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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 - 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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Saint-Sylvestre

DÉCEMBRE
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 
samedi 31

...
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l'Espace jeunes

11 - 17 
ANS

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
(sauf durant les vacances de Noël) 

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
BonneAnnée
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Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Mercredi 14 décembre
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

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

Vacances d'hiver 6 - 17 ans
du 10 au 19 février
Le Collet d'Allevard dans les Alpes

Aux pieds des pistes avec remontées méca-
niques accessibles à pieds depuis le chalet.
Activités : 5 journées de ski alpin, luge, chiens 
de traineau, patinoire…

Paiement en 3 fois possible :  
premier versement du 5 au 9/12 

y Inscriptions sur My Péri'school 
dès le 5 décembre

Séjour à la neige
Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Mercredi 14 décembre 
dès 15h - Ecole maternelle R. Goscinny 
Gratuit - goûter offert

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

Les histoires du mercredi

Accueil de loisirs 
du MERCREDI après-midi  
Pour les enfants scolarisés de 2 à 11 ans  
Chaque mercredi 
du 4 janvier au 8 février 
de 14h à 18h - Salle des fêtes du Centre 
Venez danser avec Happy Feet ! 
Activités manuelles, sportives, séances de jeux 
et sorties sont prévues au programme.

y Inscription sur My Peri'School  
jusqu'au 10 décembre

ATTENTION 

Service Périscolaire 
et restauration scolaire
À partir du 10 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 6 janvier. 

Pour les membres de 11 à 17 ans 
Vendredi 16 décembre 
dès 18h - Salle Daniel Carton (La Clarence) 
Gratuit
Inscription obligatoire 

y Deviens membre  (5 € / Divionnais)  
en t’inscrivant sur MyPéri’school  

Repas de Noël de
l'Espace jeunes



Recrutement 
d'agents recenseurs
Une campagne de recensement de la popu-
lation aura lieu du jeudi 19 janvier jusqu'au 
samedi 18 février 2023. 
La Commune recherche 15 agents 
recenseurs.

Missions :
. participer aux formations de 1/2 journée 
les mercredis 4 et 11 janvier 2023 de 14h 
à 17h en mairie
. effectuer la tournée de reconnaissance, 
repérer les adresses du secteur attribué
. chaque agent se verra attribuer des sec-
teurs géographiques à recenser
. rendre compte au référent de l'avance-
ment du travail réalisé

Profil recherché :
. disponibilité
. organisation
. bon sens de l'orientation et sachant se 
repérer sur une carte
. bonne élocution et politesse 
. équiper d'un téléphone portable

Rémunération en fonction du nombre de 
foyers recensés.

Modalités de dépôt des candidatures : toute 
personne intéressée devra adresser une 
lettre de motivation, un CV 
. soit par mail : drh@ville-divion.fr
. soit par courrier à Monsieur le Maire de Divion 
1 rue Pasteur 62 460 Divion

Date limite de candidature : 
5 décembre 2022 

du 10 au 31 décembre
Chez nos commerçants divionnais

Opération Keetiz
On continue les Foliz !

Soyez récompensé en € sur vos achats en 
ville et participez à la dynamisation 
des commerces divionnais avec l'applica-
tion 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 15 % du montant dépensé 
du 10 au 31 décembre ou jusqu'à épuise-
ment de la dotation de 3 500 €.

Dès 15 € de cagnotte atteints, vous 
récupèrez votre CASH sur votre compte 
bancaire, sans aucuns frais et sous 24h ! 
(Limité à 7,50 € de récompense CASH par com-
merce et par jour soit 50 € d’achats quotidiens et 
par enseigne)

y Contact : keetiz.fr/divionfoliz

Achetez local  
et récupérez de l'argent !

Citoyennetéy4

CONSOMMER
LOCAL  FAIT 

VIVRE
DIVI    NV



Citoyenneté

30 €
d e  s u b v e n t i o n 

[AIDEÀL’ACHAT 
D’UNVÉLOCLASSIQUE]

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 
assistance électrique et de 30 € 
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

S
Aide financière :
plantation  
d'essences locales
Dans l’intérêt paysager et écologique, 
la Municipalité octroie une aide fi-
nancière (sous conditions) aux nou-
veaux propriétaires divionnais pour la 
plantation 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

Mercredi 7 décembre
18h30 - Mairie

Conseil municipal

Du 19 décembre au 2 janvier

Fermeture du service 
Education Loisirs Citoyenneté

Opération Keetiz
On continue les Foliz !

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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Organisé par l'école de musique
Jeudi 15 décembre  
18h - Salle Daniel Carton 
Audition de fin d'année et remise de diplômes
Gratuit

Concert

Divion Evasion
Sortie en famille, entre amis ou en solo 
organisée par la Municipalité 
Journée au marché de Noël  
de Reims 
Dimanche 18 décembre 
8h à 20h - Place des Martyrs

Tarif : 17,50 € / personne 
se munir d'un justificatif de domicile 

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73 
ou  www.billetweb.fr/divionevasion-noel

Le p'tit  
cabaret solidaire
Organisé par la municipalité 
Samedi 3 décembre 
18h - Mairie

Temps d'échanges et présentation de L'AFM 
Téléthon suivi du SHOW.  A l'issue de la 
représentation, un pot sera offert et des 
ateliers pour les enfants seront organisés avec 
le soutien de l'association Gamins exceptionnels. 

Don sur place  : 5 € ou + / adulte 
3 € ou + / enfant

y Réservation en ligne : 
www.billetweb.fr/diviontelethon2022

C'EST QUOI ?

S'évader, apprendre, découvrir 
telles sont les missions de DIVION 
EVASION avec 6 sorties culturelles 
dans l'année !

Culturey6

Mobilisez vous,  
on compte sur vous !
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PROGRAMME COMPLET SUR FACEBOOK : VILLE DE CALONNE-RICOUART OFFICIEL 
Marché 

intercommunal
avec les
villes de

 

M �ché de 

Noël

9, 10 et 11
décembre

Vendredi 9 > 17H-20H30S a m e d i  1 0  > 14H-20H30Dimanche 11 > 14H-18H Place Lannoy 

 onne�Ricou�t
Cal                      

Exposants | Balade en calècheShow Laser | AnimationsMarché des commerçants

" Votre plus beau don avec votre 
plus beau pull de Noël "
Mercredi 14 décembre
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
Inscription souhaitée : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Un cadeau à chaque donneur venant avec 
son pull de Noël !

Don de sang

Animation

Marché de Noël
Organisé par le Secours Populaire de Divion 
. Vendredi 2 décembre de 16h à 18h  
. Samedi 3 décembre de 14h à 17h 
Résidence Henri-Hermant (face à la Poste)

Vente de travaux et compositions florales 
réalisés par les bénévoles + vin chaud et 
pâtisseries maison

Organisé par la municipalité de  
Calonne-Ricouart en partenariat avec  
les villes de Marles-les-Mines et Divion
Du 9 au 11 décembre
Place Lannoy (Mairie)
Calonne-Ricouart

y Contact : mairie - 03.21.64.55.70

Marché de Noël

Programme

 

Soirée Saint-Sylvestre
Organisée par l'Amicale des Sapeurs-pompiers 
Samedi 31 décembre 
dès 20h - Salle des fêtes du Centre

Repas : 70 € / adulte 
30 € / enfant moins de 12 ans

y Réservation : 
06.58.45.61.53 / 06.42.28.09.70

Vendredi 9 décembre 
17h à 20h30 : Inauguration  / animation Père Noël 
/ Cconcours vélos illuminés

Samedi 10 décembre 
14h à 20h30 :  
Balades en calèche / projection laser sur la façade 
de l'Hôtel de ville / Noël des commerçants / Son & 
lumière / ...

Dimanche 11 décembre 
14h à 18h :  
Balades en calèche / Animation Père Noël / Noël 
des commerçants / ...
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Cadeaux de Noël
Distribution du colis aux Seniors  
divionnais de 80 ans et plus
du 14 au 16 décembre
Passage des élus en porte-à-porte
Mercredi 14/12 : quartiers du Transvaal  
& de la Cité 34
Jeudi 15/12 : quartiers de la Cité 30  
& de La Clarence
Vendredi 16/12 : quartier du Centre 
En cas d'absence, merci de contacter  
le C.C.A.S. 

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



Un CADEAU à  
chaque donneur  
venant avec son  
PULL de NOËL !

14 
DÉC.

Salle du Centre14h/19h


