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// Sommaire

//AGENDA
 

11 novembre
Cérémonie patriotique 

et repas du Poilu
(A.M.C.)

14 novembre
Bébés lecteurs

(Médiathèque)

16 novembre
Repas des aînés

(Salle des Fêtes) 

23 novembre
Bourse aux jouets

(les Diablotins) 

23 novembre
Goûter - Projection de diaporamas

(A.R.C.) 

27 novembre
Le repas de Monsieur Loup

(Médiathèque)

4 décembre
Saint Nicolas 

pour les enfants des écoles
(Salle des Fêtes)

8 décembre
Marché de Noël
(Salle des Fêtes)

18 décembre
Repas de Noël

(A.R.C.) 

18 décembre
L’Arbre à Histoires

(Médiathèque)

12 janvier 2020
Thé dansant

(A.M.C.)

www.ville-custines.fr
Flash N° 18 - Année 2019 

Directrice de la publication : Renée HENRY 
Conception et Impression : 

Imprimerie Thorax - 54000 NANCY

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
Fax : 03.83.24.74.67 
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 …

Flash n°18 // Novembre - Décembre 2019

Ville de
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// Paroisse Notre-Dame de Clévant

Messes sauf précision à 9h30
Vendredi 1er novembre Custines (Toussaint)
Samedi 2 novembre à 18h30 Custines (Messe pour tous les défunts)
Dimanche 3 novembre Malleloy

Dimanche 10 novembre Bouxières-aux-Dames

Lundi 11 novembre Saizerais (Armistice 14-18)
Dimanche 17 novembre Custines

Dimanche 24 novembre Malleloy

Dimanche 1er décembre Bouxières-aux-Dames

Dimanche 8 décembre Custines (Fête de Marie Immaculée Conception)
Dimanche 15 décembre Malleloy

Dimanche 22 décembre Bouxières-aux-Dames

Mardi 24 décembre à 18h30 Pompey (Vigile de Noël/Messe des familles)
Mercredi 25 décembre Custines

Dimanche 29 décembre Malleloy

// Infos

 • Les personnes de Custines intéressées par du bois de chauffage 
 sont invitées à s’inscrire en mairie.

• Demande d’autorisation d’occupation du domaine public : un formulaire est à remplir et à adresser 
10 jours avant le début de l’installation ou au moins 30 jours si l’occupation est supérieure à 1 mois, 
à la mairie.

• Distribution du sel pour la campagne 2019/2020 : Les dates de distribution sont :
 23 novembre 2019 - 21 décembre 2019 et 25 janvier 2020 de 10h00 à 12h00.

• Collecte des déchets verts : 
 En période hivernale les déchets biodégradables sont ramassés tous les 15 jours du 01/12/2019 

au 31/03/2020.

• Collecte les jours fériés : il est à rappeler qu’il n’y a pas de changement lors des jours fériés, les sacs 
doivent être sortis comme d’habitude la veille au soir du jour de collecte après 19h00.

 Pour le 25 décembre et le 1er janvier, la collecte est reportée au lendemain (hors dimanche)

Repas des aînés
Le repas des ainés aura lieu le Samedi 16 novembre 2019 à 12h00 à la salle des fêtes de Custines. 
Si vous êtes domicilié(e) dans la commune, né(e) avant 1955 et que vous n’avez pas reçu votre 
invitation, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la Mairie. Un carton d’invitation vous sera 
donné sur présentation de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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// Infos

Liste électorale
Pour s’inscrire sur la liste électorale, les nouveaux habitants peuvent effectuer leur demande :
- par Internet via la télé-procédure de demande d’inscription en ligne 
(www.service-public.fr ou France Connect) 
ou
- en Mairie en complétant le Cerfa 12669*02 
Toute demande d’inscription devra être accompagnée de la copie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et de la copie d’une pièce d’identité valide.
En cas de déménagement au sein même de la commune, les électeurs sont invités à indiquer leur 
nouvelle adresse à la mairie afin d’éviter une éventuelle radiation sur la liste électorale.
Chaque personne peut désormais vérifier son inscription sur une liste électorale en se connectant 
sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 
Atelier de distillation
L’atelier de distillation sera ouvert début novembre.
Les habitants de CUSTINES peuvent s’inscrire en Mairie à compter du 7 octobre 2019. 
Pour plus de renseignements contacter la Mairie.

Recensement militaire
Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans révolu doivent se présenter en mairie pour se faire 
enregistrer, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique.

La Haute Savoie 
« Morzine »

Samedi 6 Juin au samedi 13 Juin 2020

Loire Atlantique 
« La Baule »

Samedi 20 Juin au samedi 27 Juin 2020

Les Alpes Maritimes 
« Menton »

Samedi 29 Août au samedi 5 Septembre 2020

SENIORS EN VACANCES 2020

Les inscriptions se feront à partir de Novembre 2019 

En mairie auprès du CCAS
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BOURSE AUX JOUETS
L’association d’assistantes maternelles « Les Diablotins » 

organise une bourse aux jouets salle des Fêtes de Custines  

DÉPÔT vendredi 22 novembre 2019
de 9h à 11h et 13h30 à 19h    

 S’inscrire en arrivant pour avoir son numéro de liste.
Si plus de 26 articles, possibilité de demander une 2e liste

Liste de 26 articles propres et en bon état,
les puzzles montés (pas plus de 100 pièces) 

et les piles fournies pour les jouets en nécessitant
Tapis d’éveil et portiques bébé acceptés

Nous n’acceptons pas les peluches
Une somme de 5 euros sera demandée à chaque déposant 

par liste déposée, une retenue de 10% sur le montant  
de la vente sera perçue par l’association.

VENTE Samedi 23 novembre 2019
de 9h à 17h non-stop 

Entrée libre – prévoir cabas pour les achats 

RETRAIT INVENDUS lundi 25 novembre 2019
de 17h à 19h

 Les jouets non récupérés seront donnés à 
une association caritative

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au :
 06 67 62 11 48 ou 06 98 43 95 46

VENEZ NOMBREUX !

// Commission des Fêtes

Les inscriptions 
sont ouvertes 

du 1er Octobre 2019 
au 21 Novembre 2019

à l’accueil 
de la mairie

Marché de Noël
Dimanche 8 décembre 2019

De 10h à 18h

SALLE DES FÊTES
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Goûter - Projection de diaporamas 
Samedi 23 Novembre 2019 à partir de 14h00
Au Foyer Maurice HAAS
Rétrospective des sorties de l’année
Venez nombreux.

Repas dansant de Noël 
Mercredi 18 décembre 2019 à 12h00
Salle des Fêtes à CUSTINES
Animé par Nostalgic Orchestra

Inscriptions contre paiement au Foyer Maurice Haas 
les mercredis 13, 20 et 27 Novembre, 
4 et 11 Décembre de 10 à 16h.

ATTENTION :
Pour des raisons d’organisation et de préparation, aucune inscription ne pourra être prise avant 
le mercredi 14 Novembre et après le mercredi 11 Décembre à 12h.

// Association des 
Retraités de Custines

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

Prix : 25 € (adhérents)
35 € (non adhérents)
 Boissons comprises

Ardèche méridionale
Les Gorges & la Grotte Chauvet 2
Du 14 au 20 JUIN 2020
Tarif : 695 € sur la base de 40 participants

RHODES
Une île grecque proche de la Turquie 
Du 1er au 8 octobre 2020
Tarif : 1295 € sur la base de 35 participants

Programmes et inscriptions au Foyer M. Haas les mercredis de 10h à 15h
Renseignements : Monique DANNHOFFER Tél. 03 83 24 11 33

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



7

 

 

Suite aux difficultés rencontrées par les familles lors des inscriptions au Centre de loisirs via le portail famille, il a été 
décidé d’apporter les modifications suivantes au règlement intérieur qui a été remis. 

Les inscriptions devront s’effectuer par retour du formulaire papier, obligatoirement 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). 

En cas de sortie organisée, votre enfant sera automatiquement inscrit à la journée. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau avec les périodes d’inscriptions.  
 

Vacances scolaires 
Nombre de places 
disponibles / âge Période d'inscription 

Vacances d’automne 21 au 31 octobre 2019 

24 places disponibles 
pour les moins de 6 ans 

du 07 au 11 octobre 2019 
36 places disponibles 
pour les plus de 6 ans 

Vacances d’hiver 17 au 28 février 2020 

24 places disponibles 
pour les moins de 6 ans 

du 03 au 07 février 2020 
36 places disponibles 
pour les plus de 6 ans 

Vacances de  
printemps 14 au 24 avril 2020 

24 places disponibles 
pour les moins de 6 ans du 30 mars au 03 avril 

2020 36 places disponibles 
pour les plus de 6 ans 

Mois de juillet 06 au 31 juillet 2020 

32 places disponibles 
pour les moins de 6 ans le 06 juin                              

        et du 15 au 26 juin 2020 60 places disponibles 
pour les plus de 6 ans 

Mois d’août 03 au 21 août 

24 places disponibles 
pour les moins de 6 ans le 06 juin                                        

du 15 au 26 juin 2020     
                                et du 20 au 24 juillet 2020 36 places disponibles 

pour les plus de 6 ans 
 

Hors de ces périodes d’inscription, aucune réservation ne pourra être ajoutée ou modifiée  
et donnera lieu à facturation. 

Les inscriptions devront s’effectuer : 
 Via le portail famille pour les enfants scolarisés sur Custines ou les familles Custinoises 
 Via le formulaire papier en Mairie obligatoirement pour les familles extérieures et sur liste d’attente 

 
 
 
 
 

Plus d’informations sur site internet https://www.ville-custines.fr/ 

ANNEXE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ACCUEIL DE LOISIRS ET MERCREDI 

Une priorité sera apportée aux enfants demeurant à Custines. 

L’inscription des enfants des communes extérieures se fera sur liste d’attente. 
La commission se réunira pour valider ou non les demandes une fois la période d’inscription close.  

 

  

// Enfance et jeunesse
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06 17 55 74 05

Chez MAFFIOLINI Vero et JP
à partir de 27 € la nuitée

54670 CUSTINES
54380 AUTREVILLE

06 59 72 20 75

4 Meublés de Tourisme

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


