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     CENTRE-VILLE 
Lundi 23 mai 
18h - Mairie 

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
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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 18 mai : présence de  
Marie-Françoise Ten, conteuse
y 25 mai :  Activité spéciale  
Fête des mères 

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

Rentrée scolaire 2022/ 2023
Les inscriptions scolaires sont prises en mairie

Jusqu'au 13 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). D'autres documents peuvent vous être 
demandés en fonction des situations.
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

Je prépare ma Rentrée !

Financement BAFA  
Pour les Divionnais dès 17 ans

Tu veux passer ton BAFA ?  
Devenir animateur volontaire, c'est vivre 
des moments incroyables avec les enfants 
et avoir un petit boulot pendant les 
vacances.

En plus, la ville de Divion prend en 
charge jusque 60% de ta formation.

 

Dispositif sac Ados
16 - 25 ans 

Un coup de pouce pour les vacances ! 
150 € pour un 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 Prise de RDV en mairie minimum 1 mois 
avant le départ. 

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73 
efi@ville-divion.fr

Séjour été
y  Pour les 6 - 14 ans  
Du 9 au 22 juillet 
" Séjour Marins d'eau douce " 
à Saint-Georges-de-Didonne  
en Charente-Maritime 
Paiement possible en plusieurs fois.

y Inscription du 02/05 au 03/06/2022 
sur My Peri'school
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Séjour dans les Vosges
Voyage pour les Seniors dès 60 ans
A Plainfaing
du 18 au 25 juin 2022
Excursions : Strasbourg, le château du Haut 
Koenisbourg et la Volerie d'Aigles, Gérardmer, 
Munster, Kaysersberg et Riquewihr
Tarifs (transport, hébergement en pension complète, 
excursions, animations compris) : entre 334.60 € et 
514.60 € par personne selon l'avis d'imposition 
y Renseignements : 
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 

Banquet des Ainés
Réservé aux Divionnais de 62 ans et plus !
Jeudi 19 mai
12h - Complexe Andrée Caron
Le coupon-réponse est à remplir et à déposer au 
C.C.A.S. avec un justificatif de domicile. 
Un ticket d'entrée au banquet (à ne pas perdre !) 
vous sera remis et devra être présenté le jour 
même.

y Renseignement : C.C.A.S.  
8 rue Pasteur- 03.21.61.91.75 

Il est de retour !

"

Ateliers mémoire 
Animés par l'Association des sages
Mardis 3, 17 et 31 mai
de 14h à 17h - Salle Nelson Mandela

y  Contact : 06.85.80.54.90             
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Organisée par la ville
Dimanche 15 mai
Course ouverte UFOLEP-FFC inférieur à 200 pts 
et PO avec certificat médical
Dossard sur place à 9h30  
Place des Martyrs
10h : jeux d'adresse + sprint chrono
Ouvert à tous !
y Contact : Gilbert Lenglin - 06.52.43.19.30

Course vélo
1er grand prix dynamique 
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. Avec l'Association des sages  
Chaque mardi
RDV à 8h45 - Départ du parking proche  
de la Résidence Henri-Hermant 
Rue Pierre Bachelet

. Avec l'association Divion Proprement  
" Les sacs bleus "
Dimanche 8 mai
RDV à 9h (environ 10 km) 
au local zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Randonnées

Organisé par le moto club les Z'avatars
Jeudi 26 mai
9h30 - Salle Bougaham
Tarif : 10 € / par équipe

Buvette et restauration

y Inscriptions : 06.88.26.33.71 

 

Tournoi de pétanque
en doublette

Elle arrive enfin... 
Avec l'association Main dans la main
Samedi 21 mai
de 12h à 19h - Rue A. Bodelot  
Tarif : 3 € les 3 mètres

y Inscriptions du 9 au 19 mai :  
   06.77.03.90.27 

Braderie du Transvaal

Concours des maisons 
et balcons fleuris 
édition 2022
Organisé par la municipalité
Inscription en mairie  
du 7 au 24 juin 
Catégories :  
. Maisons des mines avec façade fleurie  
. Maisons des mines avec jardin 
. Maisons particulières ou appartements avec façade 
ou balcon fleuri 
. Maisons particulières avec jardin 

Recherche membres pour intégrer le jury
Vous aimez les fleurs, le cadre de vie de votre ville ? 
Rejoignez les membres du jury qui noteront les  
participants durant l'été.  
Condition : ne pas être inscrit au concours des  
maisons fleuries. 
y Contact : Mairie - 03.21.64.55.70 
concoursmaisonsfleuries@ville-divion.fr 

Course vélo
1er grand prix dynamique 

Nouvelle formule 
Avec l'amicale du personnel communal
Dimanche 5 juin
de 14h à 21h - Rue A. Lamendin
Tarif : 3 € les 3 mètres (le règlement se fait à la  
réservation en espèces ou chèque ou CB)

Inscriptions en mairie : lundi 16 et vendredi 20 mai 
de 17h à 18h (pour les riverains de la rue Lamendin)
Puis les 23, 27, 30 mai et 3 juin de 17h à 18h tout 
public

y Contact : amicale62460@gmail.com 

Marché aux puces
de la Kermesse

Retrouvez toutes les infos sur la KERMESSE dans le 
prochain agenda de juin !
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Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus "

Nettoyage dans les quartiers 
Dimanche 22 mai
RDV à 9h - Local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Stop aux détritus ! 

Aide financière :
plantation  
d'essences locales
Dans l’intérêt paysager et écologique, la 
Municipalité octroie une aide financière 
(sous certaines conditions) aux nouveaux 
propriétaires Divionnais pour la planta-
tion d’essences locales ciblées. Un dossier 
d’aide financière est  à remplir et  à retourner 
en mairie jusqu’au 31 décembre 2022.

Le formulaire est disponible sur de-
mande en mairie et téléchargeable sur 
www.divion.fr

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.70 
contact@ville-divion.fr

de l'Harmonie municipale
Samedi 14 mai 
18h - Salle Carpentier  
Gratuit

Concert de printemps

Spectacle

Gala de danse
Vendredi 17 juin
20h - Complexe Andrée Caron 
Tarifs :  gratuit pour les - de 4 ans
1,50 € entre 4 et 11 ans 
3 € pour les 12 ans et +

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

y "La chanson" 
de Tiphaine Raffier
Dès 14 ans - Gratuit 
Mardi 31 mai
19h - Le Palace (à Béthune)

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Réalisée par la Communauté d'Agglomération

le vendredi dès 4h30
Jusqu'au 18 novembre

y Contact : 03.21.57.08.78 

Collecte des déchets verts

Comédie musicale
dans le cadre des 10 jours sans écran 
Vendredi 13 mai
19h30 - Salle des fêtes du Centre 
Gratuit  
y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73
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[AIDEÀL’ACHAT 
D’UNVÉLOCLASSIQUE]
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Aide à l'achat  
d'un vélo ...  
électrique ou classique ?
La ville de Divion propose une aide 
financière d'un montant maximum 
de 200 € pour l’achat d’un vélo à as-
sistance électrique et de 30 euros 
pour un vélo classique, jusqu'en dé-
cembre 2022, afin de favoriser le dé-
veloppement de la pratique du vélo.
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 CAB-
BALR) et répondre à certains critères. Idem 
pour les vélos d’occasions électriques ache-
tés 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 mentionnant le modèle et datée à 
compter du 1er janvier 2022.

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

Défilé
77e anniversaire de l'Armistice 1945

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

Mercredi 1er juin
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don de sang

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 sur RDV
14h à 16h30 - Espace Michel Colucci

y Contact : 06.29.54.66.32

Permanences CNL

GANJA, est une association de défense et de pro-
tection des animaux : signalement de maltraitance, 
conseils, aide à la mise en règle des animaux...
Chaque lundi sur RDV
14h à 16h30 - Espace Michel Colucci

y Contact : 06.29.54.66.32

Permanences  
association GANJA

Aide financière :
plantation  
d'essences locales

Sauvez la vie !Donnez du sang

Vendredi 27 mai
Permanence état-civil : 10h à 12h

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




