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Bébés lecteurs

// Infos Pratiques
z Urgence

médicale
composez le 08.20.33.20.20

z Gendarmerie

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.

9, rue Anatole France
54390 FROUARD

(Médiathèque)

1 mai
Randonnée
(..........)

5 mai
Soirée annuelle
(L’étoile Sportive Custines Handball)

z Bassin de Pompey

Tél : 03.83.49.81.81
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY

z Mairie
er

Nationale
Tél : 03.83.49.30.76

Tél : 03.83.49.34.36
Fax : 03.83.24.74.67

z Pharmacie

Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30.
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

(accessible 24/24)
* N° Audiotel : 0,34 € TTC/min.

de garde
N° Audiotel 32 37*

z Bureau

de Poste

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

15 mai
Sortie Abreschviller
(ARC)
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// Infos

Elections municipales
Les électeurs de la Commune de Custines sont convoqués le DIMANCHE 11 MARS
en vue de procéder à l’élection de l’intégralité des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires.
Le scrutin sera ouvert à 8h00 et clos à 18h00.
Le second tour, si nécessaire, aura lieu le DIMANCHE 18 MARS, mêmes horaires.
Se munir de la carte d’électeur ET d’une pièce d’identité.

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

// Paroisse

Célébrations eucharistiques
Mars 2018
Dimanche 4 mars

09h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 11 mars

09h30

Malleloy

Dimanche 18 mars

09h30

Bouxières aux Dames / CCFD

Lundi 19 mars

18h30

Célébration pénitentielle à Custines

Dimanche 25 mars

09h30

Custines / Rameaux

Jeudi 29 mars Jeudi saint

18h00

Pompey

Vendredi 30 mars
Vendredi saint

15h00
20h00

Chemin de Croix dans chaque église
Célébration à Pompey

Samedi 31 mars Vigile Pascale

20h00

Pompey

Dimanche 1er avril Dimanche de Pâques

09h30

Custines

Dimanche 8 avril

09h30

Malleloy

Dimanche 15 avril

09h30

Bouxières aux Dames

Dimanche 22 avril

09h30

Custines

Dimanche 29 avril

09h30

Bouxières aux Dames

Avril 2018

2

// Association des
Retraités de Custines
Détails sur : www.retraites-de-custines.fr

Repas dansant de Printemps
Mercredi 21 mars 2018 à 12h à la salle des Fêtes de Custines
animé par Nostalgic Orchestra
Inscriptions contre paiement au Foyer Maurice Haas
les mercredis 14, 21 et 28 février, 7 et 14 mars de 10h à 16h.

Prix : 20 € (adhérents)
25 € (extérieurs)
Boissons comprises

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

Sortie Commercy /

Vendredi 13 avril 2018

8h30 - Départ du Foyer Maurice Haas
10h00 - Visite du Musée de l’Ivoire et des Céramiques et du Château de Commercy
Depuis 1997, le musée est installé dans les anciens bainsdouches municipaux. Le bâtiment est situé sur le site du
château de Commercy , dans les jardins du château. Il recèle
une collection importante de 600 ivoires qui se classent
aux premiers rangs européens. La collection de céramiques
présente également une palette de productions des plus
grands centres européens et chinois des 18ème et 19ème siècles.
12 h 00 - Déjeuner au restaurant « les Tanneurs » à Commercy
puis Visite d’une fabrique de madeleines « la Boîte à Madeleines »,
suivie d’une dégustation avec boissons froides ou chaudes.
Retour à Custines en fin d’après-midi
Prix : 40 € avec priorité aux adhérents de Custines - Malleloy - Millery, puis adhérents extérieurs
50 € non adhérents si places disponibles
Inscriptions à partir du mercredi 7 mars jusqu’à effectif complet

Sortie Abreschviller /

Mardi 15 mai 2018

8h30 : Départ du Foyer Maurice Haas.
10h00 : Visite de la cristallerie de Vallerysthal
La cristallerie est l’une des plus anciennes manufactures
françaises renommée pour son cristal « le plus pur ».
Dès le début du 19ème siècle, la verrerie est reconnue pour son verre d’une qualité exemplaire, le demi-cristal mis au point
en 1833, le verre doublé de couleur et taillé. Visite guidée et démonstration du travail du verre.
Déjeuner au Restaurant à
Chemin de fer forestier.

Abreschviller.
Voyagez dans le temps au cœur du massif du Donon. Un parcours de
12 km en locomotive à vapeur. Vous passerez devant la maison natale
d’Alexandre Chatrian avant d’arriver au hameau du Grand Soldat et
de découvrir une authentique scierie à Haut-Fer et sa roue à godets.
Une voiture inspirée du train légendaire de « L’Orient Express » vous
transporte pour un voyage d’émotions à la source de la Sarre.

Retour vers Custines en fin d’après-midi
Prix : 42 € avec priorité aux adhérents de Custines - Malleloy - Millery, puis adhérents extérieurs
52 € non adhérents si places disponibles
Inscriptions à partir du mercredi 18 avril jusqu’à effectif complet
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// Vie Sportive

Sous le signe des Handballeuses !!!
L’étoile Sportive Custines Handball continue sa progression. Avec 152
licenciés en 2017-2018, nous souhaitons poursuivre notre développement
harmonieux depuis 5 ans. Nous mettons l’accent sur la formation des jeunes,
voire des très jeunes joueurs et joueuses puisque nous accueillons au sein
de notre structure vos enfants à partir de l’année de naissance 2013, l’an
prochain nous serons en mesure d’accueillir vos enfants nés en 2014, voire
en 2015…

Nous souhaitons poursuivre le développement du sport féminin, dans la lignée des victoires de notre équipe
nationale et de son sacre au mois de janvier au championnat du monde qui s’est déroulé en Allemagne.
Nous avons déjà une équipe - de 15 ans et une équipe - de 11 ans féminines… Bel exploit pour un petit club
comme le nôtre lorsque l’on sait qu’il existe moins d’une dizaine de sections féminines - de 11 ans en Meurthe
et Moselle.
Objectif : trois équipes féminines jeunes l’an prochain - de 11 ans / - de 13 ans et - de 15 ans.

Les moins de 11 ans 2017 - 2018
Les plus jeunes sont les bienvenues (de 2010 à …), le samedi matin. Les garçons ne sont pas en reste avec
déjà trois équipes en catégories - de 11 ans, - de 13 ans et - de 15 ans et plusieurs équipes en - de 9 ans…
Dernière info Club : La traditionnelle soirée annuelle et le repas dansant qui se déroule le samedi 5 mai 2018
à partir de 19h00 à la salle des fêtes de Custines : Apéritif offert, Buffet froid, salades, desserts, café, ouvert
aux licenciés et non licenciés…
20 euros par adulte
et 10 euros par enfant de - de 15 ans
Contacts Club :
Olivier 06.59.87.43.81

PRÉ-INSCRIPTION
Rentrée scolaire septembre 2018 / 2019
École maternelle
Pour les enfants nés en 2015
Venez pré-inscrire votre enfant à la mairie,
Pôle Enfance/Jeunesse
Du 26 mars au 20 avril 2018
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
(EDF, téléphone ﬁxe, quittance de loyer, etc)
Pour tout renseignement : service.jeunesse@ville-custines.com
ou 03.83.49.55.26 - Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
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// Médiathèque Jean Rouppert
1, Rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 83 24 76 46
mediatheque@ville-custines.com

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.

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE
Rentrée 2018 / 2019
Le service enfance/jeunesse vous informe que les dossiers d’inscriptions pour les accueils matin-midi-soir,
mercredis et vacances sont à retirer en Mairie à compter du :

14 MAI 2018
Comme les années précédentes, le dossier d’inscription ne pourra pas être transmis ou retourné par mail
Le retour du dossier complet se fera uniquement :
- Du 04 au 08 juin 2018 en Mairie
- Le samedi 09 juin 2018 de 9h00 à 12h00 au Déristé
(Rue des écoles).

Le service enfance/jeunesse
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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’assistantes maternelles les Diablotins

Salle des Fêtes de Custines
- DÉPÔT : vendredi 23 mars de 9h à 11h et de 13h30 à 19h
S’inscrire en arrivant.
Une somme de 5 euros par liste sera demandée
et une retenue de 10% sur le montant des ventes sera perçue par l’association.
26 articles par liste, vêtements et matériels propres et en bon état.
Nous acceptons les mobiles, tapis d’éveil. Le matériel déposé doit être aux normes actuelles.
- VENTE : samedi 24 mars de 9h à 17h non-stop
Entrée libre - Prévoir cabas pour les achats
- RETRAIT INVENDUS lundi 26 mars de 17h à 19h
Les jouets 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

O
N D NNÉ

E

Les Œufs
de Pâques

RA

VENEZ NOMBREUX !

1 er

Mai

Trois circuits balisés 5, 10, 20 km

C’est Samedi 31 mars
Ravitaillement
Pour les 10 et 20 km

Dans la cour de l’école
L. Guingot
De 10h à 12h

Récompense aux participants

Départ au Foyer
M. HAAS à
Partir de 7h30.
Inscription 2 €
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MGS CHAUFFAGE
ENTRETIENS - DEPANNAGES– INSTALLATIONS
Toutes marques
Chauffage
Pompe à chaleur
Climatisation
Chauffe eau



Devis gratuits !

ϬϯϴϯϮϭϬϱϭϲ
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HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au samedi de 8h à 20h.
Dimanche de 9h à 13h.

Ne pas jeter sur la voie publique.

42, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
54670 CUSTINES
TÉL. : 03 83 49 33 01
FAX : 03 83 24 37 44

