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Jeunesse
Séjours été : il est temps de penser aux vacances !
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Aînésy
Séjours
en club Belambra
. En Vendée à Saint-Jean-de-Monts

Du 16 au 23 juin
. Dans le Vaucluse à Isle sur la Sorgue
Du 29 septembre au 6 octobre

y Informations sur les excursions et les
tarifs - contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75
En partenariat avec l'ANCV
Conduite seniors,
restez mobile !
Avec l'association Prévention routière
du Pas-de-Calais
en partenariat avec la municipalité

Lundi 28 mai
15h - Résidence Henri Hermant
Conférence autour de la conduite des seniors,
vidéos, échanges, informations, conseils et
tests... afin de conduire le plus longtemps
possible en sécurité.
Gratuit / Places limitées / Ouvert aux seniors

y Inscription : 03.21.64.55.73

ou mdubois@ville-divion.fr

yAgenda

Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

MAI

mardi 1er
mercredi 2
jeudi 3
vendredi 4
samedi 5
dimanche 6
lundi 7
mardi 8
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11
samedi 12
dimanche 13
lundi 14
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
vendredi 18
samedi 19
dimanche 20
lundi 21
mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
vendredi 25
samedi 26
dimanche 27
lundi 28
mardi 29
mercredi 30
jeudi 31

Férié
Gym douce

Concert - Tournoi de billard
Tournoi de billard
CNL
Férié - Défilé - Concours de cartes
Bibli-ambule - Coin des p'tits coquins
Gym douce - Inscription école musique
Férié
S'match
Loto
CNL - Moov'troc - Soirée théâtrale
Randonnée
RAM - Bibli-ambule - Eveil musical
Gym douce - Inscription école musique
On cuisine
Loto
CNL
Randonnée - Atelier généalogie
Bibli-ambule - Coin des p'tits coquins
Gym douce - Inscription école musique
PMI
Lasergame

RAM - CNL - Conduite seniors
Allô encombrants
Randonnée - Atelier mémoire
Bibli-ambule - Coin des p'tits coquins
Gym douce - Inscription école musique

Contacts :

Mairie - 03.21.64.55.70 - courriel : contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 - courriel : ccas@ville-divion.fr

www.facebook.com/DIVION62460

y

www.divion.fr
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BIBLI-AMBULE

Coins des p'tits coquins
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Chaque mercredi
Hors vacances scolaires
9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre
y Présence de Marie-Françoise Ten,
conteuse : 9 mai
y Présence de Marie-Hélène Legrand,
conseillère en psychologie : 23 mai

Une bibliothèque-ludothèque itinérante
s'installe les mercredis
de 14h à 17h
dans les écoles maternelles (salle d'évolution)
Mercredi 9 mai y Ecole Joliot-Curie
Mercredi 16 mai y Ecole Nicolas Copernic
Mercredi 23 mai y Ecole René Goscinny
Mercredi 30 mai y Ecole de La Clarence
Mercredi 6 juin y Ecole du Vaal vert

Les ateliers du RAM

Eveil musical

Le Relais d'assistantes maternelles (RAM) de
la Communauté du Bruaysis s'adresse aux
assistantes maternelles et parents employeurs.
Le 3e mercredi du mois
9h45 à 11h45 - Salle Nelson Mandela
Le 4e lundi du mois
14h30 à 16h30 - Salle des fêtes du Centre

Dans le cadre des p'tits coquins
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
avec l'association ArtDooki
Mercredi 16 mai
9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

Séjours été

PS2C

y pour les 13 - 17 ans
Du 12 au 26 juillet
A Koscielisko en Pologne
Programme : sports de montagne, découverte des traditions polonaises, des plats
culinaires, échanges avec de jeunes polonais...
Places limitées à 15 personnes

y

pour les 6 - 14 ans
Du 9 au 22 juillet
" Oxygène et nature "

En Corrèze à Uzerche
Programme : descente de la rivière la Vézère en canoë
ou rafting, géocaching avec la découverte de la ville
d'Uzerche (chasse au trésor), piscine, canoë, VTT, tir à
l'arc, course d'orientation...
Places limitées à 30 personnes

y Contact : 03.21.64.55.73 / Inscriptions du 14 mai au 15 juin
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Rentrée scolair

4y Jeunesse

les inscriptions,
c’est maintenant !

Sorties et loisirs
PS2C

S'match à Bruay-la-Buissière

R
ans

vendredi 11 mai

On cuisine ! Soirée vernissage
(tenue correcte exigée)
vendredi 18 mai

18h30 à 22h30 - Salle Coluche - 3 €

PS2C

encombrants

15-20

18h30 à 22h30 - RDV salle Coluche - 4 €

PS2C

ALL

Lasergame à Arras
vendredi 25 mai

18h30 à 22h30 - RDV salle Coluche - 5 €

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73
PS2C activités accessibles aux détenteurs du Pass (11- 25 ans)
activités payantes / à moitié prix pour les détenteurs du PS2C

Rentrée scolaire 2018 /2019
Les inscriptions scolaires sont prises en mairie
Jusqu'au 18 mai
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de
domicile récent, carnet de santé de l’enfant,
certificat de radiation (en cas de changement
d’école).
Cette inscription vous concerne :
. si votre enfant entre en maternelle
. si votre enfant scolarisé en maternelle entre en CP
. si vous changez de quartier ou venez d'arriver
sur la commune
y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

Accueil de loisirs

Allô encombrants

pour les 3 - 11 ans

Pour les seniors dès 60 ans et les personnes
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte
prioritaire pour personnes handicapées

Du 9 juillet au 31 août
Aux écoles René Goscinny
Inscription à la journée (repas compris)
entre le 14 mai et le 15 juin

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

Du 28 mai au 1er juin
Service gratuit sur rendez-vous
COMMENT ?

Au collège Henri Wallon
Inscription entre le 14 mai et le 15 juin

En appelant au 03.21.64.55.70 :
. Vous réservez un créneau horaire
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
. Vous indiquez la nature et la quantité des encombrants. Une fois le rendez-vous fixé,
deux agents se présenteront à votre domicile
pour procéder au retrait.
La collecte est limitée à 2m3 par foyer.

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

y Réservation : Mairie - 03.21.64.55.70

Club ados
pour les 12 - 17 ans
Du 9 juillet au 31 août

((

Citoyenneté y53

Collecte des déchets verts

Défilé

Réalisée par la Communauté d'Agglomération
Chaque mercredi dès 13h30
jusqu'au 30 novembre

73e anniversaire de l'Armistice 1945

y Contact : 03.21.57.08.78

Mardi 8 mai
10h20 - Départ du cortège au local de la Fnaca
rue Jean-Claude Delobelle

Fermeture :
Mairie - C.C.A.S.

Moov'trocs

y Lundi 30 avril

Organisé par l'association La Maison des Echanges
Lundi 14 mai
9h30 à 11h : atelier fabrication

Permanence état-civil : 10h à 12h

"cubes wc + décoration du contenant"

Permanences CNL
La Confédération Nationale du Logement est
une association qui défend l'usager pour tout
problème de logement et autres litiges liés à
la consommation
Chaque lundi
14h à 16h30 - Mairie

y Contact : 06.29.54.66.32
PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultation de nourrissons
Avec la Maison Départementale de la
Solidarité (MDS) - Enfant jusqu'à 6 ans.
Le 2e et 4e jeudi du mois
sur rendez-vous
De 9h à 12h
Espace petite enfance en mairie

y Contact : PMI - 03.91.80.05.10

+ 11h à 12h30 : échanges de biens et de services
Salle Coluche
y Contact : 03.21.64.55.70
maisondesechanges62@gmail.com

Passage de la balayeuse
y Quartier du Centre
Lundi 14 et mardi 15 mai
y Quartier du Transvaal
Mercredi 16 et jeudi 17 mai
y Quartier de la Cité 34
Vendredi 18 mai
y Quartier de La Clarence
Mardi 22 mai
y Quartier de la Cité 30
Mercredi 23 et jeudi 24 mai
Pour un nettoyage optimal des caniveaux lors
du passage de la balayeuse dans votre rue,
merci de retirer votre véhicule dès 8h30 !
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Foulées

4yCulture
6
Sport

Inscription

èmes

divionnaises

Tournoi régional Blackball
& séance de découverte
Avec le Billard club divionnais
5 & 6 mai
Complexe Andrée Caron
Entrée libre
Séance de découverte le vendredi 4 mai à 18h

Culture y
Ecole de musique :
Inscription

CONCERT

de

printemps
HARMONIE

Les Foulées divionnaises
Organisées par la municipalité
Dimanche 8 juillet
Dès 9h - Parc Roland Cressent
Parcours familial : 1 km (gratuit)
Parcours : 5,2 et 10,2 km
Tarifs : 3 € si inscription avant le 6 juillet
5 € sur place
Parcours de randonnée pédestre (gratuit)
y Inscription : Mairie - 03.21.64.55.73

Animation y
PS2C

Ecole municipale de musique
Dès 4 ans
Retrait des dossiers à l'école de musique
14 rue Louis Pasteur
Inscriptions :
Mercredis 9, 16, 23 et 30 mai
de 9h30 à 12h ou sur RDV
Attention : places limitées dans certaines classes
d'instruments
y Contact : J. Arboucalot - 06.85.23.19.30

Kermesse communale
Dimanche 3 juin

Dès 10h - Place des Martyrs
Animation des stands associatifs
Structures gonflables et
bien d'autres surprises
Concert :
18h30 - JESSY MATADOR est un chanteur
révélé sur la scène musicale par Mini Kawoulé,
Zumba He Zumba Ha, Allez ola olé, Décalé Gwada, Mi Amore, ...

Concert de printemps

Randonnées

"Fêtons le cinéma en musique"
Avec l'harmonie municipale de Divion et de
Verquigneul
Samedi 5 mai
19h - Salle Carpentier

Chaque mardi
avec l'Association des sages
8h45 - RDV résidence Henri Hermant

y Contact : 03.21.62.76.09

Animation y7

4yCulture

Lotos
y Organisé par Ste de chasse La Billebaude

Samedi 12 mai
14h30 - Salle des fêtes du Centre
y Contact : 06.61.70.76.20 / 07.83.01.64.93

Concours de cartes
Organisé par AJL
Mardi 8 mai
16h - Salle Nelson Mandela
Tarif : 4 € lpar équipe

y Organisé par le club des supporters de l'UCD Marché aux puces
Dimanche 20 mai
14h30 - Salle des fêtes Daniel Carton
(La Clarence)
y Contact : 06.64.26.00.62

Atelier de généalogie
Organisé par l'Association des sages
Mardi 22 mai
14h - Résidence Henri Hermant
(face à la Poste)
y Contact : 06.83.68.79.46

Atelier mémoire
& jeux de société
Organisés par l'Association des sages
Mardi 29 mai
14h à 17h - Résidence Henri Hermant

y Contact : 06.83.68.79.46
Journée coquelicot
Organisée par l'Association des sages

Dimanche 3 juin
KERMESSE
organisé par l'Amicale du personnel communal
Dès 8h - Rue Arthur Lamendin (centre-ville)
Tarif : 3 € / les 3 mètres
Paiement à la réservation : samedis 19 et
26 mai et 2 juin en mairie de 10h30 à 12h
amicale62460@gmail.com

Journée familiale

Parc d'attraction "la mer de sable"
dans la forêt d'Ermenonville
Dimanche 24 juin
De 7h à 21h- Départ place Roger Salengro
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif unique dès 3 ans : 22 € (transport + entrée)
(http://www.merdesable.fr)
Réservations * du 21 mai au 1er juin en mairie
y Permanences le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h
* Documents nécessaires : carte d’identité, un justificatif de domicile
récent et une autorisation parentale pour les mineurs.

l yAgenda

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18

Samedi 16 juin
Départ 8h - Place des Martyrs
Tarif : 50 € / personne
Visites guidées, restauration, ...
y Réservation : 03.21.53.81.32 / 03.21.62.76.09
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