
FORUM
ASSOCIATIONSD

ES

SAMEDI 24/09
COMPLEXE ANDRÉE CARON

14H/20H

75Septembre 2022

Animations / Sorties / Infos

l Agenday Vis ta ville

y 24 septembre : les assos et les services municipaux 
présentent les activités de votre année !
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

yAgenda
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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 - courriel : ccas@ville-divion.fr

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

Défilé de la Libération de Divion
Reprise école de danse

Coin des p'tits coquins   

Portes ouvertes école de musique 
Salon de l'Animal Végétal Artisanal
Salon de l'A.V.A.         Loto

Coin des p'tits coquins  

Remise de prix : maisons fleuries

Coin des p'tits coquins 

Conseil municipal
Forum des associations 

 
Réunion : Projet de centrale solaire 
CITOYEN (panneaux photovoltaïques) 
Coin des p'tits coquins   

 

SEPTEMBRE
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 

 

Chaussez vos baskets 
         pour octobre rose !
Foulées solidaires au profit de l'association 
Ruban Rose organisées par la municipalité
Dimanche 9 octobre
Dès 9h - Parc de la Biette

Parcours familial : 1 km (gratuit)

Parcours : 5 et 10 km
Tarifs du dossard : 
. 3 € si inscription avant le 7 octobre 
. 5 € sur place
. Gratuit pour les associations de prévention 
santé
Chaque montant d'inscription versé 
sera remis à l'association Ruban Rose

Parcours de randonnée pédestre  
(gratuit / dons acceptés pour l'association Ruban Rose)

N'hésitez pas à vous munir d'un accessoire 
ROSE
Relevez le Défi  : surmonter en un 
temps record l’impitoyable côte de 
La Clarence !
Récompense pour les 3 premières et 3 
premiers des 5 et 10 km et du Défi * 
(* sous condition de terminer la course des 5 ou 10 km)

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

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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La rentrée scolaire avec 
My Péri'school

yJeunesse 3

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.

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

Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi dès le 7 septembre

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

y Présence de Marie-Françoise Ten, 
conteuse, le 14 septembre.

y Inscription obligatoire  
mairie - 03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr

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

Accueil de loisirs 
du MERCREDI après-midi  
Pour les enfants scolarisés de 2 à 11 ans  
Chaque mercredi 
de 14h à 18h 
Salle des fêtes du Centre

y Inscription sur My Peri'School pour la période 
du 7 septembre au 19 octobre 

Nouveau !
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JOBS étudiants

l'Espace jeunes

11 - 17 
ANS

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

salle Zéphirin Leporcq 
rue Barbusse / Cité 34

Accueil collectif :  
activités / loisirs / sorties
. mardi & vendredi de 17h à 19h 
. mercredi de 14h à 19h
abonnement annuel avec inscription 
aux activités à la carte
Deviens membre  (5 € Divionnais)  
en t’inscrivant  
sur MyPéri’school ou en mairie

Point Information Jeunesse 
 infos / conseils/ bons plans...
. lundi & jeudi de 14h à 19h 
. mardi, mercredi, vendredi 
de 10h à 12h
. Pendant les vacances : de 10h à 12h
. Sur RDV toute la semaine  
y Contact : efi@ville-divion.fr  
et sur les réseaux sociaux

16 - 30 
ANS

EQ

Bourse au permis :
sur la route de l'emploi
Divionnais 18 à 30 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 d'au moins 60h. 

Dossier de candidature disponible en mairie 
et à déposer entre le 12 et 30 septembre.

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

y Mairie - 03.21.64.55.73 - efi@ville-divion.fr 
et sur les réseaux sociaux  

EQ

Etudiants,
Besoin d'un petit revenu pour les études, 
pour l'achat d'une voiture, 
envie d'enrichir ton expérience 
et ton CV…
La municipalité recrute !

. Agent polyvalent Propreté urbaine
Ramassage des déchets, entretien des espaces 
verts, etc…
Répartition horaire adaptée au planning d'études 
(soir, week-end, vacances)

. Accompagnant PRE
C'est une aide aux devoirs pour des élèves de 
primaire fragilisés
Après l'école, de 16h30 à 18h

. Pour la période d'octobre 2022 à juin 2023

. Pour les Divionnais, Post BAC, - de 25 ans

. Candidatures jusqu'au 18 septembre

y Envoyer CV, lettre de motivation et justi-
ficatif d'inscription en études supérieures à 
efi@ville-divion.fr

4 yJeunesse



Culture

Les lauréats divionnais du brevet des col-
lèges ou du certificat de formation générale 
en juin 2022 peuvent bénéficier d’une récom-
pense sous forme de chèque-culture.
SI L’ENFANT ÉTAIT SCOLARISÉ AU 
COLLÈGE DE DIVION, AUCUNE 
FORMALITÉ À ACCOMPLIR. Il recevra 
sa récompense lors de la cérémonie du 
collège Henri-Wallon (date à définir).
Pour les enfants scolarisés dans les établis-
sements extérieurs, se présenter au C.C.A.S. 
avant le 15 novembre 2022 avec le diplôme 
ou à défaut le relevé de notes.

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

Récompense pour 
le brevet des collèges

Ecole de musique 
Dès 4 ans
Inscriptions les 
mardis 6, 13, 20 septembre 
de 17h à 18h30 
Portes-ouvertes : samedi 10 septembre
Ecole de musique - 14 rue Louis Pasteur
y Contact : Florian Caron - 06.16.74.69.71

elc@ville-divion.fr

Ecole de danse 
Ecole municipale de danse
Dès 4 ans
Reprise des cours  : lundi 5 septembre
Inscription sur My Péri'school

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

Spectacle patoisant

y "Ni fait, ni à faire !"
avec Léon et Gérard  
Dimanche 2 octobre
16h - Salle des fêtes du Centre
(ouvertures des portes 15h) 
Tarif : 10 € / personne

y Réservation : 
Association Comédivion - 06.45.99.89.89

Les Divionnais, lauréats du BAC en juin 
2022 peuvent bénéficier d’une récompense 
sous forme de chèque-culture.
Il recevra sa récompense* lors de la céré-
monie de la municipalité (date à définir). 
En cas d'indisponibilité, se présenter* au 
C.C.A.S. jusqu'au 10 novembre 2022. 
* Justificatif de domicile, le diplôme ou à défaut le 
relevé de notes.

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

Récompense Bacheliers

Pour l’année scolaire 2022/2023, une bourse 
scolaire 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 2022/2023, d’un justificatif 
de domicile et s'adresser jusqu'au 30/11/2022 
au C.C.A.S. face à la mairie.

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

Bourse scolaire
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yCitoyenneté 76 y

Dimanche 4 septembre 
78e anniversaire
10h30 - départ au local de la FNACA 
rue Jean-Claude Delobelle

Défilé 
«Libération de Divion»

Allô encombrants
Pour les seniors dès 60 ans et les personnes 
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte 
prioritaire pour personnes handicapées
Du 3 au 7 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 16 septembre :
. 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.

yRéservation du 5 au 16 septembre : Mairie 

ALL((
((

encombrants
Merci d'indiquer la nature et la quantité des encombrants. 
Une fiche de renseignements est accessible en mairie

Réunion : projet de  
centrale solaire*  
CITOYENNE
Ouverte à toutes et à tous 
Mercredi 28 septembre
18h30 - Mairie

Vous êtes un habitant de Divion,  
une entreprise, une association ?
Vous souhaitez vous impliquer dans la 
mise en place d'un projet collectif de 
production d'énergie renouvelable sur la 
commune ? Participez à la réunion,  
on vous explique tout !
*panneaux photovoltaïques

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

Du 3 au 8 octobre
Permis piéton / Gestes qui sauvent
Pass trottinette / Remise en selle ...
 
Temps forts :  
. Mercredi 5 octobre
sur le marché / Place des Martyrs
. Samedi 8 octobre :  
village sécurité routière
y Plus d'infos sur      Divion officiel  
& sur l'agenda d'octobre

Semaine  
de la sécurité routière

E

Citoyenneté
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Remise des prix :
concours maisons fleuries
Vendredi 16 septembre
17h - Salle des fêtes du Centre

Salon de l'AVA 
Animal Végétal et Artisanal

Organisé par le Cercle Aquariophile et Terrario-
phile Flandre Artois 
Samedi 10  
et dimanche 11 septembre
10h à 18h - Complexe Andrée Caron
avec une exposition féline internationale... 
Tarif : 4 € / personne et gratuit - 10 ans

y Contact : 
CATFA Béthunarium - 06.01.89.56.78

Loto
Organisé par la société de chasse La Billebaude 
Dimanche 11 septembre
14h30 - Salle des fêtes du Centre 
Ouverture des portes à 13h
Bons d'achat à gagner

y Contact : 06.61.70.76.20 / 07.83.01.64.93

Dimanche 4 septembre 
78e anniversaire
10h30 - départ au local de la FNACA 
rue Jean-Claude Delobelle

Allô encombrants

Vendredi 23 septembre
18h30 - Mairie

Conseil municipal

Mercredi 5 octobre
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
Inscription souhaitable : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don de sang

Forum des associations
Samedi 24 septembre
14h à 20h - Complexe Andrée Caron
Les associations et les services municipaux
présentent les activités de votre année !
+ Réception des nouveaux Divionnais !

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73
Plus d'infos sur      Divion officielE

Animation

Séjour dans les Vosges
Voyage pour les Seniors dès 60 ans
A Plainfaing
du 15 au 22 octobre 2022 
y Renseignements tarif et programme : 
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 




