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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

(Les diablotins)

MASQUES : NE PAS LES JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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 …
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// Infos
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.

LÉGALISATION DE SIGNATURE
La légalisation d’une signature sert à authentifier votre propre signature lorsqu’elle est apposée sur un acte qui
a été rédigé et signé sans la présence d’un notaire.
La procédure sert à vérifier que vous êtes bien la personne concernée par le document.
Vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile et présenter les documents suivants :
• Pièce avec la signature à légaliser
• Pièce d’identité sur laquelle figure votre signature
Si vous ne présentez pas de pièce d’identité, vous devez être accompagné
de 2 personnes témoins. Elles doivent être munies de leur pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
L’authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence.
Vous devez signer au guichet devant l’agent.
Vous pouvez également faire cette démarche devant le notaire de votre choix.

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...)

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.

COLLECTE DE DÉCHETS VERTS
Les dépôts de sacs en plus du bac vert ne sont plus tolérés afin de ne pas saturer la composterie
et assurer cette collecte le plus longtemps possible.
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// Infos

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
parcours de santé - Rue de l’Hôtel de Ville - Domaine de Clévant (rue de la
Vigne de Carré - Rue des Clématites - Impasse Goudinot - Cimetière - Champs
des Loups)

LA PROPRETÉ DES RUES,
C’EST AUSSI L’AFFAIRE DES RIVERAINS
Depuis le 1er Janvier 2017, la Loi « Zéro Phyto » interdit l’utilisation des
produits phytosanitaires chimiques sur l’ensemble des structures publiques.
En conséquence, les mauvaises herbes poussent
sur les trottoirs … Cependant le règlement sanitaire
départemental précise dans son article 32 que « les
propriétaires et occupants d’immeubles sont tenus
dans le cadre de leurs obligations respectives, d’un
entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords ».
Nous remercions par avance les riverains de leur bonne
volonté pour aider la commune à maintenir un cadre de
vie agréable.

DÉCHETTERIE - OUVERTURE
La déchetterie et la composterie rouvrent leurs portes. Pour vous assurer les
meilleures conditions d’accès et préserver votre santé ainsi que celle du personnel
chargé de vous accueillir, votre accès devra se faire exclusivement sur réservation.
Choisissez votre créneau en vous inscrivant sur le site
http://.bassinpompey.fr/dechetterie
Si vous ne pouvez pas vous inscrire sur internet : 03.83.49.81.52 de 8h30 à 12h30
BOURSE AUX JOUETS / BOURSE MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS ENFANTS
(6 MOIS À 16 ANS TOUTES SAISONS) ET VÊTEMENTS GROSSESSE
Organisées par l’Association d’assistantes maternelles « les Diablotins »
Samedi 7 Novembre de 9h à 17h Non-Stop
Salle des Banquets : Bourse aux jouets / Salle des Fêtes : Bourse puériculture et vêtements
Dépôt : Vendredi 6 novembre de 9h à 11h et 13h30 à 19h
• Jouets : le dépôt sera limité à une liste par personne, de 26 articles qui devront être en bon état et complets.
Prévoir les piles pour les jeux et jouets en nécessitant.
Nous n’acceptons ni les peluches ni les puzzles de plus de 100 pièces.
• Vêtements /Matériel : le dépôt sera limité à 2 listes par personne, de 26 articles propres et en bon état.
Le matériel doit être aux normes actuelles.
Concernant dépôts et achats, une table d’encaissement sera prévue dans chaque Salle.
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 des invendus : lundi 9 novembre de 17h à 19h.
Nous vous remercions de votre compréhension pour cette gestion exceptionnelle.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
• 06 67 62 11 48 • 06 98 43 95 46
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// Paroisse Notre-Dame de Clévant

VIDE GRENIER du 27 Septembre 2020
Les inscriptions ont ouvertes… jusqu’au 4 Septembre

Les inscriptions sont ouvertes…
jusqu’au 4 Septembre

La manifestation pourra être annulée si les conditions sanitaires en vigueur fin septembre ne
peuvent pas être respectées.

Messes sauf précision à 9h30
Dimanche 5 juillet

Bouxières-aux-Dames

Dimanche 12 juillet

Malleloy

Dimanche 19 juillet

Custines

Dimanche 26 juillet

Bouxières-aux-Dames

Dimanche 2 août

Malleloy

Dimanche 9 août

Custines

Samedi 15 août
Assomption de Marie

Malleloy

Dimanche 16 août

Bouxières-aux-Dames

Dimanche 23 août

Custines

Dimanche 30 août

Bouxières-aux-Dames

La manifestation pourra être annulée
si les conditions sanitaires
en vigueur fin septembre
ne peuvent pas être respectées.

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

INFORMATIONS
SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
Tant que l’épidémie ne nous permettra pas de nous retrouver,
toutes nos rencontres seront suspendues.
Un article dans le journal et une affiche au foyer
vous avertiront de la reprise des activités.
BELGIQUE : Voyage du 23 et 24 avril est probablement reporté en 2021 à la même époque.
ARDECHE méridionale : Voyage du 14 au 20 Juin reporté en juin 2021.
Vos inscriptions sont maintenues pour 2021. Si problèmes : contacter Mme DANNHOFFER.
RHODES : du 1er au 8 octobre 2020 n’est pas annulé pour l’instant.
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VENIR CHERCHER SA COMMANDE / DEPOSER SES RETOURS
Présentez-vous à l’heure au seul point de retrait : l’accueil de la médiathèque.
Port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, distanciation de 2 mètres
entre les personnes.

Médiathèque Jean Rouppert
– CUSTINES
Médiathèque Jean 670
Rouppert
1,Médiathèque
Rue de l’Hôtel de Ville
/
54
670
– CUSTINES
Médiathèque Jean Rouppert
Jean Rouppert
http://custines-pom.c3rb.org/
1, Rue de l’Hôtel
de
Ville
/
54
670
–
CUSTINES
Médiathèque
Jean
Rouppert
1,
Rue
de
l’Hôtel
de
Ville
/
54
670
LIRE, ECOUTER, REGARDER… PROFITER http://custines-pom.c3rb.org/
!
//– CUSTINES
Médiathèque
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dans la mesure du possible. Un nouveau rendez1, Rue de l’Hôtel de Ville / 54
vous vous sera proposé.
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http://custines-pom.c3rb.org/

1, Rue de l’Hôtel de Ville / 54 670 – CUSTINES

Prêts/retours SUR RENDEZ-VOUS Médiathèque
UNIQUEMENTJean
:
Rouppert
LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

Jean Rouppert

http://custines-pom.c3rb.org/
http://custines-pom.c3rb.org/
1, Rue de l’Hôtel de Ville - 54670 CUSTINES

http://custines-pom.c3rb.org/

de 7h30 à 10h 1, Rue de l’Hôtel de Ville / 54 670 – CUSTINES
de 10h à 13hhttp://custines-pom.c3rb.org/
et de 14h à 17h
de 10h à 13h et de 16h à 18h

Choisissez-réservez-emportez !
Choisissez-réservez-emportez
!
A
partir
du
25
mai
Choisissez-réservez-emportez
!
Choisissez-réservez-emportez
!
A partir du 25 mai
Choisissez-réservez-emportez
!
A partir du 25 mai
A partir du 25 mai
A partir du 25 mai

Fermeture estivale
de la médiathèque
du 1er au 15 août

Choisissez-réservez-emportez
!
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Port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, distanciation de 2 mètres
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4 Prêts/retours SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT// :Vie Sportive
Association
Les Colombines
Prêts/retours
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT :

ours SURARENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT
:de
l’heure de la rédaction
deLUNDI
ce texte,SUR
je ne sais
pas7h30
si les danseuses
auront retrouvé leur :local et les professeures
Prêts/retours
RENDEZ-VOUS
à 10h UNIQUEMENT
Prêts/retours
SUR
RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT
:
de danse. Sinon,
j’espère que
nous
nous
retrouverons
toutes
à
la
rentrée.
Prêts/retours
SUR
RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT
:
LUNDI
de
7h30
à
10h
MERCREDI
10h à 13h et de 14h à 17h

NDI
deles7h30
à 10h
LUNDI
7h30àà13h
10het de 14h
de 10h
Voici
horaires
des coursMERCREDI
de danse
VENDREDI
16h à 17h
18h
de 7h30
à
10hàà13h
de
7h30
10het de 14h à 17h
ERCREDI
de 10h à 13h et LUNDI
de LUNDI
14h
à
17h
MERCREDI
de
10h
VENDREDI
16h
18h
MERCREDI
avec
BANASIAK
MARDI avec Sarah Westerkamp
13h
et13h
de 14h
àDominique
17h
de
à
et
de
14h
à
17h
NDREDI
de 10h à 13h et MERCREDI
de MERCREDI
16h à 18h de 10h
VENDREDI
deà10h
10h
à
13h
et
de
16h
à
18h débutants 4-6 ans
14h
15h
Danse
classique
danse
pour les de
3-4 10h
ans
17h15 - 18h Eveil à laVENDREDI
13h à
et13h
de 16h
à 18h
VENDREDI
deà10h
et de
16h à 18h
18h - 19h
19h - 20h

Jazz pour les élèves de 9-12 ans
Fitness pour ados et adultes

JEUDI avec Sarah Westerkamp
18h30 - 19h30 Jazz pour débutants 5-7 ans

15h - 16h
16h - 17h
18h - 19h
19h - 20h

Danse classique élèves 7-10 ans
Danse classique 10 ans et plus
Danse classique ados-adultes niveau avancé
Jazz ados-adultes

Les cours se déroulent à la salle de danse de la maison des jeunes située près du stade de Clévant.
Une permanence aura lieu le Mercredi 2 septembre 2020 de 14h30 à 17h à la salle de danse.
Pour tous renseignements :
Tel. : 06 75 74 66 22 (de préférence un SMS)
Mail : Ngourgouillon@gmail.com
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// Vie Sportive

E

Etoiles Sportives Custines Handball

Prêt pour une

PRÊT POUR UNE NOUVELLE AVENTURE SPORTIVE ! REJOINS-NOUS !!!

Présent depuis de nombreuses ann

Présent depuis de nombreuses années sur Custines, avec près de 200 licenciés maintenant, le club ESC
Handball
Handball
propose de nombreuses p
propose de nombreuses possibilités de pratiquer le hand : de l’initiation à la compétition pour toustous
leslesâges
ettoutes les envies.
âges et
toutes les envies.

Nos entraineurs, dirigeants et béné

les valeurs
Nos entraîneurs, dirigeants et bénévoles s’engagent avec passion auprès de nos joueurs pour leur faire partager
partager
les sportives de n
valeurs sportives de notre club :
SPORTIVITE – RESP

SPORTIVITE – RESPECT – COMBATIVITÉ – SOLIDARITÉ – CONVIVIALITÉ

Tout au long de l’année, le club organise des matchs, des tournois amicaux, des rencontres jeunes
stages pendant les vacances.

Tout au long de l'année, le club or
des stages
etmême
même
des pendant les vaca

Possibilité de faire deux séances d
matinées découvertes prévues les

Possibilité de faire deux séances d’essai gratuites : Venez nombreux découvrir notre sport lors de nos matinées
 Les enfants (mixte) à par
découvertes prévues les 9 et 16 septembre 2020 de 9h à 12h.
• Les enfants (mixte) à partir de 3 ans sont accueillis pour une initiation ludique aux jeux de ballons,
appréhension de la balle et motricité.
• Notre mini handball forme en douceur nos futurs champions de 7 à 8 ans aux règles du handball.
CATÉGORIES

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS

ballons, appréhension de l

 Notre mini handball form
handball.

LIEUX

CATEGORIES

Baby-hand (année 2017-16-15) MIXTE

SAMEDI

9H30 - 10H15

COSEC Baby-hand (année 2017-16-

Mini-hand (année 14-13-12) MIXTE

SAMEDI

10H30 - 12H

COSEC

Mini-hand (année 14-13-12)

 Ceux qui souhaitent pratiq

• Ceux qui souhaitent pratiquer le handball pour le plaisir seront les bienvenus en section loisir à partir de 16à partir
ans :de 16 ans : vous vo
convivialité
vous voulez découvrir un sport sans l’esprit compétition mais en mode convivialité ! N’hésitez pas rejoignez-nous
! ! N’hésitez pa
CATÉGORIES
Loisir handball MIXTE

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS
MARDI

19H45 - 21H30

LIEUX

CATEGORIES

COSEC

Loisir handball MI

• Et bien sûr, ceux qui souhaitent s’engager dans les championnats départementaux pourront intégrer nos différentes
 Et bien sûr, ceux qui souha
catégories féminines et masculines.
intégrer nos différentes ca
LIEUX
CATÉGORIES
HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS
CATEGORIES
* A confirmer
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-11 ans (année 10-11) FILLE

MARDI

18H - 19H30

COSEC -11 ans (année 10-11) FILLE

-11 ans (année 10-11) GARÇON

VENDREDI

18H - 19H30

COSEC -13 (année 08 - 09) FILLE

-13 (année 08-09) FILLE

MARDI

18H - 19H30

COSEC -13 (année 08 - 09) GARCON

-13 (année 08-09) GARÇON

JEUDI

18H - 19H30

COSEC -15 (année 06 - 07) GARCON

-15 (année 06-07) FILLE

MARDI

18H - 19H30

COSEC*-18 (année 03-04-05) GARCO

-15 (année 06-07) GARÇON

LUNDI

18H - 19H30

COSEC

-18 (année 03-04-05) GARÇON

LUNDI

18H - 19H30

COSEC*

Senior + de 18 ans MASCULIN

JEUDI

20H - 22 H

COSEC*

-11 ans (année 10-11) GARC

-15 (année 06 - 07) FILLE

Senior + de 18 ans MASCUL

// Vie Sportive

Custines Tennis…des NEWS

Respect du protocole de le fédération Française de Tennis et mise en place des mesures « Barrière »

Le club est prêt pour accueillir ses adhérents pour une rentrée en toute sécurité...			
			
Le président Alain PERRIER
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Léa vous
accueille à
l’agence AXA
Cloquard
Adrien à
Custines

54670 - CUSTINES - 03 83 24 31 73
Lundi à Samedi : de 5h30 à 19h30
& Dimanche : de 5h30 à 19h00
fermé le mardi

GARAGE

CUSTINES

AUTO

RÉPARATION TOUTES MARQUES - MÉCANIQUE - CARROSSERIE

18 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
CUSTINES - Tél. : 03 83 49 38 75

Votre garagiste de proximité, depuis plus de 44 ans

PRÊT DE VÉHICULES
ACHAT et VENTE D’OCCASIONS

Des PROMOTIONS
toute l’année

Ne pas jeter sur la voie publique.

REMISE

SUR LES FORFAITS RÉVISION

