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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

l Pharmacie

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

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

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 …

(ARC)
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// Infos

A l’heure de préparation de ce flash,
nous sommes en confinement .
Nous ne connaissons pas la date de
sortie de ce confinement mais à la
reprise, il sera toujours IMPORTANT
de respecter les gestes « Barrière »
pour continuer à faire reculer la
pandémie.
En fonction des événements actuels,
les manifestations proposées dans
les pages suivantes sont susceptibles
d’être annulées ou reportées.
Toutes les informations utiles vous seront transmises par les canaux de communication
habituels (panneau d’information, site internet et page Facebook)

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui fêtent leur 16 ans
et dans les 3 mois qui suivent
viennent se faire recenser en
mairie muni de leur carte d’identité
et du livret de famille.

A NOTER
La cérémonie patriotique
du 8 mai

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE
Se munir de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile de - de 3 mois.

Travaux de bricolage ou de jardinage
Réglementation sur les bruits
Les travaux 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 8h00 à 20h00
- Les samedis de 9h00 à12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
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// Paroisse Notre-Dame de Clévant
Messes : l’horaire est toujours à 9h30
Dimanche 3 mai
Vendredi 8 mai
Dimanche 10 mai
Dimanche 17 mai
Jeudi 21 mai
Dimanche 31 mai

Bouxières-aux-Dames
Malleloy
Malleloy
Custines
Bouxières-aux-Dames
Ascension
Custines Pentecôte

Dimanche 7 juin
Dimanche 14 juin
Dimanche 21 juin
Dimanche 28 juin

Custines
Bouxières-aux-Dames
1ère des communions
Malleloy
Custines

CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS 2020
Notre 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 a contribué grandement à l’obtention de la 1ère fleur au Concours des Villes et Villages fleuris
en 2019.
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 22 juin 2020.
La remise des Prix aura lieu le 17 Octobre 2020.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Concours des Maisons et Balcons fleuris

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

o Balcon
o Maison
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// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

11 juin 2020

Départ du foyer Maurice Haas à 8 h

JOURNÉE MYSTÈRE...
Pour tout public

Prix : 56 € avec priorité aux adhérents
de Custines - Malleloy - Millery

66 € non adhérents si places disponibles
INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 29 AVRIL
JUSQU’À EFFECTIF COMPLET

SI LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS LE PERMETTENT

VERDUN

Visite du Mémorial et Spectacle Des flammes à la Lumière
Vendredi 17 Juillet 2020

Départ : 15h30 du foyer Maurice Haas

VISITE DU MEMORIAL
La bataille de Verdun commence le 21 février 1916 à 7h15 avec un déluge
de feu sur les forts et les tranchées, déclenché par l’armée allemande. 1 200
canons pulvérisent les positions françaises. Erich Von Falkenhayn, général
en chef de l’armée allemande, veut en finir avec la guerre de position, qui a
commencé à l’automne 1914, et veut relancer la guerre de mouvement.
La bataille de 1916 prend fin après dix mois de combats intenses : elle a fait
plus de 700 000 victimes : 305 000 tués et disparus et 400 000 blessés
environ, avec des pertes presque identiques dans les deux armées adverses.
Les combats autour de Verdun se poursuivent cependant jusqu’en 1918.

REPAS VERS 20H30 SOUS CHAPITEAU : “MON TERROIR”
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE “DES FLAMMES À LA LUMIÈRE” À PARTIR DE 22H00
70 tableaux retracent le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands,
de la Belle Epoque à la Première Guerre mondiale, de la Bataille de Verdun à l’Armistice,
de 1927 jusqu’à nos jours.
De nouvelles scènes, de nouveaux décors impressionnants, des effets spéciaux
spectaculaires. Un hommage bouleversant à ces centaines de milliers de combattants
dont plus de 300.000 périrent dans un face-à-face tragique en cette terre de Meuse. Un
son et lumière grandiose rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance :
l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix.
2 ha d’espace scénique, 250 acteurs sur scène, 900 costumes, 1000 projecteurs, des
effets spéciaux spectaculaires... Mise en scène /Scénario : Jean-Luc Demandre - Lucien
Gourong. Localisation : Carrières d’Haudainville à l’entrée de Verdun (55 Meuse). Accès
facilité pour les personnes handicapées. Tribune assise numérotée, sièges coquilles.
Tarif adhérents : 55 € - Tarif non adhérents : 65 €
Inscriptions à partir du 1 avril, les mercredis au foyer Maurice Haas, de 10h00 à 15h00.
er
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// Commission des Fêtes

La marche du 1er mai est reportée
à une date ultérieure.

Exposition peinture du 15 au 17 mai

A la sortie du confinement,
une petite marche
sera la bienvenue...
A la place de muguet
on ira cueillir des boutons d’or…

Fête de la musique
& Marché du terroir
Dimanche 14 juin

Festivités du 13 juillet
avec l’orchestre

EVENTHIS

// Vie Sportive

Association Les Colombines Custines
Dominique Banasiak et Sarah Westerkamp
Présenteront leurs élèves de Custines et Millery lors du spectacle de danse qui aura lieu le

Samedi 23 mai 2020 à 17h30 à la Salle des Fêtes de Custines
Venez nombreux les encourager.
(sous réserve de l’évolution de l’épidémie du coronavirus)
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// Enfance et jeunesse

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES - RENTREE 2020/2021
Le service enfance/jeunesse vous informe que les dossiers d’inscriptions 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 vendredi 15 mai 2020
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 08 au 12 juin 2020 en Mairie
- Le samedi 06 juin 2020 de 9h00 à 12h00 en Mairie

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS - ETE 2020
Les inscriptions devront s’effectuer en Mairie. Le formulaire sera téléchargeable sur le site
internet ou à retirer 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)
Vous trouverez ci-dessous le tableau avec les périodes d’inscriptions.
En cas de sortie organisée, votre enfant sera automatiquement inscrit à la journée.
Vacances scolaires

Mois de juillet

Mois d’août

06 au 31 juillet 2020

03 au 21 août 2020

Nombre de places
disponibles / âge
32 places disponibles
pour les moins de 6 ans
60 places disponibles
pour les plus de 6 ans
24 places disponibles
pour les moins de 6 ans
36 places disponibles
pour les plus de 6 ans

Période d’inscription

le 6 juin
et du 15 au 26 juin 2020

le 6 juin
du 15 au 26 juin 2020
et du 20 au 24 juillet 2020

Hors période d’inscription, aucune réservation ne pourra être ajoutée ou modifiée
et donnera lieu à facturation.
En cas de maladie, merci de fournir un certificat médical dans les 48h. Ce justificatif permettra
de ne pas facturer l’absence de votre enfant à compter du 2e jour (1 jour de carence).
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// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com

INFORMATION
le spectacle pour les tout-petits « Tiens, voilà le
printemps », avec Chantal Kahl, qui devait se tenir
le samedi 4 avril à la médiathèque sera reporté
à une date ultérieure.

RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES EN LIGNE

Jeudi 4 juin

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.

Rendez-vous sur le portail (en première page) :
http://custines-pom.c3rb.org/
Des histoires racontées, sélectionnées pour vous
et renouvelées régulièrement, des sites pour
apprendre, réviser, se cultiver, se détendre,
s’évader... Venez découvrir les ressources que nous
avons sélectionnées pour vous !
Nous restons disponibles pendant le confinement
par mail uniquement : mediatheque@ville-custines.com

Mercredi 10 juin

Vendredi 12 juin

A 18h, avec la conteuse Amandine Didelot

Lecture d’albums
Adultes et enfants accompagnés
à partir de 6 ans

Compte tenu des circonstances à l’heure où nous préparons notre article pour le flash,
nous ne pouvons vous garantir le maintien de ces animations.
Pour vous renseigner, notre adresse mail : mediatheque@ville-custines.com
ou notre portail : http://custines-pom.c3rb.org/
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Etanchéité
& Bardage
Grand-Est
3 rue des vieilles halles • F-54670 CUSTINES
ejulien@bateclorraine.com • T. 03 83 23 45 83
www.bateclorraine.com

06 17 55 74 05

Ne pas jeter sur la voie publique.

Clarion Europe SAS
244, rue du Pré à Varois - 54670 Custines - wwwreparlab.com

