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// Sommaire

//AGENDA
 

29 février
Assemblée générale  

(ARC)

15 & 22 mars 
Élections municipales

(Mairie)

20 mars
Don du sang le vendredi 

(ARC)

28 mars
Bourse de puériculture

(Les Diablotins)

1er avril 
Repas de printemps 

(ARC)

11 avril
Chasse aux œufs

(Commission des Fêtes)

23 et 24 avril
Visite Belgique 

(ARC)

1er mai
Randonnée

(Commission des Fêtes)

2 mai
Théâtre 

(Commission des Fêtes)

12 mai 
Visite de LUXEUIL  

et la source de VELLEMINFROY  
(ARC)

15 au 17 mai 
Exposition peinture 

(Commission des Fêtes)

14 juin
Marché du terroir  

et fête de la musique 
(Commission des Fêtes)

25 octobre
Bourse aux livres

www.ville-custines.fr
Flash N° 20 - Année 2020 
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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
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 …

Custines
Flash n°20 // Mars - Avril 2020

Ville de
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// Infos

1. ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales se dérouleront le Dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le 
Dimanche 22 mars 2020 en cas de second tour.

2. RECONNAISSANCE AVANT LA NAISSANCE 
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou séparément (reconnaissance 
anticipée), dès que la grossesse est confirmée.

La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.

Il suffit de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par le service d’état-civil et signé par le parent concerné 
ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. 

Le service d’état-civil remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.

3. CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Un examen ? un voyage ? Pensez à vérifier la date de validité de votre pièce d’identité.

La pré-demande de renouvellement est à faire sur le site :
https://passeport.ants.gouv.fr
ensuite prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un dispositif de 
recueil des empreintes digitales (mairies les plus proches : FROUARD, NOMENY, 
NANCY, DIEULOUARD...)

4. RECENSEMENT À LA JOURNÉE DÉFENSE 
N’oubliez pas de venir vous faire recenser pour la Journée Défense et 
Citoyenneté dans les 3 mois qui suivent la date de vos 16 ans. Une attestation 
vous sera délivrée et sera nécessaire lors de votre inscription au permis de 
conduire, examens, …

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter en mairie avec votre livret de 
famille et votre pièce d’identité.

5. NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE DE FROUARD (CHEMIN DE LA DIGUE)
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h00. Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
Fermée les 1er Janvier, 1er Mai et 25 Décembre.

Les habitants de la Communauté de Communes doivent, pour accéder à 
la déchèterie, apposer la vignette sur le pare-brise de leur véhicule.

La vignette d’accès est disponible à la Communauté de Communes, à la 
déchèterie ou dans votre Mairie, pour l’obtenir vous devez présenter la 
carte grise de votre véhicule et un justificatif de domicile.

Pour les véhicules utilitaires ou camionnette à l’usage de particuliers une 
autorisation spéciale est délivrée par la Communauté de Communes sur 
présentation de la carte grise et d’un justificatif de domicile.

6. DÉJECTIONS CANINES 
Stop aux incivilités ! 

En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère Classe  
(35 euros).
Chaque propriétaire de chien peut se procurer gratuitement des sacs de ramassage en 
mairie. Des distributeurs sont disponibles place des Terreaux et au parcours de santé.
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// Infos

Le relais assistant maternel du bassin de Pompey peut vous aider en vous accompagnant sur :

- la présentation des modes d’accueil petite enfance (individuel, collectif) 
- la remise de listes d’assistants maternels
- aide au recrutement : comment choisir l’assistant maternel, quelles questions poser, sur quels critères se 

baser…
- démarches administratives : aides de la CAF, calcul du salaire, déclaration URSSAF, établissement du contrat…

Pour tout renseignement : https://www.bassinpompey.fr/assistante-maternelle-bassin-pompey ou contactez 
le RAM du Bassin de Pompey au 03 83 49 81 36 le lundi et mardi de 14h à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h. 
Possibilité de prendre un rendez-vous.

Besoin d’aide pour trouver,
employer une assistante maternelle ? 

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020-2021
PRÉ-INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 

Pour les enfants nés en 2017 : venez pré-inscrire votre enfant à la mairie :
du lundi 9 mars au vendredi 13 mars aux horaires d’ouverture de la mairie et le samedi 14 mars de 
10h00 à 12h00.
Pièces à fournir obligatoirement : 
- copie du livret de famille, 
- copie des vaccins,
- copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone fixe, quittance de loyer, etc.)

Pour tout renseignement : 
service.jeunesse@ville-custines.com ou 03 83 49 55 26 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

// Paroisse Notre-Dame de Clévant

Messes sauf précision à 9h30
Dimanche 1er mars Malleloy 1er dimanche de Carême
Dimanche 8 mars Custines
Dimanche 15 mars Bouxières-aux-Dames
Dimanche 22 mars Malleloy
Dimanche 29 mars Custines
Dimanche 5 avril Custines Rameaux
Jeudi Saint 9 avril Pompey à 18h00
Vendredi Saint 10 avril  Chemin de croix à 15h00 dans chaque église

Pompey à 20h00 célébration
Samedi 11 avril Vigile pascale à 20h00 à Pompey
Dimanche 12 avril Bouxières-aux-Dames dimanche de Pâques
Dimanche 19 avril Malleloy dimanche de la Miséricorde
Dimanche 26 avril Custines
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// Association des 
Retraités de Custines

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

REPAS DANSANT de Printemps
Mercredi 1er avril 2020 à 12 h 00

Prix : 25 euros (adhérents) / 35 euros (non adhérents)
Boissons comprises

Inscriptions contre paiement au Foyer Maurice Haas les mercredis 26 février, 4-11-18 et 25 Mars de 10 à 16 h.

ATTENTION : Pour des raisons d’organisation et de préparation, aucune inscription ne pourra être prise  
avant le mercredi 26 Février et après le mercredi 25 Mars à 12 h.

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Prix : 25 € (adhérents)  
          35 € (non adhérents) 
Boissons comprises 

Inscriptions contre paiement au Foyer Maurice Haas  
les mercredis 26 février,4,11,18,25 Mars de 10 à 16 h. 

 

ATTENTION : 
 Pour des raisons d’organisation et de préparation, aucune inscription ne 

pourra être prise avant le mercredi 26 Février et après le mercredi 25 
Mars à 12 h. 

 
 

REPAS DANSANT de 
Printemps 

 

Mercredi 01 avril 2020 à 12 h 00 
Salle des Fêtes à CUSTINES 

Vendredi 20 Mars 2020 de 16h00 à 19h30.
Foyer Maurice HAAS Rue Claude le LORRAIN

Trois collectes auront lieu désormais au Foyer Maurice HAAS. 
(vendredi 20 Mars, 16 Août et 15 Novembre)

LUXEUIL HISTORIQUE
ET SOURCE DE VELLEMINFROY
Mardi 12 mai 2020

07h30 : Départ foyer Maurice HAAS
10h00 : Visite guidée du Centre historique et patrimoine de la ville de LUXEUIL, sa 

Basilique, le Cloître, l’Abbaye de St COLOMBAN, ses maisons médiévales et 
renaissance 

11h30 : Départ pour Velleminfroy et Déjeuner au restaurant le « Paradis Vert »
14h30 : Visite du Musée de l’eau, puis Visite de l’usine d’embouteillage de l’eau de 

Velleminfroy.

C’est dans une nature préservée que l’eau de Velleminfroy puise toutes ses qualités. 
Découverte au 19éme siècle. Aujourd’hui, Velleminfroy renait pour apporter ses 
bienfaits. Riche en sels minéraux, pauvre en sodium, Velleminfroy est une eau qui 
convient à tous.
Un site de production ultra-moderne vous ouvre ses portes. Vous aurez également 
accès à un espace pédagogique, sensoriel, une salle de projection, dégustation.

Tarif adhérents : 55 E
Tarif non adhérents : 65 E
Inscriptions à partir du 1er avril, les mercredis au foyer Maurice Haas, de 10h00  à 15h00.
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// Enfance et jeunesse

VACANCES DE PRINTEMPS : du 14 au 24 avril 2020
Thème : La guerre des sports ! 

Durant les vacances de printemps, viens participer avec nous aux différentes animations 
proposées ! 
Au programme, animations sportives mais aussi manuelles, culinaires et d’expression. 
Mais aussi, une sortie et un grand jeu par semaine seront proposés :

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS :
Les inscriptions devront s’effectuer par retour du formulaire papier, obligatoirement en Mairie. 
Aucune demande d’inscription ou annulation ne se fera par téléphone.

Les inscriptions s’effectueront obligatoirement pour la semaine soit : 
✔ En journée,

✔ En demi-journée sans repas matin ou après-midi,

✔ En demi-journée avec repas (le matin uniquement),

Hors de cette période d’inscription, aucune réservation ne pourra être ajoutée  
ou modifiée et donnera lieu à facturation

Vacances scolaires Nombre de places 
disponibles / âge Période d’inscription

Vacances 
de 

printemps

14 au 24 
avril 
2020

24 places disponibles 
pour les moins de 6 ans

du 30 mars au 03 avril 
2020

36 places disponibles 
pour les plus de 6 ans

RAPPEL Aide aux Vacances CAF :

Conformément au règlement intérieur, il incombe à la famille de fournir au service enfance/jeunesse la COPIE 
de la notification des aides aux vacances annuelles (document reçu par la famille en février) si vous en êtes 
bénéficiaire et ce, avant la période de centre de loisirs.

En l’absence de ce document lors de l’inscription de votre enfant, la prestation vous sera facturée au tarif plein.

ACCUEIL DE LOISIRS 3-17 ANS

Aucun remboursement ne sera effectué  
si le document ATL n’a pas été fourni dans les temps.
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// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville - 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 
http://custines-pom.c3rb.org/

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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CHASSE AUX ŒUFS
SAMEDI 11 AVRIL

Cour de l ’école Louis Guingot

BOURSE MATERIEL DE PUERICULTURE VETEMENTS ENFANTS 
(6 mois à 16 ans toutes saisons) 
ET VETEMENTS DE GROSSESSE

Organisée par l’association d’assistant(e)s maternel(le)s, « Les Diablotins »

Samedi 28 mars de 9h à 17h non-stop
 Salle des Fêtes de Custines   

Entrée libre - Prévoir cabas pour les achats

DEPOT : vendredi 27 mars de 9h à 11h et de 13h30 à 19h

S’inscrire en arrivant pour avoir son numéro de liste. 

26 articles par personne, propres et en bon état. Nous acceptons les mobiles, tapis d’éveil. 
Le matériel déposé doit être aux normes actuelles.

Une somme de 5 euros par liste sera demandée  
et une retenue de 10 % sur le montant des ventes sera perçue par l’association.

RETRAIT INVENDUS : lundi 30 mars de 17h à 19h

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au : 06 67 62 11 48 ou 06 98 43 95 46

A NOTER :

Une bourse aux livres, timbres, cartes postales et disques vinyles 

sera organisée le Dimanche 25 octobre 2020 
à la Salle des fêtes de Custines.

L’ESCM organise son traditionnel super loto le 7 mars 2020 
à la salle des fêtes de Custines à partir de 18 heures. 

De nombreux lots seront mis en jeu : Une TV 4K 140 cm, 1 cave 
à vin, 1 tireuse à bière, 1 trottinette électrique, une Nintendo 
Switch Lite, 1 Cookeo et bien d’autres lots.



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

06 17 55 74 05

 
96 Impasse Pierre et Marie Curie Dynapôle 54714 LUDRES 

Tél : 03 83 26 13 13 // www.m-energies.fr    

OFFRE 

EXCLUSIVE WEB 

ENTRETIEN 

CHAUDIÈRE 

 -10%

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 
SALLE DE BAIN

Solorec


