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// Sommaire

//AGENDA
17 janvier

Bébés lecteurs 
(Médiathèque)

19 janvier
Soirée pyjama
(Médiathèque)

20 janvier
Vide ta chambre

(Asso. Baptiste sa vie en S.L.O.)

2 février
Assemblée générale 

(AMC)

2 février
Folk’xygène

(Commission des fêtes) 

6 février
L’arbre à histoires

(Médiathèque)

9 février
Assemblée générale 

(ARC)

24 février
Thé dansant 

(AMC)

28 février
Club des lecteurs

(Médiathèque)

3 mars
Bourse aux livres

(Commission des fêtes) 

6 mars
Animation tablettes

(Médiathèque)

9 mars
Bourse puériculture
(Asso. Les Diablotins)

20 mars
Repas dansant

(ARC)
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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
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 …

Ville de



// Paroisse

Célébrations eucharistiques
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Janvier 2019
Dimanche 6 janvier 9h30 Custines
Dimanche 13 janvier 9h30 Bouxières aux Dames
Dimanche 20 janvier 9h30 Malleloy
Dimanche 27 janvier 9h30 Custines

Février 2019
Dimanche 3 février 9h30 Bouxières aux Dames
Dimanche 10 février 9h30 Malleloy
Dimanche 17 février 9h30 Custines
Dimanche 24 février 9h30 Bouxières aux Dames

Attention : 
Les horaires et les lieux sont 
susceptibles d’être modifiés 
en raison de changement au 
sein de l’équipe des prêtres 

du secteur.

LES MARCHEURS DU LUNDI
Horaire d’Hiver rendez-vous 

au Foyer Maurice Haas à 13H30

Le retour à l’horaire classique de 14 HEURES 
SE FERA LE LUNDI 21 JANVIER 2019. 

RENDEZ-VOUS AU FOYER MAURICE HAAS

// Infos

Madame le Maire de Custines,
Les adjoints,
Les membres du Conseil Municipal,
Vous présentent leurs meilleurs vœux.

A cette occasion la cérémonie aura lieu 
le mercredi 9 janvier à 18h00 en Mairie.

COLLECTE DES DÉCHETS BIODÉGRADABLES
HORAIRES D’HIVER

Comme chaque année, la collecte des déchets 
biodégradables (bac vert) a lieu tous les 15 jours 
entre le 1er décembre et le 31 mars. 

Soit pour Custines les lundis 7 janvier, 21 janvier, 
4 février, 18 février, 4 mars et 18 mars 2019. 
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Assemblée générale 
9 Février 2019
Salle des fêtes de Custines
13h30 - Renouvellement des cotisations pour l’année 2019
14h00 - Spectacle : Les Greniers de l’Olympia

« Les greniers de l’Olympia » vous feront revivre 
dans la détente et la bonne humeur les traditions lorraines.

Spectacle pour séniors. Isabelle et Serge vous font redécouvrir les 
chanteurs qui ont foulé les planches de l’Olympia. De Trenet à Piaf 
en passant par Montand, Fernandel, Bourvil, sans oublier les années 
« Yéyés » Françoise Hardy, Dutronc, Johny, Sylvie, Joe Dassin etc… 

Tout cela avec des costumes qui changent en fonction de l’interprète. 
Spectacle interactif.
 
15h30 - Assemblée générale
- Le mot du Président      - Bilan des activités et sorties 2018
- Rapport du commissaire aux comptes   - Prévisions pour l’année 2019
- Présentation du bilan financier   - Questions diverses 

16h30 - Galette offerte par l’association à l’issue de l’assemblée.

Bon après-midi à tous !!!

// Association des 
Retraités de Custines

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

Repas dansant de printemps
Mercredi 20 mars 2019 à 12h00
Animé par Nostalgic Orchestra

Prix : 20 € (adhérents) / 25 € (adhérents extérieurs) / 30 € (non adhérents)
Boissons comprises

Inscriptions contre paiement au Foyer Maurice Haas 
les mercredis 13, 20 et 27 Février, 6 et 13 Mars de 10 à 16h.

ATTENTION :
Pour des raisons d’organisation et de préparation, aucune inscription ne pourra être prise 
avant le mercredi 13 Février et après le mercredi 13 Mars à 12h.
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// A.M.C

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMC (Association des Mutilés, Combattants et Victimes de Guerre) 
Samedi 2 février 2019
à 13h30 Salle des banquets à Custines

Ordre du jour :
Mot du Président
Compte rendu des manifestations faites au cours de l’année 2018
Bilan financier
Programme des manifestations diverses pour 2019
Renouvellement du bureau
Questions diverses

A cette occasion les membres de la section peuvent s’acquitter de leur cotisation payable en chèque soit 
21 euros (16 euros pour les veuves avec leur colis) 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 24 février 2019 
 A partir de 14h30 

À la salle des Fêtes de Custines 

Thé dansant 
 

  
 

animé par l’orchestre 

« GOLDFINGERS» 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brioche et Café offerts 
 

Prix  d’entrée : 10 € 

Venez nombreux ! 
    

  

 



// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com 
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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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Depuis l’été 2018, l’accueil de loisirs 3-17 ans se déroule au local jeunes 
« Sentenza », situé Rue Roger Fould.

Les inscriptions au centre de loisirs peuvent s’effectuer en journée, en demi-journée avec repas 
et en demi-journée sans repas.

Pour rappel : les garderies du matin et du soir sont payantes. 

Thème : Dégustations sportives !

Chaque jour, une dégustation sera proposée à vos enfants. Au moment du repas ou du goûter, 
en fonction des aliments goûtés, les papilles de vos enfants seront mises en éveil !

Tous les jours un atelier cuisine et un atelier sportif sera proposé aux enfants pour être dans le thème des 
vacances. Mais, ce n’est pas tout, il y en aura pour tous les goûts : des ateliers manuels, de création, 

d’expression, des grands jeux seront aussi proposés par l’équipe d’animation pour satisfaire 
tout le monde du plus petit au plus grand.

Pour les pré-ados, le programme détaillé des animations sera disponible en mairie, 
sur le site de la commune ou au Déristé à partir du 15 janvier 2019 !!!

Venez nombreux, nous vous attendons avec impatience pour vivre des vacances de folie !!!

Inscriptions / Renseignements et contacts
Pour toute inscription, un dossier doit être rendu complet avant l’accueil de l’enfant.

Attention : Pour tous les accueils, les inscriptions (ou modifications d’inscription) 
doivent s’effectuer avant le jeudi midi de la semaine qui précède la prestation.

 
Directrice Pédagogique
✆ 03.83.24.39.57
@ animation.enfance.custines@ligue54.org

Service Enfance/Jeunesse de la Ville de Custines
✆ 03.83.49.55.26
@ service.jeunesse@ville-custines.com

// Service Enfance / Jeunesse
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COMMISSION DES FETES CUSTINES 

FOLK’XYGENE 
SAMEDI 2 FEVRIER 2019 

BAL FOLK    (tarif 5€) 

SALLE DE FETES DE CUSTINES A PARTIR DE 20H30 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

BOURSE AUX LIVRES-VINYLES-TIMBRES - CARTES 
POSTALES 

Dimanche 3 mars 2019 

SALLE DES FETES DE CUSTINES DE 10H00 à 17H00 

Inscription à l’accueil de la mairie jusqu’au 20 février

 

 

 

 

 
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 9 mars de 9h à 17h non-stop
Salle des Fêtes de Custines  

Entrée libre – Prévoir cabas pour les achats

 DÉPÔT : vendredi 8 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 11 mars de 17h à 19h
Les articles non récupérés seront donnés à une association caritative.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au :
03 83 49 39 76 ou 03 83 24 70 92
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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


