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l Agenday Vis ta ville

ATTENTION : en raison de la crise sanitaire, 
certaines manifestations peuvent être annulées.

Informations & demande d'adoption à l'intérieur de cet agenda
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

yAgenda
Demande d'adoption du pied de houblon 

Pâques 
Férié

Coin des p'tits coquins - Bibliambule

Coin des p'tits coquins  - Bibliambule

J'adopte un pied de houblon

Allô encombrants

Coin des p'tits coquins - Bibliambule

Hommage aux déportés 
Accueil de loisirs - Club ados
Stage de foot

3
4
5

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

AVRIL
jeudi 1er 

vendredi 2 
samedi 3

dimanche 4
 lundi 5
mardi 6

mercredi 7
jeudi 8 

vendredi 9
samedi 10

dimanche 11 
lundi 12

mardi 13
mercredi 14 

jeudi 15 
vendredi 16
samedi 17

dimanche 18 
lundi 19 

mardi 20
mercredi 21 

jeudi 22 
vendredi 23
samedi 24 

dimanche 25 
lundi 26

 
mardi 27

mercredi 28 
jeudi 29 

vendredi 30
 

 
En raison de la crise sanitaire, 

certaines manifestations 
peuvent être annulées.

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT

www.facebook.com/DIVION62460 
www.facebook.com/DivionCulture 
www.facebook.com/DivionJeunesse

Aide à l'achat  
d'un vélo électrique
La ville de Divion propose une aide 
financière  jusqu'à  200 € pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique afin 
de favoriser le développement de la 
pratique du vélo jusqu'en décembre 
2021.
Ce dispositif s’adresse à toute personne 
dont la résidence principale se situe à  
Divion, qui fait l’acquisition en son nom 
propre, ou en celui d’un mineur dont il 
est le représentant légal. L’achat d’un vélo 
neuf doit se faire auprès d’un professionnel 
implanté sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération (la CABBALR) et répondre à 
certains critères. Idem pour les vélos d’occa-
sions achetés via un atelier d’autoréparation 
ou d’une structure appartenant au champ 
économique social et solidaire.
Pour bénéficier de l’aide, les personnes éli-
gibles devront adresser un dossier à la com-
mune accompagné de pièces justificatives 
dont une copie de la facture d’achat du deux-
roues électrique mentionnant le modèle et 
datée à compter du 1er mars 2021.
Le formulaire et la convention sont dispo-
nibles sur demande et téléchargeables sur 
www.divion.fr

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.70 
contact@ville-divion.fr
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Rentrée scolaire 2021/ 2022
Les inscriptions scolaires se font en mairie

Jusqu'au 14 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 
                  elc@ville-divion.fr

Accueil de loisirs

Pour les 3 - 11 ans 
Du 26 avril au 7 mai
9h à 17h (repas compris) 
ou 9h à 12h ou 13h30 à 17h 
Ecoles René Goscinny

ATTENTION :  
inscriptions du 29 mars au 9 avril 
sur My-Péri'school

Attention modification du fonctionne-
ment pour les vacances d'avril.
Les inscriptions se feront à la journée ou 
à la demi-journée (matin ou après-midi).

Pour les 12 - 17 ans 
Du 26 avril au 7 mai
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie

Aventure, délires et bonne humeur !
ATTENTION : 
inscriptions du 29 mars au 9 avril 
sur My-Péri'school

Club ados

Je prépare ma Rentrée !

Editeur :  Ville de Divion - Service communication
1, rue Pasteur - 62460 DIVION - tél : 03.21.64.55.70
courriel : mag-vistaville@ville-divion.fr
Responsables de publication : Jacky LEMOINE, maire
Rédaction, conception graphique et crédit-photos :
Christophe HANNEBOUW - Stéphanie ROUSSEL 
Impression : Imprimerie Julien Jopub Communication - Divion
Tirage : 3 300 exemplaires / Imprimés sur papier recyclé blanchi sans chlore
Diffusés gratuitement dans tous les foyers divionnais
Toutes reproductions, même partielles, des articles et photos de ce 
magazine doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable de la municipalité.
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Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
chaque mercredi 
sauf vacances scolaires 
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y Présence de Marie-Françoise Ten, 
conteuse, le 14 avril. 
y Inscription obligatoire 
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Mercredi 7 avril y Ecole R. Goscinny 
Mercredi 14 avril y Ecole La Clarence 
Mercredi 21 avril y Ecole du Vaal vert

y Inscription obligatoire (un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Bibli-ambule
La bibliothèque-ludothèque itinérante 
revient les mercredis sur RÉSERVATION 
14h à 15h15 ou 15h45 à 17h  
dans les écoles maternelles (salle d'évolution)

Stage de foot
Organisé par l'école municipale de foot  
pour les garçons et filles de  8 - 13 ans
Du 26 au 30 avril
9h - 17h 
Stade Jules Mallez
Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries 

ATTENTION :  
inscription du 29 mars au 9 avril 
sur My-Péri'school             

Les histoires du mercredi  
Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten  
Mercredi 21 avril 
dès 15h - Ecole du Vaal vert (Transvaal) 
Gratuit - goûter offert
y Inscription obligatoire 
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Séjour sportif 
Vacances de printemps pour les 12-17 ans 
du 24 avril au 1er mai 
Center Parcs de Lommel en Belgique 
Tarifs : de 30 € à 470 € selon quotient familial  
et dégressifs pour les fratries 
Places limitées à 15 enfants

REPORTÉ



Coin des p'tits coquins  Financement BAFA  
Tu veux passer ton BAFA ?  
Le département te donne un  
"coup de pouce" de 150 à 200 euros 
si tu as moins de 26 ans pour l'apprentis-
sage des fonctions d'animateur.

En plus, la ville de Divion prend en 
charge jusqu'à 60 % du reste 
pour les Divionnais dès 17 ans*. 

Recrutement animateurs  
Dès 16 ans  
Tu as le BAFA, 
tu le passes en ce moment, 
ou tu comptes le passer avant l'été
TU PEUX POSTULER ! 
y Dossier de candidature disponible en mairie* 

Sur la route de l'emploi  
Divionnais 18 à 25 ans

Parce que cela coûte cher et que cela peut 
t'aider à trouver plus facilement un emploi, 
la ville t'aide à financer ton permis  
de conduire en échange  
d'une mission bénévole* de 60h. 

Dossier de candidature à retirer dès le 26 
avril et à déposer jusqu'au 28 mai dernier 
délai en mairie.

y D'autres dispositifs existent... 
Nous t'accompagnons dans tes démarches * 

Jobs d'été  
Divionnais 17 - 25 ans
À la recherche d'un peu d'argent pour 
financer tes études ?  
Alors postule pour un job d'été !
y Retrait du dossier* dès le 12 avril et depôt 
en mairie jusqu'au 7 mai.

Dispositif sac Ados
16 - 25 ans 

Un coup de pouce pour les vacances ! 
L’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes 
qui souhaitent mettre en œuvre un projet de 
premier départ en vacances en autonomie et 
en groupe (pour des départs en groupe de 2 à 6 
personnes, et des séjours d’au moins 4 nuits hors 
du lieu de résidence habituel)

y Dossier* disponible toute l'année en mairie à 
retirer au moins 1 mois avant le départ.

yJeunesse 5
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Allô encombrants
Pour les seniors dès 60 ans et les personnes 
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte 
prioritaire pour personnes handicapées
Du 19 au 23 avril
Service gratuit sur rendez-vous
COMMENT ?
En appelant au 03.21.64.55.70 jusqu'au 
vendredi 9 avril :
. Vous indiquez la nature et la quantité 
des encombrants (la collecte est limitée
à 2m3 par foyer). Seuls les encombrants dé-
clarés seront ramassés, aucun rajout ne sera 
pris en compte par les agents lors du ramassage.
. Une fois le rendez-vous fixé (du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, selon 
le quartier), deux agents se présenteront à votre 
domicile pour procéder au retrait.
Merci de respecter les gestes barrières.

y Réservation jusqu'au 9 avril : Mairie 

QUARTIER DE LA CLARENCE
Cette action est financée par la ville de Divion 
et la Fondation 30 millions d'amis, et mise en 
oeuvre par l’association Félin’Possible 62 :  
recensement et capture par quartier des ani-
maux pour une stérilisation et une identification 
chez le vétérinaire avant la remise en liberté.

Assurez-vous que votre animal soit  
bien identifié (obligation depuis janvier 
2012) afin de ne pas être confondu 
avec un chat errant.
Des chats errants dans votre rue ?  
N'hésitez pas à le signaler à l'association.

yContact : Félin’Possible 62 
06.78.72.44.49 / 06.66.36.12.05

 Félin’Possible 62

Divion officiel

Pose de cages pour la capture de 
chats : chaussée Brunehaut
et place des frères Viseur 
 

Campagne de stérilisation
des chats errantsRéalisée par la Communauté d'Agglomération 

(CABBALR)
Le jeudi au hameau d'Estréelles 
Le vendredi à Divion
du 15 avril à 19 novembre

y Contact : 03.21.57.08.78 

Collecte des déchets verts

Hommage aux Déportés
Dimanche 25 avril 
10h45 - Dépôt de gerbes et allocutions 
Une délégation se rendra au Caveau des  
Fusillés pour commémorer ce moment de 
recueillement.
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jusqu'au 
12 avrilCouponEnMairieE

Je souhaite contribuer à la création 
d'un produit local et participatif

au coeur de nos traditions  
et de notre patrimoine 

Suite à votre demande d'adoption, une invitation vous sera transmise et une fiche technique 
sera remise à chaque adoptant lors de la distribution de pieds de houblon le 17 avril.

Invitation 

17 avril

Nom : .................................................................  Prénom : .......................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Tél : ........................................................... ou Mail : .....................................................................

Je suis interessé(e) par      1  ou     2  pied(s) de houblon
J'ai besoin d'aide pour la plantation  :          oui      non
J'ai des connaissances en ce domaine :      oui      non
si oui, je peux apporter mon aide à mes concitoyens  :      oui   non 

La Mairie de Divion responsable du traitement traite ces données à caractère personnel vous concernant dans le cadre de l’attribution d’un pied de houblon. Les données sont traitées par le service développement écono-
mique. Les données administratives servant à l'inscription sont conservées pendant une période de 1 an. Passé ce délai elles seront détruites dans le cadre des règles légales de conservation. Conformément notamment à la 
Règlementation sur les Données Personnelles, vous bénéficiez des droits spécifiques suivants : d’accès (article 15 du RGPD), de rectification (article 16 du RGPD), d’effacement (article 17 du RGPD), de limitation du Traite-
ment (article 18 du RGPD), d’opposition (article 21 et 22 du RGPD), directives post-mortem (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Vous disposez à tout moment d’un droit d’op-
position, accès, rectification, effacement et de limitation en adressant : • un courrier postal à l’adresse 1 rue pasteur 62460 Divion. Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données via le formulaire  
• https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/divion. Pour toute réclamation, vous pouvez contacter la CNIL (cnil.fr) si vous le jugez utile.



Tu as entre 18 et 25 ans, la ville t'aide 

à financer ton permis de conduire

a

Sur la route de l'emploi !
(

+ DE RENSEIGNEMENTS 

EN PAGE 5

*Modali tés ét infos :
Mairie - 03.21.64.55.73
auprès du service E.L.C.
elc@ville-divion.fr


