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l Agenday Vis ta ville

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

y Dimanche 5 septembre :
un ÉVÉNEMENT à ne surtout pas manquer !
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une rentrée festive

au parc de la Biette
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E Jeunesse y 
Sport y 

Animation y
Culture y 

Citoyenneté y 
Aînés y 

  

 

Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine
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Contacts :
Mairie - 03.21.64.55.70 - contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 - ccas@ville-divion.fr

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
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Rentrée scolaire  
Reprise école de musique  
Reprise des artistes d'chez nous
 
Défilé de véhicules militaires 
Défilé de la Libération de Divion
EVENEMENT AU PARC
Travaux au pont rue Lamendin
Reprise sportez-vs b'1 

Réunion d'information école de danse
Bibliambule  

Reprise école de danse

Coin des p'tits coquins Bibliambule  

Remise de prix : maisons fleuries

Don de sang Coin des p'tits coquins 

Conseil municipal
 

 
Coin des p'tits coquins Bibliambule   

 

SEPTEMBRE
mercredi 1er

jeudi 2

vendredi 3
samedi 4

dimanche 5

lundi 6

mardi 7
mercredi 8

jeudi 9
vendredi 10
samedi 11

dimanche 12
lundi 13

mardi 14
mercredi 15

jeudi 16
vendredi 17
samedi 18

dimanche 19
 lundi 20
mardi 21

mercredi 22
jeudi 23 

vendredi 24
samedi 25

dimanche 26 
lundi 27

mardi 28
mercredi 29

jeudi 30 

 

Plaquette disponible 
en mairie  

et sur divion.fr

Liste non exhaustive.
Seules, sont indiquées les associations 
ayant répondu et accepté de paraitre 
dans la plaquette (Règlement général sur 
la protection des données).
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4 sites de restauration :
. Salle Daniel Carton pour les écoles 
de La Clarence
. Salle André Mancey pour les écoles 
Nicolas Copernic
. Salle des fêtes du Centre pour les écoles 
René Goscinny et Joliot-Curie
. Salle Mandela pour les écoles du Transvaal

y Inscription le jeudi midi, dernier délai,  
pour la semaine suivante sur l'application 
My Péri'school.

y Les tarifs selon le quotient familial

Restauration scolaire

y Contact : Mairie 
03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr

Gestion de la Petite enfance 
& activités périscolaires.
Les inscriptions et le paiement aux activités 
municipales se font par Internet (garderies, 
restauration scolaire, accueils de loisirs, ...)
Rendez-vous à l’adresse 
https://divion.myperischool.fr 
code d'accès qui vous sera demandé : 
M6SS2JL
Vous pourrez alors créer votre compte 
famille, enregistrer vos enfants dans 
MYPERISCHOOL et transmettre votre 
attestation de Quotient Familial CAF + les 
justificatifs d’usage dès aujourd'hui.
Pour les comptes déjà créés une simple 
mise à jour des documents est nécessaire. 
Dès lors, vous pourrez inscrire vos enfants 
aux activités depuis le menu INSCRIPTIONS.

La rentrée scolaire avec 
My Péri'school

  

 

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

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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ATTENTION. Changement de 
mode de paiement pour les 
services périscolaires.
 
A partir de la rentrée de septembre 
2021, le règlement des inscriptions 
à l'accueil périscolaire et à la restau-
ration scolaire devra s'effectuer au 
moment de la réservation et non plus
à la fin du mois échu.

Rentrée scolaire  
Reprise école de musique  
Reprise des artistes d'chez nous
 
Défilé de véhicules militaires 
Défilé de la Libération de Divion
EVENEMENT AU PARC
Travaux au pont rue Lamendin
Reprise sportez-vs b'1 

Réunion d'information école de danse
Bibliambule  

Reprise école de danse

Coin des p'tits coquins Bibliambule  

Remise de prix : maisons fleuries

Don de sang Coin des p'tits coquins 

Conseil municipal
 

 
Coin des p'tits coquins Bibliambule   

 

Mode d'inscription :
Inscription obligatoire : 24h avant, dernier 
délai, sur l'application My Péri'school. 
Lieux :
Afin d'assurer plus de confort aux enfants, 
l'accueil périscolaire du matin est 
décentralisé selon les écoles : 
Ecoles du Transvaal et Joliot-Curie à l'école 
du Vaal Vert et les écoles Pierre et Marie  
Curie et Nicolas Copernic à l'école mater-
nelle de La Clarence. 
Les lieux d'accueil périscolaire du soir 
se trouvent dans l'école fréquentée par 
l'enfant
y Les tarifs selon le quotient familial

Accueil périscolaire
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Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi dès le 15 septembre

9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y Présence de Marie-Françoise Ten, 
conteuse, le 22 septembre.

y Inscription obligatoire  
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73 
elc@ville-divion.fr

 Accueil de loisirs
pour les 3 - 11 ans 
Du 25 octobre au 5 novembre
De 14h à 18h - Ecole René Goscinny 
Places limitées 
Accueil et départ échelonnés 13h30 - 18h30 
Desserte assurée par quartier 
ATTENTION : 
inscriptions du 27 septembre 
au 8 octobre sur My Péri'school

pour les 12 - 17 ans 
Du 25 octobre au 5 novembre
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie
ATTENTION : 
inscriptions du 27 septembre 
au 8 octobre sur My Péri'school

 Club ados

Mercredi 8 septembre y Ecole du Vaal vert  
Mercredi 15 septembre y Ecole Joliot-Curie 
Mercredi 22 septembre y Ecole N. Copernic 
Mercredi 29 septembre y Ecole R. Goscinny

y Inscription obligatoire (un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr

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)

Le salon d’éveil culturel pour les petits loups 
jusqu'à 6 ans 
Du 18 au 27 octobre  
Salle des fêtes du Centre 
Gratuit

Salon Tiot loupiot
Sportez-vs b'1
Reprise de l'association le 6 septembre 
GYMNASTIQUE :  
lundi et jeudi de 18h à 19h 
STEP : jeudi de 19h à 20h  
Salle George Carpentier 
y Contact : Claudie - 06.07.16.60.44

kowalczuk.didier@orange.fr

Faire le plein d 'énergie !
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Remise des prix :
concours maisons fleuries
Vendredi 17 septembre
17h30 - Salle des fêtes du Centre

Ecole de musique 
Ecole municipale de musique
Dès 4 ans
Reprise des cours : jeudi 2 septembre
Ecole de musique - 14 rue Louis Pasteur

y Contact : Florian Caron - 06.16.74.69.71

elc@ville-divion.fr
 

Les Artistes d'chez nous

Mercredi 8 septembre y Ecole du Vaal vert  
Mercredi 15 septembre y Ecole Joliot-Curie 
Mercredi 22 septembre y Ecole N. Copernic 
Mercredi 29 septembre y Ecole R. Goscinny

y Inscription obligatoire (un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr

Reprise de l'association : 
Jeudi 2 septembre
14h15 à 18h - Salle Nelson Mandela 
y Contact : 06.16.39.05.35
marysebrebionmailly@gmail.com

Ecole de danse 
Ecole municipale de danse
Dès 4 ans
Réunion d'informations  : 
mercredi 8 septembre 
18h - Salle des fêtes du Centre

Reprise des cours  : lundi 13 septembre
Inscription sur My Péri'school ou en mairie

ÉVÉNENEMENT
Dimanche 5 septembre
dès 14h - Parc Roland Cressent
. Concerts 
DUST 
DJ + SAX
AUSSI LIBRE - tribute de CALOGERO

. Déambulation musicale et circassienne :  
cracheur de feu, jongleur, danseur, échassier, 
sculpteur sur ballon, ...
. Jeux gonflables
. Village associatif : retrouvez des associations 
divionnaises durant cet après-midi festif
Petite restauration

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73
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Dimanche 5 septembre 
77e anniversaire
10h30 - départ au local de la FNACA 
rue Jean-Claude Delobelle

Défilé 
«Libération de Divion»

Les administrés ayant fêté leurs 16 ans dans le 
trimestre sont concernés par le recensement 
militaire obligatoire. L'inscription se fait en mai-
rie, service Administration Générale.
Vous devez vous munir du livret de famille des 
parents, de votre Carte Nationale d'Identité et 
d'un justificatif de domicile.
Le centre du service national de Lille se char-
gera ensuite de vous adresser une convocation 
pour la participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), étape majeure du parcours 
de citoyenneté. 
L'attestation de recensement est demandée 
pour les examens, le permis de conduire.

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.70

Recensement 
militaire obligatoire

Vendredi 24 septembre
18h30 - Salle des fêtes du Centre

Conseil municipal

Allô encombrants
Pour les seniors dès 60 ans et les personnes 
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte 
prioritaire pour personnes handicapées
Du 11 au 15 octobre
Service gratuit sur rendez-vous
COMMENT ?
Soit en appelant au 03.21.64.55.70 ou par 
mail accueilmairie@ville-divion.fr 
ou directement à l’accueil de la mairie 
jusqu'au vendredi 1er octobre :
. 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 1er octobre : Mairie 

Samedi 4 septembre

Convoi de véhicules  
militaires 
«Pas-de-Calais Libéré»

Un convoi composé d'une cinquantaine de 
véhicules militaires datant de la 2nd Guerre 
Mondiale sillonnera les rues de Divion.
Passage  Rue des frères Caron / Rue Jean 
Jaurès / Rue  Louis Pasteur / Rue Jules Guesde / 
Rue de la République.
Alors ouvrez l'oeil !

ALL((
((

encombrants
Merci d'indiquer la nature et la quantité des encombrants. 
Une fiche de renseignements est accessible en mairie
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Pour l’année scolaire 2021/2022, une bourse 
communale est versée sous forme de chèque 
cadeau sans aucune condition de ressources  
(des parents et des enfants) du lycée aux études 
supérieures (jusqu'à l'année des 25 ans). 
Pour pouvoir en bénéficier, se munir d’un cer-
tificat de scolarité 2021/2022, d’un justificatif 
de domicile et s'adresser jusqu'au 30/11/2021 
au C.C.A.S. face à la mairie sur RDV.

y Contact : C.C.A.S. (face à la mairie) 
03.21.61.91.75 / 03.21.61.91.78
ccas@ville-divion.fr

Bourse scolaire

Les lauréats divionnais du brevet des col-
lèges ou du certificat de formation générale 
en juin 2021 peuvent bénéficier d’une récom-
pense sous forme de chèque-culture.
Si l’enfant était scolarisé au collège de  
Divion, aucune formalité à accomplir.
Pour les enfants scolarisés dans les établis-
sements extérieurs, se présenter au C.C.A.S. 
sur rdv avant le 15 novembre 2021 avec le 
diplôme ou à défaut le relevé de notes.

y Contact : C.C.A.S.  (face à la mairie) 
03.21.61.91.75 / 03.21.61.91.78 
ccas@ville-divion.fr

Récompense pour 
le brevet des collèges

Mercredi 22 septembre
sur rendez-vous
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sang

Allô encombrants

Travaux pont 
de la rue Lamendin

En Alsace
Du 2 au 9 décembre 2021
Village vacances la Petite-Pierre
Programme des excursions : marché de Noël à 
Colmar et musée du pain d'épices à Gertwiller. Sur 
la route des vins, visite d'Obernai au pied du Mont 
Sainte-Odile et d'une cave et dégustation de vin...
Activités sur le village vacances : atelier cuisine 
(fabrication de bredeles), rencontre avec un van-
nier, thé dansant, soirées animées, ...

y Renseignements et tarifs : C.C.A.S. 

03.21.61.91.75 / 03.21.61.91.78

Séjour Aînés

En raison de travaux de réfection du pont,
la circulation sera interdite  
du 6 septembre au 27 novembre
Une déviation sera mise en place durant la  
période de travaux et la rue Emile Basly 
passera en double sens de circulation. 
 

Sauvez la vie !Donnez du sang
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Les voyages forment la jeunesse !




