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

Consommer local fait vivre Divi    n
Opération KEETIZ 
Achetez dans votre ville et récupérez de l'argent !
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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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Campagne de stérilisation
des chats errants
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 des animaux pour une 
stérilisation et une identification chez le vétéri-
naire 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 divaguant.
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
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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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Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi  
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre
y 8 décembre : présence de  
Marie-Françoise Ten, conteuse 

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

Mercredi 1er décembre y Ecole du Vaal vert 
Mercredi 8 décembre y Ecole Joliot-Curie  
Mercredi 15 décembre y Ecole N. Copernic  
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 

Vacances d'hiver 6 - 17 ans
du 5 au 12 février
à Valmeinier en Savoie

Départ le 4 et retour le 13 février

Paiement en 3 fois possible :  
1er versement avant le 5 décembre

y Inscriptions sur My Péri'school

Séjour à la neige

Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Mercredi 15 décembre 
dès 15h - Ecole N. Copernic 
Gratuit - goûter offert

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

Les histoires du mercredi

Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
Avec l’association Ardooki

"P'tit coup de vent et feuilles volantes" 
La couleur des émotions et... l'école des oiseaux
Mercredi 15 décembre 
10h - Salle des fêtes du Centre

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

Spectacle musical

P PP
P

ATTENTION 

Service Périscolaire 
et restauration scolaire
À partir du 13 décembre,  
plus aucun service ne pourra recevoir 
de paiement. 

Il est donc impératif de procéder 
avant cette date aux inscriptions 
pour la semaine du 3 au 7 janvier. 
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Journée familiale
Marché de Noël à Bruges (Belgique)
Samedi 18 décembre 
8h à 20h - Départ place Roger Salengro 
Tarif : 4,40 € / personne

 
y Réservations * du 8 novembre 
au 10 décembre en mairie 
Attention places limitées
* Documents nécessaires : carte d’identité, un justificatif de domicile 
récent et une autorisation parentale pour les mineurs. 

Marché de Noël
Organisé par la municipalité de  
Marles-les-Mines en partenariat avec  
les villes de Calonne-Ricouart et Divion
Du 10 au 12 décembre
Place Roger Salengro (Mairie)
Marles-les-Mines

y Contact : mairie - 03.21.64.55.70

Atelier mémoire 
Animé par l'Association des sages
Mardi 14 décembre
14h à 17h - Résidence Henri-Hermant 
9 rue Pierre Bachelet - Face à La Poste 
Pass sanitaire en règle obligatoire

y  Contact : 03.21.62.45.45             

Activité physique dédiée aux aînés, 
animée par un professeur diplômé

Chaque mercredi  Gratuit 
14h à 15h - Salle Z. Leporcq 
Dans le cadre de l’opération  
« Défi Autonomie Seniors »

y Contact : 03.21.62.45.45

Gym douce

Cadeaux de Noël
Distribution du colis aux Seniors divionnais 
de 80 ans et plus
du 13 au 17 décembre
Passage des élus au porte-à-porte
Lundi 13/12 : quartier de La Clarence
Mardi 14/12 : quartier du Transvaal
Mercredi 15/12 : quartier de la Cité 34
Jeudi 16/12 : quartier du Centre
Vendredi 17/12  : quartier de laCité 30
En cas d'absence, merci de contacter 
le C.C.A.S. 

y  Contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75           

Avec l'association Divion Proprement  
" Les sacs bleus "
Dimanche 5 décembre
RDV à 9h  
au local zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Randonnée
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Soyez récompensé en € sur vos achats en ville et participez à la redynamisation 
des commerces divionnais avec l'application Keetiz.

Comment cela fonctionne :
. Télécharger l'application Keetiz via votre smartphone, c'est gratuit ! 
. Connectez-vous et payez par carte sans changer vos habitudes 
. Soyez récompensé CASH ! À chaque achat dans les commerces participants,  
vous cagnottez 30 % du montant dépensé du 22/11/21 au 09/01/22 ou jusqu'à épuisement 
de la dotation de 20 000 €.

Dès 15 € de cagnotte atteints, vous récupèrez votre CASH sur votre compte bancaire,  
sans aucuns frais et sous 24h ! 
(Limité à 15 € de récompense CASH par commerce et par jour soit 50 € d’achats quotidiens et par enseigne)

y Contact : keetiz.fr/divionfoliz

Achetez local 
et récupérez de l'argent !
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Venez assister à une émission
            voir l'envers du décor 
            vivre un mini show TV
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Le live solidaire est de retour,
la nouveauté... on peut y assister!

L'année dernière, en période de Covid, la municipalité a organisé un Live Solidaire pour 
vous permettre de particicper au Téléthon. 
Cette anné, vous aurez la possiblité d'être présent  sur le plateau TV si vous le souhaitez. 
D'autres moyens pour y participer viendront s'y ajouter et vous seront communiqués !
Retouvez tout le programme de cette soirée sur DIVION OFFICIEL

nMAIRIE - 03.21.64.55.73
ELC@VILLE-DIVION.FR

DIVION OFFICIEL^E

RÉSERVATIONENTRÉE POUR ASSISTER À L'ÉMISSION : 
5€ (ou + si vous le souhaitez) 
SOMME 100% REVERSÉE AU TÉLÉTHON
PLACES TRÈS LIMITÉES 
RESTAURATION OFFERTE

18H
MAIRIE

ou retrouvez-nous F
Mobilisez vous, on compte sur vous !
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Aide à l'achat  
d'un vélo électrique
La ville de Divion propose une aide 
financière d'un montant maximum 
de 200 € jusqu'en décembre 2021 
pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE) afin de favoriser 
le développement de la pratique du 
vélo.
Ce dispositif s’adresse à toute personne 
dont la résidence principale se situe à  
Divion, qui fait l’acquisition d'un VAE en 
son nom propre, ou en celui d’un mi-
neur 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’occasion achetés via un atelier d’auto-
réparation 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 avant le 31 décembre 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 

Mercredi 1er décembre
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
Privilégiez les rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

& collecte de jouets
au profit du Secours populaire de Divion

"Offrez le plus beau des cadeaux... 
LA VIE !"

Collecte de sang

Mercredi 8 décembre
18h30 - Mairie

Conseil municipal

Organisé par l'école de musique
Jeudi 16 décembre  
18h30 - Salle Daniel Carton 
Audition de fin d'année et remise de diplômes
Gratuit

Concert

. Vendredi 24 décembre après-midi 

. Vendredi 31 décembre après-midi 

Mairie et C.C.A.S. : 
Fermetures exceptionnelles
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