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// Sommaire
//AGENDA

 
05 octobre

Ouverture de l’Atelier 
de Distillation

Inscription pour les habitants de Custines

du 10 octobre au 28 novembre
1ère plateforme dédiée 
à la création musicale 

indépendante avec diMusic
(Médiathèque)

20 novembre
Don de sang

(ARC)

21 novembre
19 décembre 

23 janvier 2021
Distribution de sel 

de 10 h à 12 h

6 décembre
Marché de Noël

(Commission des fêtes)

Rendez-vous en 2021 
Repas des Aînés 

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 …
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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.

Distribution de sel pour la campagne 2020-2021 
Pour les particuliers, les jours de distribution sont 

• Le samedi 21/11/2020 de 10h00 à 12h00

• Le samedi 19/12/2020 de 10h00 à 12h00

• Le samedi 23/01/2021 de 10h00 à 12h00
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Ouverture de l’atelier de distillation 
L’atelier de distillation sera ouvert début novembre. Les inscriptions pour 
les habitants de Custines débuteront le 05 octobre (pour les extérieurs le 
12 octobre).

Pour plus de renseignements, contacter la Mairie.

Repas des aînés 
Les consignes sanitaires contraignantes imposées par la préfecture nous obligent à annuler le repas des aînés de 
cette année.

Nous vous donnons rendez-vous en 2021.

Point Conseil Budget (Partenariat UDAF/CCAS de CUSTINES) 
Le CCAS de Custines a signé en juillet dernier une convention de partenariat avec l’UDAF. 
Celle-ci a pour objectif de soutenir et aider les personnes en difficulté dans la gestion de leur budget. 

En cas de nécessité, n’hésitez pas à les contacter ou demander des renseignements en mairie.

// Infos

  
 
 

 
 



4

// Infos

Le CCAS de la commune de CUSTINES a adhéré à l’association AD2S.

Cette association a pour mission de contribuer à faciliter l’accès aux droits, notamment en matière de soins et 
de santé, des personnes en situation de vulnérabilité :
• Travailleurs pauvres,
• Jeunes,
• Personnes retraitées en difficultés financières…

La Garantie Santé AD2S a été créée avec le soutien de ses partenaires historiques : la Métropole du Grand 
Nancy et le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et, sous le haut patronage de la Région Grand Est 
et de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) Grand Est, afin de faire bénéficier des avantages d’un contrat 
complémentaire santé collectif aux personnes en difficultés de la région.

La Garantie Santé AD2S peut ainsi être proposée aux personnes ne pouvant bénéficier des droits CMU-C ou ACS.

Les avantages de la Garantie Santé AD2S :
- Un dispositif sur toute la région Grand Est
- Une complémentaire santé négociée à un tarif préférentiel
- Une garantie santé sur mesure, réfléchie avec les acteurs de terrain pour les publics bénéficiaires
- Une garantie santé sans condition de ressources
- Trois niveaux de garantie : Essentielle, Intermédiaire et Confort.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter le site de l’Association AD2S
http://accesauxdroits.org/item-Accèsauxsoins
Si vous souhaitez adhérer à ce dispositif, merci de vous adresser à l’accueil de la mairie.
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// Paroisse Notre-Dame de Clévant

Les horaires des offices sont à 9h30 sauf précision contraire.

// Association des 
Retraités de Custines

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

YOGA et GYMNASTIQUE
Malgré la pandémie liée au coronavirus, les 
séances ont pu reprendre en respectant les gestes 
barrières : masque, gel hydroalcoolique et large 
espace entre les tapis.
Chaque participant s’est engagé à respecter le 
protocole sanitaire en cours et l’a signé.
Nous avons dû augmenter le nombre de séances 
en raison du nombre trop élevé de personnes 
inscrites dans l’une comme dans l’autre discipline 
(maximum de 12 par séance).
Pour les non-inscrits, il est toujours possible de 
se renseigner si une place se libère dans l’un ou 
l’autre groupe. 
Pour le yoga : 03 83 24 11 33 Monique DANNHOFFER
Pour la gym : 06 87 71 54 60 Claude ANTOINE

VOYAGES
Le voyage en Ardèche est reporté en 2021 du 13 au 19 juin. Il reste quelques places.
Le voyage à Rhodes (île grecque) est reporté en 2021 du 7 au 14 octobre. 6 places sont disponibles.
Renseignements : Monique DANNHOFFER 03 83 24 11 33
Sorties à la journée, repas des mercredis, après-midi jeux de table sont toujours en attente…

Dimanche 1er novembre Custines Toussaint
Lundi 2 novembre Pompey Messe pour tous les défunts à 18h30
Dimanche 8 novembre Bouxières-aux-Dames
Mercredi 11 novembre Bouxières-aux-Dames Armistice 14-18 à 9h00
Dimanche 15 novembre Malleloy
Dimanche 22 novembre Custines
Dimanche 29 novembre Malleloy
Dimanche 6 décembre Bouxières-aux-Dames
Dimanche 13 décembre Malleloy
Dimanche 20 décembre Custines
Jeudi 24 décembre Custines Vigile de Noël Messe des familles à 18h30
Vendredi 25 décembre Bouxières-aux-Dames Noël
Dimanche 27 décembre Malleloy

Vendredi 20 Novembre 2020
de 16h00 à 19h30.

Foyer Maurice HAAS 
Rue Claude le LORRAIN

CUSTINES
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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

Venez découvrir la 1ère plateforme
dédiée à la création musicale indépendante

avec diMusic
DU 10 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE

Une borne musicale (artistes indépendants*) est à découvrir librement à la médiathèque. 

Plus de 5 millions de titres musicaux en streaming, 340 000 artistes, 48 000 labels, 400 000 albums 
dans tous les genres musicaux : rock, musique classique, chanson française, musiques traditionnelles, 
chansons et musiques pour enfants. 

Vous pourrez également par la suite, sur simple inscription, accéder gratuitement** aux ressources 
musicales depuis n’importe quel ordinateur relié à Internet. 

Demandez simplement votre compte gratuit
auprès de vos bibliothécaires et accédez la plateforme sur 

accounts.divercities.eu

En partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle

*Vous avez dit « indépendant » ? 
On dit d’un artiste, label ou studio qu’il est indépendant lorsqu’il n’a pas signé avec l’une des principales  
multinationales du secteur de la musique. 

**Sous réserve d’adhésion à la médiathèque à jour de cotisation

RAPPEL des tarifs d’adhésion : 
- Gratuit jusqu’à 18 ans
- 7 euros/année pour un habitant Custines/Millery
- 10 euros/année pour un habitant extérieur 
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Une borne musicale (artistes indépendants*) est à découvrir librement à la médiathèque. 

Plus de 5 millions de titres musicaux en streaming, 340 000 artistes, 48 000 labels, 400 000 albums 
dans tous les genres musicaux : rock, musique classique, chanson française, musiques traditionnelles, 
chansons et musiques pour enfants. 

Vous pourrez également par la suite, sur simple inscription, accéder gratuitement** aux ressources 
musicales depuis n’importe quel ordinateur relié à Internet. 

Demandez simplement votre compte gratuit
auprès de vos bibliothécaires et accédez la plateforme sur 

accounts.divercities.eu

En partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle

// Associations

A S S O C I AT I O N  L E S  D I A B L O T I N SA S S O C I AT I O N  L E S  D I A B L O T I N S
Pour information et dans l’éventualité du maintien de la bourse jouets /vêtements enfants, 

nous envisageons une autre organisation.

Dans ce cas, l’Association « Les Diablotins » mettra à disposition, sous forme de location, 
1 ou 2 table(s) par vendeur, au tarif de 10 euros par table avec inscription au préalable.

Plus d’informations seront diffusées, 
sous réserve de la situation sanitaire et de l’acceptation de la Préfecture.

Malgré la pandémie toujours présente, les associations ont repris leurs 
activités depuis septembre en respectant les protocoles sanitaires 
imposés par la Préfecture et les fédérations.
Si une activité vous tente, n’hésitez pas à les contacter. 

Pour ce qui est des manifestations regroupant de nombreux participants 
et organisateurs, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de les 
organiser en respectant les protocoles.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous en respectant les 
gestes barrières (masque, distance,...)

// Commission des Fêtes

LA COMMISSION  
DES FÊTES DE CUSTINES

organise un

MARCHÉ DE NOËL
le dimanche 6 décembre 2020

de 10 h 00 à 18 h 00
SALLE DES FÊTES DE CUSTINES

Inscriptions dès à présent  
à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. 

- Attention places limitées -
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www.batt-associes.fr

www.batt-associes.fr

Expertise comptable - Audit & Conseil

1 rue du Général Leclerc - 54670 CUSTINES
Tél. : 03 83 23 21 67 - Fax : 03 83 23 03 71

06 17 55 74 05

Menuiserie 
PVC - ALU - BOIS - MIXTE 

Neuf et rénovation

03 83 24 38 31

SUIVEZ NOUS SUR

1 rue du Bois Jacquot - Zac des sablons 54670 MILLERY


