
Custines
www.ville-custines.fr

Flash Info n°27
Mai / Juin 2021

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 …

l Cycle de l’eau / Tél. : 03 83 49 44 80
l Urgence médicale / Tél. : 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 Pharmacie de garde N° Audiotel 32 37* 
(accessible 24/24) * N° Audiotel : 0,34 € TTC/min

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

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 GRTGAZ  / Tél. : 0800 30 72 24

INFOS PRATIQUES

Du 8 au 12 juin
20 ans 

de la Médiathèque 

Les 13 et 20 juin
Élections 

départementales 
et régionales

Dimanche 20 juin
Marché du Terroir 

et de l’Artisanat 
(Commission des Fêtes)

Mardi 13 juillet
Fête Nationale

(Commission des Fêtes)

Vendredi 30 juillet
Don du sang

(Foyer Maurice HAAS)
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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.

Carte Nationale d’Identité et Passeport

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, votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.

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.

Cimetière 
Pour tous renseignements concernant les concessions au cimetière (renouvellement, 
date d’expiration….) n’hésitez pas à prendre contact avec le service à l’accueil de la 
mairie.

Bruits : Travaux de bricolage ou de jardinage - Réglementation 
Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne 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 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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Mon appli - application citoyenne du Bassin de Pompey

            
 

            
 

Elections des Conseillers Départementaux 
et Régionaux les 13 et 20 Juin 2021
• Date limite de dépôt des demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer au scrutin : 
Vendredi 7 mai 2021
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales : 

 Par internet via la télé-procédure sur le site www.service-public.fr 
 En déposant le cerfa 12669*02 (disponible sur internet ou en mairie) accompagné d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans.

• Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale en vous connectant sur le site 
https://www.service-public.fr/  Onglet : PAPIERS-CITOYENNETÉ  /  ÉLECTIONS

Des erreurs sur votre carte d’électeur peuvent exister concernant votre état-civil (nom, prénoms) ou votre 
adresse. 
Pour modifier les données concernant :
 Votre état-civil, vous pouvez effectuer la modification sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454 
 Un changement d’adresse, se présenter en Mairie avec une pièce justificative de domicile de moins de 3 mois.

• Nous vous rappelons que, dans les communes de plus de 1000 habitants, il est obligatoire de présenter une 
pièce d’identité avec photo pour pouvoir voter le jour du scrutin (arrêté ministériel du 16 novembre 2018)
 Carte d’identité ou passeport valide ou périmés depuis moins de 5 ans, carte vitale, permis de conduire …
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Lancement du plan vélo participatif et de l’enquête en ligne sur la pratique du 
vélo des habitants du Bassin de Pompey.

Enquête en ligne : pour nous aider à développer la pratique du vélo sur le 
territoire.
Il est important de pouvoir identifier les itinéraires, aménagements, et services 
à développer demain pour que chacun(e) puisse se déplacer à vélo, et en toute 
sécurité, dans ses déplacements quotidiens. 

3mn chrono pour faire connaître sa pratique.
Afin d’identifier les besoins et attentes des habitants du territoire, une enquête 
en ligne ouverte du 1er avril au 15 mai permet à toutes et tous de s’exprimer sur 
sa pratique actuelle du vélo ou sur les freins qui l’empêchent aujourd’hui de 
faire du vélo sur le territoire. 
Accessible sur le site du Bassin de Pompey à partir du 1er avril 
https://planvelo.bassinpompey.fr
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Entretien de l’espace public 

Avec les différents transferts de compétences de ces dernières années, voici un rappel de la 
répartition des tâches qui incombent au Bassin de Pompey ou à la Commune pour l’entretien de nos 
rues. 

 NOUVELLE DECHETTERIE : Un point 
sur les travaux 

 
Depuis le 7 septembre 2020, la 
déchetterie de Frouard est fermée pour 
travaux. Un vaste chantier d’extension et 
de remise aux normes de cette 
construction de 1995 a été engagé afin de 
repenser entièrement l’installation 
proposée. Les objectifs de ces travaux 
sont d’optimiser les capacités d’accueil et 
améliorer la sécurité et l’accessibilité en 
augmentant le nombre de bennes et en 
proposant de nouvelles filières de tri.  

 
Autre nouveauté, l’accès à la déchetterie se fera désormais par lecture automatique de plaque 
d’immatriculation grâce à une caméra. Cette nouvelle technologie permettra de réserver l’accès 
uniquement aux particuliers habitant le Bassin de Pompey mais aussi de fluidifier les accès aux quais. 
Les travaux de la déchetterie ne sont pas encore terminés, mais vous pouvez déjà anticiper sa 
réouverture en vous inscrivant :  
https://www.bassinpompey.fr/inscription-dechetterie 
 
En attendant, vous pouvez toujours accéder aux déchetteries de Dieulouard et du Grand Nancy 
suivant votre commune de résidence. Pour vos demandes de badge provisoires : 
https://www.bassinpompey.fr/badge-dechetterie 
 

Entretien de l’espace public
Avec les différents transferts de compétences de ces dernières années, voici un rappel de la répartition des 
tâches qui incombent au Bassin de Pompey ou à la Commune pour l’entretien de nos rues.

NOUVELLE DECHETTERIE : Un point sur les travaux
Depuis le 7 septembre 2020, la déchetterie de Frouard est fermée pour travaux. Un vaste chantier d’extension 
et de remise aux normes de cette construction de 1995 a été engagé afin de repenser entièrement l’installation 
proposée. Les objectifs de ces travaux sont d’optimiser les capacités d’accueil et améliorer la sécurité et 
l’accessibilité en augmentant le nombre de bennes et en proposant de nouvelles filières de tri. 

Autre nouveauté, l’accès à la déchetterie se fera désormais par lecture automatique de plaque d’immatriculation 
grâce à une caméra. Cette nouvelle technologie permettra de réserver l’accès uniquement aux particuliers 
habitant le Bassin de Pompey mais aussi de fluidifier les accès aux quais.
Les travaux de la déchetterie ne sont pas encore terminés, mais vous pouvez déjà anticiper sa réouverture en 
vous inscrivant : 
https://www.bassinpompey.fr/inscription-dechetterie

En attendant, vous pouvez toujours accéder aux déchetteries de Dieulouard et du Grand Nancy suivant votre 
commune de résidence. Pour vos demandes de badge provisoires :
https://www.bassinpompey.fr/badge-dechetterie

RAPPEL 

RGPD : Règlement Général de Protection des Données
PUBLICATION DANS LE BULLETIN MUNICIPAL DES NAISSANCES/MARIAGES/DECES

Les personnes souhaitant apparaître dans le bulletin municipal doivent donner leur accord.
La mairie de Custines vous propose de faire part de la naissance de votre enfant, de votre mariage, ou du 
décès de votre proche dans le bulletin municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite 
votre accord.
M., Mme  ..............................................................................................................................................................................................................................
accepte qu’une information relative à l’événement d’état civil déclaré ce jour soit publiée dans le bulletin 
municipal.

Le ...................................................................................

Signature....................................................................

 
 
 

 

 

  

 

 

Qui fait quoi dans votre rue ?



LES ACTIVITÉS DE L’ARC POUR 2021 ? 
La vaccination permettra, nous l’espérons, de reprendre une vie normale. Mais quand ? 

Nous ne pouvons fixer de dates de reprise des activités telles que voyages et repas du mercredi.

Si le repas de fin d’année ne peut avoir lieu, nous envisageons de refaire une opération repas à emporter. 
Toutes précisions seront données ultérieurement.

Ne soyons pas défaitistes mais essayons de saisir toutes les opportunités qui nous permettront de nous 
retrouver.

Pour ce faire, tout en respectant les règles gouvernementales sanitaires, l’esprit associatif doit se maintenir, et 
nous devons malgré tout vous demander la cotisation pour 2021 :

La cotisation des adhérents pour cette année exceptionnelle : 5 €    

La cotisation Yoga et GYM reste inchangée : 10 €

Le deuxième don du sang 2021 aura lieu le vendredi 30 Juillet 2021

Nous sommes tous désolés de la situation actuelle, mais soyez sûrs de notre attachement. 

L’association des Retraités de Custines revivra bientôt et repartira toujours aussi dynamique.

ASSOCIATION
DES RETRAITÉS DE CUSTINES
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COMMISSION DES FÊTES

Avec l’arrivée des beaux jours, la Commission des Fêtes prépare activement le retour de certaines manifestions 
parmi lesquelles :

Mache du 1er mai
Nous avons longtemps espéré pouvoir vous proposer notre traditionnelle marche. Les 
préparatifs étaient en place, ainsi que les parcours, les ravitaillements et les animations 
qui s’y rattachent.

Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles ont amené les services 
préfectoraux à annuler notre manifestation.

Malgré tout nous avons bon espoir de pouvoir la reprogrammer à l’automne.

Marche du Terroir et de l’Artisanat
Le dimanche 20 juin, un marché du Terroir et de l’Artisanat sera mis en place dans la 
cour de l’école Louis GUINGOT de 10h à 18h. Des producteurs et artisans locaux vous 
présenteront leurs réalisations.

Fête de la musique
En parallèle au marché, plusieurs groupes de musique se produiront 
pour agrémenter cette journée.

A l’heure où nous imprimons, nous n’avons aucune certitude que ces manifestations auront lieu. La 
situation de la pandémie aux dates prévues et les diverses autorisations préfectorales nécessaires ne 
sont pas connues. Soyez certains que la commission se prépare au mieux pour nous permettre de nous 
retrouver dans ces moments conviviaux.
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PAROISSE NOTRE-DAME 

DE CLÉVANT

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

Dimanche 2 mai Malleloy
Samedi 8 mai 9h00 à Saizerais
Dimanche 9 mai Custines
Jeudi 13 mai Bouxières-aux-Dames Ascension
Dimanche 16 mai Malleloy
Dimanche 23 mai Custines Pentecôte
Dimanche 30 mai Malleloy

Dimanche 6 juin Bouxières-aux-Dames 
Dimanche 13 juin Custines
Dimanche 20 juin Bouxières-aux-Dames 
Dimanche 27 juin Malleloy
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Juin 2021

MÉDIATHÈQUE
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 
http://custines-pom.c3rb.org/Médiathèque Jean Rouppert 

1, Rue de l’Hôtel de Ville - 03 83 24 76 46 
mediatheque@ville-custines.com  
http://custines-pom.c3rb.org/ 
 

 

 

 

Médiathèque Jean Rouppert 
1, Rue de l’Hôtel de Ville - 03 83 24 76 46 
mediatheque@ville-custines.com  
http://custines-pom.c3rb.org/ 
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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

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

ACHAT et VENTE D’OCCASIONSACHAT et VENTE D’OCCASIONS
PRÊT DE VÉHICULES

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 45 ans

Renault

Expert 
Véhicule Electrique


