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Animations / Sorties / Infos

l Agenday Vis ta ville

y
 Vendredi 14 janvier : Voeux de la municipalité
& Vive les rois et reines : toutes les infos en page 5

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

Meilleurs Voeux
2022

une année pour nous relier
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

yAgenda
Férié - Bonne Année ! 
Coin des p'tits coquins
Mairie fermée à 17h
Collecte de sapins de Noël 
Atelier mémoire
Coin des p'tits coquins
Voeux de la Municipalité
Vive les rois et reines
Vive les rois et reines 
Randonnée
Coin des p'tits coquins
Atelier mémoire
Coin des p'tits coquins

Collecte de sang
Coin des p'tits coquins
Histoires du mercredi
Séjour à la neige
Accueil de loisirs    Club ados
Réunion de quartier/Cité 34
Atelier mémoire

Randonnée
Conseil municipal
Atelier mémoire
Coin des p'tits coquins
Expo LEGO Ch'ti Brick
Expo LEGO Ch'ti Brick  
Stop au détritus !
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Contacts :
Mairie - 03.21.64.55.70 - courriel : contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

JANVIER
samedi 1er 
mercredi 5 
vendredi 7

 lundi 10
mardi 11

mercredi 12
vendredi 14 
samedi 15

dimanche 16
 

mercredi 19
mardi 25

mercredi 26

FÉVRIER
mercredi 2

 
samedi 5

lundi 7

mardi 8
samedi 12

dimanche 13
vendredi 18

mardi 22
mercredi 23
samedi 26

dimanche 27

 

 
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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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, les 19 janvier et 23 février. 
y Inscription obligatoire 
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

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 : 3 200 exemplaires / Imprimé 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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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

Férié - Bonne Année ! 
Coin des p'tits coquins
Mairie fermée à 17h
Collecte de sapins de Noël 
Atelier mémoire
Coin des p'tits coquins
Voeux de la Municipalité
Vive les rois et reines
Vive les rois et reines 
Randonnée
Coin des p'tits coquins
Atelier mémoire
Coin des p'tits coquins

Collecte de sang
Coin des p'tits coquins
Histoires du mercredi
Séjour à la neige
Accueil de loisirs    Club ados
Réunion de quartier/Cité 34
Atelier mémoire

Randonnée
Conseil municipal
Atelier mémoire
Coin des p'tits coquins
Expo LEGO Ch'ti Brick
Expo LEGO Ch'ti Brick  
Stop au détritus !

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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 Accueil de loisirs
pour les 3 - 11 ans 
Du 7 au 18 février
De 14h à 18h - Ecole René Goscinny
Immersion dans un monde imaginaire  
en compagnie de Aslan 
Places limitées 
Accueil et départ échelonnés 13h30 - 18h30 
Desserte assurée par quartier 

ATTENTION : 
inscriptions du 10 au 21 janvier
sur My Péri'school 

 

pour les 11 - 17 ans 
Du 7 au 18 février
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie
ATTENTION : 
inscriptions du 10 au 21 janvier
sur My Péri'school
 

 Club ados

Séjour de printemps
pour les 11-17 ans 
du 16 au 23 avril 
SUN PARK Kempense Meren (Belgique) 
Tarifs selon quotient familial  
et dégressifs pour les fratries 
Possibilité de payer en 3 fois. 
1er versement avant le 16 février 
Places limitées à 15 enfants

y Inscritions dès le 7 février   
sur My Péri'school 

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

Départ le 4 et retour le 13 février

y Inscriptions sur My Péri'school

Séjour à la neige

Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Mercredi 2 février 
dès 15h - Ecole R. Goscinny 
Gratuit - goûter offert

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

Les histoires du mercredi



Animation

La municipalité vous souhaite 
une bonne année
 et vous invite  

à sa cérémonie des voeux
Vendredi 14 janvier

18h au comp lexe Andrée Caron 

Avec l'association Divion Proprement " Les sacs bleus "
Dimanches 16 janvier et 13 février
RDV à 9h au local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Randonnées

L'EXPO 100% LEGO ® ! 
26 & 27 février 
Complexe Andrée Caron
Quartiers entiers ou univers imaginaires, les 
fans de LEGO® de l'association CH'TI LUG 
exposeront leurs créations sur 2000 m2, pour 
le plaisir des yeux et pourquoi pas faire de 
nouveaux adeptes de la petite brique danoise.

Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 9h-17h

Animations - snack - tombola - vente... 

https://www.chtilug.fr/
Tarif : 3 € et gratuit pour les moins de 12 ans

 y  Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

CH'TI BRICK

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

Ateliers mémoire 

Animés par l'Association des sages
Mardis 11 et 25 janvier
8 et 22 février
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             



Vous avez entre 65 et 79 ans…
Jacky Lemoine, maire de Divion, les membres 
du conseil d’administration du centre com-
munal d’action sociale & les membres du 
conseil municipal ont la grande joie d'offrir 
à votre foyer une GALETTE DES ROIS 
(achetée localement) & SON CIDRE !

Comment ?
Nous vous invitons à réserver votre galette 
et votre cidre par appel au C.C.A.S. 
jusqu'au vendredi 7 janvier.
Votre pâtisserie & votre bouteille vous se-
ront remises par vos élus le 15 ou 16 
janvier à la salle des fêtes du Centre.

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

Vive les reines ! Vive les rois !

La municipalité vous souhaite 
une bonne année
 et vous invite  

à sa cérémonie des voeux
Vendredi 14 janvier

18h au comp lexe Andrée Caron 
Si la situation sanitaire se dégradait,  

suivez la cérémonie des voeux sur        DIVION OFFICIEL

2022



La ville de Divion organise une collecte de 
sapins de Noël en porte-à-porte  
du 10 au 14 janvier.
Vous êtes en effet invités à déposer votre 
conifère naturel sur le trottoir avant 8h 
(le jour indiqué ci-dessous) en veillant à ce 
qu’il soit sans pied, sans sac et débarrassé 
de toute guirlande, neige artificielle ou 
décoration.
En cas d'oubli de votre part, un second 
ramassage est programmé !
Quartier du Centre : lundi & vendredi
Quartier de La Clarence : lundi & mercredi
Quartier du Transvaal / Fond Madame / 
Hameau d'Estréelles : mardi & jeudi 
Quartier de la Cité 34 : mardi & jeudi 
Quartier de la Cité 30 : mercredi & vendredi
Dépôt possible du 17 au 21 janvier aux  
Services Techniques (rue de la République) 
après la collecte en porte-à-porte

y Contact : mairie - 03.21.64.55.70

Collecte de
sapins de Noël

Citoyenneté6 y

10 14...

Achetez local 
et récupérez de l'argent !
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 
jusqu'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 com-
merce et par jour soit 50 € d’achats quotidiens et 
par enseigne)

y Contact : keetiz.fr/divionfoliz



7yCitoyenneté

Vous êtes hospitalisé (minimum 2 jours) du-
rant les fêtes de fin d’année ? Le C.C.A.S. & 
la mairie vous offrent un cadeau. Présentez 
votre bulletin de situation au C.C.A.S. (sur 
rendez-vous) avant le 14/01/2022.

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

Solidarité :
Personnes hospitalisées

Mercredi 2 février
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
Collation : crêpes pour fêter la chandeleur 
Faites un don, faites un break,  
mangez une crêpe !
Rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sang
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Vendredi 18 février
18h30 - Mairie

Conseil municipal

Vendredi 7 janvier à 17h 
 

Mairie 
Fermeture exceptionnelle

     CITÉ 34 
Lundi 7 février 
18h - Salle Leporcq 

Pour quoi faire ?
. Communiquer sur les projets de la Ville : 
expliquer et détailler les actions de la 
municipalité.
. Apporter des réponses aux probléma-
tiques locales :  les sujets de préoccupa-
tion liés à la vie du quartier sont abordés, 
que ce soit pour des projets structurants 
ou des soucis du quotidien.
. Donner la parole aux habitants et créer 
du lien avec les élus.
Les problématiques individuelles ne sont 
pas abordées. Dans ce cas, il convient de 
prendre rendez-vous avec l'élu référent 
en contactant la mairie 03.21.64.55.70  
ou contact@ville-divion.fr

Comment ça fonctionne ?
Organisées au sein des quartiers, les réu-
nions prennent la forme d’un dialogue entre 
élus et citoyens. À l’issue des rencontres, 
un compte-rendu est établi et fait état des 
questions posées par les habitants et des 
réponses apportées par la municipalité.

Réunion de quartiers

Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus "

Nettoyage dans les quartiers 
Dimanche 27 février
RDV à 9h au local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Stop aux détritus ! 



Galette
laj’

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

Comment ?
Nous vous invitons à RÉSERVER votre galette et votre cidre,  

offerts par la municipalité, en appelant le C.C.A.S.  
JUSQU’AU VENDREDI 7 JANVIER.
Votre pâtisserie & votre bouteille vous seront  

REMISES PAR VOS ÉLUS  
LE 15 OU 16 JANVIER à la salle des fêtes du Centre.

Vive les reines ! Vive les rois !

Réservée aux aînés 
pour les 65-79 ans


