
Vous avez besoin d’aide pour 
vos démarches administratives 
(RSA, prime d’activité, allocation 
logement ou familiale, permis 
de conduire, etc.) ? Vous rencon-

trez des difficultés avec internet ? Les espaces 
France Services sont là pour vous accompa-
gner. 

Le PETR du Grand Beauvaisis et la Ville à Joie 
vous invitent à

U N É V
NÉ ME E N T C O N IV V I A L

dans votre village, le mercredi 28 juillet 2021

Au programme :

Quelle heure ? 
De 17h00 à 21h00

Où ? 
Puiseux

« Vous ou l’un de vos proches, 
enfant ou adulte, êtes en 
situation de perte d’autonomie 
et/ ou de handicap ? Vous avez 
besoin d’aide pour le quotidien 

et ne savez pas à qui vous adresser ?

Venez rencontrer la MDPH pour échanger 
et connaître les possibilités d’aide et 
d’accompagnement.

Vous avez un projet de création 
d’entreprise ? Venez rencontrer 
leurs conseillers pour tout 
savoir sur leurs solutions 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t s , 

personnalisées et entièrement pris en charge.

L’ARS vous propose un stand de 
prévention anti-COVID et met à 
votre disposition des kit masques/ 
gel hydroalcoolique gratuitement

Educatrice spécialisée et 
consultante éducative à son 
compte, Sophie accompagne 
les familles déstabilisées par 
des difficultés éducatives 
avec leurs enfants 
(désinvestissement scolaire, 

isolement et refus de communication, 
défiance de l’autorité parentale…)  et propose 
des activités à destination des enfants: ateliers 
manuels, lecture d’histoires et dessins, jeux 
autour de la compréhension des émotions…

Chacun peut y trouver une utilité (parents , 
grand-parents et professionnels de l’enfance).

L’Office du tourisme du Pays de 
Bray sera là pour vous présenter 
les meilleurs coins à visiter dans 
la région !

Tournez la page et découvrez Tournez la page et découvrez 
la restauration, le commerce la restauration, le commerce 
et l’animation de cette date !et l’animation de cette date !



https://villeajoie.fr/

Et si les services de proximité revenaient à côté de chez 
vous ?  
Lors de tournées, la Ville à Joie ramène des services et 
des commerces de proximité dans vos Villages. 
Cet été, une équipe de 5 jeunes originaires de différentes 
régions tourne dans le Pays Val de Loire Nivernais et celui 
du Grand Beauvaisis, de la Côte d’Or et de la Gironde.

Suivez nos actualités 
et les autres dates !

La Ville 
à Joie

Communauté de Communes
Picardie Verte
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En + à cette date :

Régalez-vous avec le Food 
Truck «Chez les Nys» : 

burger, poulet rôtie et un 
stand de cochon de lait 

à la broche accompagné 
d’un buffet de crudités

Découvrez les 
spécialités picardes 

et les produits 
régionaux avec Coeur 

de Picardie

Exposition de photo 
illustrant la restauration 
du bâti ancien avec des 

méthodes traditionnelles
par Johann Degrave 

Artisan

En concert :
- Duo de guitares par 

Adèle et Géralde
- Orchestre jazz par le 
big band de l’école de 

musique de d’Etrépagny 


