et inscriptions : 
Aux heures de cours auprès de Mme CLOAREC (tél : 06 14 80 03 90)

SECTION JUJITSU / SELF DEFENSE
Accessible aux femmes et aux hommes, permet de se défendre sans brutalité 

et d’améliorer sa condition physique.

2 séances gratuites pour essai avant inscription

Reprise des cours le Mercredi 11 septembre 2019

Ouvert aux adultes le mercredi de 20 h 00 à 21 h 00

Les cours sont assurés par Jean CLOAREC - 5ème DAN Diplômé d’Etat

Renseignements et inscriptions : 
Aux heures de cours par téléphone (06 14 80 03 90) à partir du 10/09/2019

VENEZ NOMBREUX !!!

 

  

  

  

 

 

 

Remise en forme, renforcement musculaire, cardio… 

Débutants ou confirmés, nous vous attendons  

dans un cadre sympathique et une ambiance conviviale. 

Association Sportive CUST’IN FIT (ex CUST’IN FORM)  

83 Avenue de Lattre de Tassigny à CUSTINES tel : 06.70.92.89.45 ou 03.83.23.69.17 
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INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE (MATIN / MIDI / SOIR) 
CENTRE DE LOISIRS ET MERCREDIS

Pour rappel les dossiers d’inscriptions étaient à retourner en Mairie avant le 7 juin 2019. 

Si aucun dossier d’inscription n’a été déposé en mairie, vous ne pourrez plus avoir accès à vos inscriptions 
pour les vacances d’été ainsi que le périscolaire sur le portail famille de la CCBP à compter du 6 juillet 2019.

Enfin, les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 seront accessibles à partir du jeudi 1er août 
(pour les familles ayant transmis le dossier d’inscription) via le portail famille.

Si vous rencontrez des difficultés lors des inscriptions sur le portail famille, 
des feuillets d’inscription seront disponibles en mairie. 

Merci de votre compréhension,
Service Enfance / Jeunesse

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2019

JUILLET : du 8 au 26 juillet : « La magie de la fête » ! Viens partager avec nous 
ces 3 semaines de vacances sur le thème de la fête foraine. Au programme, de nombreuses 

activités adaptées à chacun seront proposées ainsi que des sorties pédagogiques 
et des sorties piscine pour le plus grand bonheur des enfants !

AOÛT : du 29 juillet au 23 août : « Imagine toi un monde » ! Durant le mois d’août, 
les enfants vont pouvoir laisser libre court à leur imagination débordante ! 
Diverses activités seront proposées tout au long du mois avec par semaine, 

une sortie piscine et une sortie pédagogique.

Nous vous rappelons que la semaine du 26 au 30 août, le centre de loisirs est fermé.

Nous t’attendons au local ados situé au 31, rue Roger Fould 
pour passer avec nous des vacances inoubliables !

// Service Enfance / Jeunesse

CUSTINES

VENDREDI 26 JUILLET : 
Evénement de fin de centre, de 16h à 18h, venez 

défier vos enfants à travers différents jeux qu’ils auront 
mis en place tout au long du mois spécialement pour 

vous. Un moment d’échanges et de convivialité à 
partager ! 
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// Commission des Fêtes

// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 

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 2 livres, autour d’un thème, d’un genre… ou pas !

OPERATION LIVRES EN SACS

FERMETURE ANNUELLE du 27 JUILLET au 10 août (inclus)

Réouverture de la médiathèque le mardi 13 août

COMITE DES FETES 

 

13 Juillet 

 

 

 

 

 

  

 

 

VIDE GRENIER : Dimanche 29 Septembre 2019 

Inscriptions du 1er Juillet au 15 Septembre aux heures d’ouverture de l’accueil de la mairie 

 

 

Inscriptions 

du 1er Juillet au 15 Septembre
aux heures d’ouverture 
de l’accueil de la mairie

VIDE GRENIER : 
Dimanche 29 Septembre 2019
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ASCOMETAL CUSTINES - LE MARAIS
Usine de Custines
252, rue du Pré-à-Varois
54670 Custines

TRANSFORMATION À FROID DE L’ACIER

(écroûtage – rectification – lopinage)

Tél. : 03 83 92 60 00
Fax : 03 83 24 33 66


