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Com’Hamois 

EDITO 

Fini la période estivale, 

les enfants ont retrouvé 

le chemin de l’école au 

même titre que les 

membres des sous 

groupes de la 

commission commerce 

ont repris leurs travaux. 

Nous ne pouvions 

espérer meilleure 

reprise avec, pour 

commencement, la 

soirée  

barbecue/pétanque du 

30 août organisée par le 

groupe « Instants de 

convivialité » ! 

Là où la météo 

économique ne fait 

qu’annoncer des 

nuages, membres et 

non membres êtes 

nombreux à nous faire 

part de vos idées et vos 

suggestions. Nous 

sommes persuadés que 

parmi elles, certaines 

verront le jour et 

apporteront un peu de 

clémence. 

LOIC CAUDYSER 

Reporters: Marie Estelle, 

Marielle, Jérôme et Loïc 

1ER INSTANT DE CONVIVIALITE 

Com’ comme commerçants, communication, 

complémentarité, composer, commenter, … 

Le 30 août dernier," la maison pour tous" a réuni plus d’une cinquantaine de commerçants, artisans 

et professions libérales pour une soirée sous le signe de la convivialité. Mission réussie : accueillis par 

Julie Codron et Amélie Delacour autour d’un apéritif, des équipes se sont rapidement constituées 

pour jouer une partie de pétanque. Après l’effort, le réconfort….un repas a été servi : au menu, 

grillades, chipolatas, brochettes et salades diverses. Le tout dans un esprit "bon enfant", qui a permis 

aux présents de se connaître un peu mieux. Ces " instants de convivialités" pourront à l’avenir 

prendre d’autres formes mais tendront, toutes les fois où ils seront organiser, qu’à une seule chose : 

réunir le maximum d’entre nous pour passer de bons moments.  A noter que chacun a participé à 

remettre la salle en ordre….qu’ils en soient ici  remerciés.    MM  

   Et on en parle dans la presse 



Ets DUHIN 

LES CABOTINS  

MON EPICIER HAMOIS 

NEW LOOK 

Braderie 2012 : Un bon cru ! 
  

Dimanche 16 septembre a eu lieu la traditionnelle braderie de 

Ham. Le soleil et les clients étaient au RDV. Les rues du 

Général Foy et de Noyon étaient transformées en un immense 

supermarché offrant une multitude de produits et services. A 

noter qu'une vingtaine de commerçants et restaurateurs locaux 

avaient ouvert leur porte, heureux de satisfaire la clientèle. 

C'était aussi une occasion en or pour les nouveaux 

commerçants de se faire connaître, et ils étaient tous ouverts ! 

La commission commerce proposera , pour la braderie 2013, un 

stand de commerçants du pays hamois, afin de promouvoir la 

carte hA MOIs PLUS et pour distribuer un listing géo localisé 

des commerces. 

 

 

Le pays Hamois attire 

de nouveaux 

commerçants et nous 

leur souhaitons la 

bienvenue 

Sébastien LEULLIER a ouvert début août 

une boutique de vêtements mixtes. Il s’est 

installé Rue du Général Foy et renouvelle 

sa collection tous les 15 jours. Un petit 

plus, il ouvre 1 dimanche APM/mois 

Claudie LOUIS s’est dotée d’une belle boutique rue du 

Général Foy pour accueillir chiens et chats. En plus de leur 

proposer ses services de toilettage, elle a  une gamme 

d’accessoires et de produits pouvant satisfaire toutes les 

tailles et les races 

Pascal Hervais a opté pour le commerce 

ambulant ! Avec un titre qui peut prendre tout 

sens vis-à-vis de sa clientèle « Mon épicier 

hamois ». Il parcourt, de village en village, 

200kms par semaine pour proposer son 

épicerie. Il a démarré le 1er octobre avec 4 

tournées déjà bien pensées. 

Mr et Mme Duhin ont succédé à Mr et Mme Buisset depuis le début 

septembre. Boulangers-pâtissiers depuis 26 ans, c’est à Ham qu’ils ont 

décidé de s’installer. Ils apportent des nouveautés, en collaboration 

avec l’équipe déjà en place, tels les sacristains, les roses des sables, 

les cookies et autres tahitiennes et religieuses à la framboise, ainsi que 

de nouveaux chocolats. 

Vous venez de vous installer, vous avez un 

nouveau voisin commerçant,… prévenez 

nous! C’est avec plaisir que nous vous  

ferons une présentation dans cette rubrique. 

hamoisplus@orange.fr   

Faire du commerce 
sans publicité, c’est 
comme faire de l’œil 
à une femme dans 
l’obscurité. Vous 
savez ce que vous 
faites, mais 
personne d’autre ne 
le sait.  

HUMOUR ! 



Réunion du 06 septembre 

Jeudi 6 septembre a eu lieu une réunion de la 

commission commerce à la maison pour tous. 

Comme celle du 12 juillet dernier, elle a rassemblé 

une quinzaine de commerçants/artisans, toujours 

aussi motivés. Un point a été fait sur l’avancée et 

le fonctionnement de la carte de fidélité du Pays 

Hamois, dont le lancement est prévu pour le 1er 

octobre. Le groupe « carte de fidélité » (cf : 

tableau fin de journal) travaille en parallèle sur le 

catalogue 8 pages qui permettra aux 

consommateurs de connaître, entre autres, la 

carte « hAMOIs PLUS », la liste des participants 

et diverses rubriques pratiques. 

Egalement à l’ordre du jour, le bilan de la soirée 

" pétanque-barbecue " du 30 août qui a été 

chaudement félicité. Le groupe "convivialité", 

organisateur de l’évènement a rassemblé 53 

personnes et ont ainsi donné tout son sens à ce 

moment simple, mais néanmoins chaleureux et 

fédérateur. Vous n’avez pu être au rendez-vous ce 

30 août ? Pas de panique, d’autres moments sont 

à l’étude, sous d’autres formes, mais avec la 

même envie de vous faire passer un bon moment.  

En ce qui concerne Noël, des idées ont été 

émises et le groupe" Noël " se réunira pour mettre 

en place et vous proposer des animations pour 

cette fin d’année. 

 Avant de se quitter, il a également 

 été question de la deuxième tranche 

 "FISAC" et des fiches à mettre en 

 forme pour fin février 

                   2013.                               MM 

 

FISAC : 2éme tranche 

 Une 1ére question … Que veut dire FISAC, une idée?...                     

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce! 

Simplement, les commerçants et artisans doivent réfléchir à des actions à mettre en place, les 

budgéter, les planifier et réaliser. En préparatif, des fiches sont à compléter et à transmettre, pour 

nous, à la communauté de communes pour février 2013. Il s’agit de la 2éme tranche. La 1ére 

s’achèvera en décembre de la même année et aura permis de réaliser des actions telles que le 

lancement de la carte de fidélité, la rénovation de vitrines, le salon de l’habitat…. 

C’est un enjeu très important pour nous, commerçants, mais aussi pour les artisans. Ces fonds 

FISAC sont ouverts tant aux adhérents de l’UPERH qu’aux non adhérents. 

La seule difficulté qu’il pourrait y avoir serait de soumettre des idées.  

Quelques suggestions ont d’ores         

et déjà  été faites : système de      

ramassage pour les personnes      

excentrées vers les commerces,      

salon de l’automobile, décorations         

de vitrine à apposer sur les locaux                         

vides des rues commerçantes,…                         

mais nous attendons beaucoup                            

plus d’idées. Le temps est compté…                          

Nous ne connaissons pas les                       

envies et les problématiques de                      

chacun alors si vous souhaitez être                   

entendu, n’attendez pas une minute,                         

faites nous un simple mail à                    

l’adresse suivante                   

hamoisplus@orange.fr ou je reste           

à votre disposition pour tous        

renseignements complémentaires. 

LOIC CAUDYSER 03.23.81.43.95 

M.M 

A la découverte de… 

Fabien LEGRAND 
 

Chimère Création à Golancourt 

Créée en 2002, et installée à Golancourt, la société 

" Chimère Création " réalise tout projet publicitaire, sur 

tout support. C’est grâce à du matériel hautement qualifié 

que Fabien Legrand, son dirigeant, sait s’adapter à toutes 

les demandes. De l’unité à des quantités industrielles, ce 

créateur concrétise les idées publicitaires des artisans et 

commerçants, de la conception à la fabrication, sur des 

supports tels que le vinyle, la bâche, l’alu, le pvc, le plexi, 

le textile….Sa dernière acquisition, une brother GT381 

imprime en direct tee-shirt, serviette, et autre coton avec le 

dessin ou l’inscription voulue, dans les couleurs désirées.  

Pour cet automne, M. Legrand innove dans la  

broderie numérique pour les amoureux du  

"raffiné". 

Située à moins de 5 kms de Ham, cette  

Entreprise possède tous les attraits pour 

nous séduire…. qu’on se le dise ! 

http://www.chimere-creation.fr/ 

 

mailto:hamoisplus@orange.fr
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/


Une idée d’article, d’animation, faites votre suggestion. Vous envie de participer de manière occasionnelle ou pérenne à 

la rédaction de ces infomerciales, rejoignez nous. Contact mail hamoisplus@orange.fr 

Rappel des sous groupes et des leaders 

Réunion commission  

commerce du 4 octobre 
 

La réunion s’est tenue chez « Meubleco »,  

et a réuni 16 commerçants/artisans. Il a été  

question de la finalisation de la carte  

« hA MOIs PLUS » et de ses différents  

supports de communication pour son  

lancement. Chacun a pu donner son avis  

sur les visuels présentés, et Fabien Legrand, très à l’écoute a apporté 

son expertise en la matière. 

Marielle, responsable du groupe animations de Noël, a énoncé les 

idées pour cette fin d’année. Encore une fois, chacun s’est exprimé, le 

dossier a bien avancé. Reste à établir les budgets, avoir quelques 

accords et  y ajouter un ou deux grains de fantaisie. 

  Réflexions finies, les participants ont 

  apprécié sandwichs et tartes maison 

  offerts par quelques commerçants 

  autour de quelques bolées de cidre. 

  Prochain RDV le jeudi 8 novembre 

  12h15 à la Chevaline.  

   LC 


