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// Sommaire//AGENDA
 

8 janvier
Vœux

(Mairie)

12 janvier
Thé dansant

(AMC)

16 janvier
Bébés lecteurs

(Médiathèque)

18 janvier
Histoires en pyjama !

(Médiathèque)

1er février
Assemblée générale

(AMC) 

8 février
Bal folk «Folk’xygène»
(Commission des fêtes)

12 février
L’arbre à histoires

(Médiathèque)

23 février
LOTO
(AMC) 

15 mars
Élections

(Mairie) 

28 mars
Bourse matériel de puériculture

(Asso. Les Diablotins) 

22 mars
Élections

(Mairie) 
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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°19 // Janvier - Février 2020

Ville de

Madame le Maire,
Les adjoints,

Les membres du Conseil Municipal,
Vous présentent leurs meilleurs vœux.

A cette occasion la cérémonie aura lieu
le mercredi 8 janvier à 18h00 en Mairie.
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// Infos

1- RECOMMANDATIONS EN CAS DE PLAN GRAND FROID : 

• Je reste chez moi autant que possible, en m’étant organisé 
à l’avance.

• Si je dois absolument sortir, je redouble de précaution.

• Si je dois absolument utiliser ma voiture, je me renseigne 
sur la météo et l’état des routes. Je vérifie le bon état 
de fonctionnement de mon véhicule et je pars avec 
des couvertures, une trousse de secours, un téléphone 
portable chargé et une boisson chaude.

• Je reconnais chez une personne exposée au grand froid 
les signes annonciateurs de l’hypothermie (frissons et 
grelottements, somnolence, fatigue, baisse de la force 
musculaire, maladresse) et des gelures (décoloration 
de la peau, apparition de taches blanchâtres, sensation 
d’engourdissement).

Pour plus de renseignements s’adresser en Mairie ou sur 
le site de l’Agence Régionale de Santé https://www.grand-est.ars.sante.fr/

2- RECOMMANDATIONS POUR SE PROTÉGER DU MONOXYDE DE CARBONE : 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, incolore, inodore et donc indécelable. Résultat d’une mauvaise 
combustion, il représente la première cause de mortalité toxique en France. Afin d’éviter tout risque 
d’intoxication à ce gaz en cas de coupure provisoire d’électricité, il est nécessaire de respecter les précautions 
suivantes :

• En cas d’utilisation d‘appareil de chauffage d’appoint :

-  Tout appareil de chauffage non réglementaire doit être proscrit, notamment les panneaux radiants ou 
radiateurs de camping à butane, four allumé porte ouverte, brûleurs de gazinières, braseros…

- Les appareils mobiles de chauffage fonctionnant au butane, au pétrole doivent être utilisés strictement en 
appoint et comporter des dispositifs de sécurité (contrôleur d’atmosphère).

-  Tous les appareils doivent être utilisés conformément aux notices d’usage fournies obligatoirement par le 
fabricant.

• En cas d’utilisation d’un groupe électrogène :

Ces appareils comportant un moteur à combustion 
interne doivent impérativement fonctionner en 
extérieur.

- En cas de mise sous abri, celui-ci doit être totalement 
ventilé et indépendant des lieux   
d’habitation.

- Le pot d’échappement doit être dirigé à l’opposé de 
tout lieu d’habitation.

Par ailleurs, les ouvertures d’aération ne doivent jamais 
être obstruées.
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// Infos

ELECTIONS :

- Date limite d’inscription pour participer au scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars prochain :  
Vendredi 7 février 2020.

Rappel : Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales soit par internet via la télé-procédure sur le 
site www.service-public.fr ou en complétant le cerfa 12669*02 disponible en mairie accompagné d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité valide.

- Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale en vous connectant sur le site https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

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 : 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 valide avec photo (carte d’identité, carte vitale, permis de conduire …) pour pouvoir voter 
le jour du scrutin (arrêté ministériel du 16 novembre 2018). 

La collecte des déchets verts aura lieu tous les lundis 
pendant la période hivernale.

RAPPEL : Recensement militaire pour les garçons et les filles  
âgés de 16 ans révolu. 

Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.
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BOURSE MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
VÊTEMENTS ENFANTS (6 MOIS À 16 ANS TOUTES SAISONS)

ET VÊTEMENTS 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
DÉPÔT : 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

// Paroisse Notre-Dame de Clévant

Messes sauf précision à 9h30
Dimanche 5 janvier Custines

Dimanche 12 janvier Bouxières-aux-Dames

Dimanche 19 janvier Malleloy

Dimanche 26 janvier Custines (Raoul Follereau)

Dimanche 2 février Bouxières-aux-Dames

Dimanche 9 février Malleloy

Dimanche 16 février Custines

Dimanche 23 février Bouxières-aux-Dames

Mercredi 26 février Pompey à 19h00 Mercredi des Cendres

COMMISSION DES FETES CUSTINES 

 
FOLK’XYGENE 

SAMEDI 8 FEVRIER 2020 

BAL FOLK (tarif 5€) 

SALLE DE FETES DE CUSTINES DE 21h à 1h du matin 

 

COMMISSION DES FETES CUSTINES 

 
FOLK’XYGENE 

SAMEDI 8 FEVRIER 2020 

BAL FOLK (tarif 5€) 

SALLE DE FETES DE CUSTINES DE 21h à 1h du matin 

 

Commission des fêtes
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Février Assemblée générale 29 février 2020 à 14h

Avril  Repas de printemps Mercredi 1er Avril

Avril  23 / 24 Belgique 
  Serres Royales de Laecken, Atomium 
  et Parc Mini Europe 
  Plan incliné de Ronquières, Abbaye de Maredsous 

Mai  Les Sources de Velleminfroy 
  Visite du Musée de l’eau 
  Visite du centre d’embouteillage. 

Juin  Journée Mystère 

Juin  Ardèche méridionale : Les Gorges & la Grotte Chauvet 2
  Du 14 au 20 juin 2020
  Inscriptions et réservations : Foyer Maurice Haas les mercredis
  Renseignements : Mme DANNHOFFER, Tél. 03 83 24 11 33
  17 rue du Val des Faulx - 54670 Custines. 

Juillet  Verdun
  Visite du Mémorial 
  Spectacle : Des Flammes à la Lumière.

 Août  Metz
  Visite de la ville en petit train. 
  Temps libre, visite de la Cathédrale... 

Septembre Mulhouse, Rixheim
  Musée des Étoffes 
  Musée du Papier Peint 

Octobre Cabaret Alsacien 
  Le Paradis des Sources.

// Association des 
Retraités de Custines

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

Activités 2020
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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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMC (Association des Mutilés, Combattants et Victimes de Guerre) 
Samedi 1er février 2020
13H30 : ouverture des portes
14h00 : début de l’Assemblée
Salle des banquets
A Custines

Ordre du jour :
Mot du Président
Compte rendu des manifestations faites au cours de l’année 2019
Bilan financier
Programme des manifestations diverses pour 2020
Renouvellement du bureau
Questions diverses

A cette occasion les membres de la section peuvent s’acquitter de leur cotisation payable en chèque 
libellé à l’ordre de la section.
Les membres du comité comptent sur votre présence.
Un pot de l’amitié vous sera offert en fin de séance.

 

Association Mutilés Combattants et Victimes de Guerre 
 

Dimanche 12 janvier 2020 
 A partir de 14h30 

À la salle des Fêtes de Custines 

Thé dansant 
 

  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brioche et Café offerts 
 

Prix  d’entrée : 10 € 
 

Venez nombreux ! 
    

  

 

// A.M.C

LOTO
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 

DES MUTILÉS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE 

DE CUSTINES / MALLELOY

DIMANCHE 23 FEVRIER
A la salle des fêtes de CUSTINES 

A 14h00
Ouverture des portes à 13h30

TRÈS BEAUX 
ET NOMBREUX LOTS À GAGNER

RESTAURATION SUR PLACE
VENEZ NOMBREUX
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CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

CHRYSALIS
Mobilier d’éclairage

Mobilier d’éclairage

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

168 rue de la fonderie Z.I. Pompey Industries 54670 CUSTINES France
Tél. : +33 (0)3 83 49 63 63 • Mail : contact@chrysaliseclairage.com • Web : www.chrysaliseclairage.comCHRYSALIS

M O B I L I E R  D ’ É C L A I R A G E

NOUVEAU CATALOGUE 

LOLITA COLLECTIONS

168 RUE DE LA FONDERIE • ZONE DE POMPEY INDUSTRIES • 54670 CUSTINES • WWW.CHRYSALISECLAIRAGE.COM

 
96 Impasse Pierre et Marie Curie Dynapôle 54714 LUDRES
w w w. m - e n e r g i e s . f r  -  Té l  :  0 3  8 3  2 6  1 3  1 3 

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


