
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 samedi 31 juillet 2021

Au programme :

Quelle heure ? 
De 17h00 à 21h00

Où ? 
Feuquières

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

L’événement aura lieu 
en même temps que le 
marché nocture et la 

fête patronale  organisés 
par la mairie

En + à cette date :

Régalez-vous avec une 
paëlla préparée par un 

traiteur

Découvrez les produits 
de l’épicerie Mimi

Vente des bijoux faits 
main de Katherine

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).



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

Cette tournée est mandatée par le PETR du Grand 
Beauvaisis en partenariat avec les communautés de 
communes suivantes :
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Nous étions présents à ces dates :Nous étions présents à ces dates :

Communauté d’agglomération
du Grand Beauvaisis

Communauté
de Communes

de la Picardie Verte

Communauté
de Communes

du Pays de Bray

Communauté
de Communes

de l’Oise Picarde

Chepoix
mercredi 30 juin

Croissy-sur-Celle
vendredi 02 juillet

Montreuil-sur-Brèche
samedi 03 juillet

Hardivilliers
vendredi 30 juillet

Juvignies
mardi 20 juillet

Frocourt
mercredi 07 juillet

La Neuville-en-Hez
mercredi 14 juillet

Savignies
vendredi 16 juillet

Hetomesnil
samedi 10 juillet

Canny sur Thérain
samedi 17 juillet

Roy-Boissy
vendredi 23 juillet

Feuquières
samedi 31 juillet

Villers-sur-Auchy
vendredi 09 juillet

Lhéraule
samedi 24 juillet

Labosse
mercredi 21 juillet

Puiseux
mercredi 28 juillet


