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Com’Hamois 

EDITO 

La France est officiellement 

en récession depuis la fin 

2012: 2  trimestres 

consécutifs en recul du PIB 

montrent le marasme 

économique qui s’est 

installé…. Que faire à notre 

niveau ??  

Montrer du dynamisme, 

montrer de la cohésion tout 

en pensant à prendre du 

temps pour nous est ce que 

propose la commission 

commerce par le biais de ses 

animations.                Le 

dynamisme commercial 

concurrent dans les secteurs 

géographiques proches est 

réel. La tentation pour nos 

clients est permanente. A 

nous de contre balancer et 

de faire que nos clients 

restent dans nos boutiques.  

Vous allez une nouvelle fois 

le voir dans ce numéro du 

Com’Hamois: petit à petit, 

nous marquons des points 

aux yeux de nos 

consommateurs. Ils sont de 

plus en plus nombreux à 

constater les efforts effectués 

et à nous récompenser en 

participant à nos actions. Le 

repos est amplement mérité 

et je vous propose de venir 

très nombreux le 16 juin à 

notre prochain moment de 

convivialité. 

Loïc CAUDYSER               

Président Commission 

Commerce 

Reporters:, Marielle, Loïc 

Com’ comme commerçants, communication, 

complémentarité, composer, commenter, … 

SALON DE L’HABITAT 
Le 2 éme  salon de l’habitat a eu lieu le 1er WE  d’avril. Organisé par 

la commission artisan, une trentaine d’exposants ont répondu 

présent. Parmi eux, quelques commerçants ont trouvé là une 

nouvelle occasion de se faire connaître et promouvoir leurs offres.  A 

entendre l’ensemble des participants, 2013 est un très bon cru. 

Chacun se dit satisfait du passage et des retombées. Tout au long 

des  2 jours c’est        un flot continu de 

visiteurs qui sont        venus prendre des 

informations.  A en                    croire le nombre de 

bulletin de tombola       déposé dans l’urne nous 

pouvons estimer à        plus de 500 personnes . 

A noter que le lot        de cette tombola était 

offert par un         commerçant exposant, 

MEUBLECO qui        proposait une salle à 

manger complète                           d’une valeur proche de 

600€. Signe d’une        bonne communication 

ou simple hasard       le gagnant venait de 

Moislains ! 

220 …. 220 c’est le nombre de repas que la commission commerce  

a servi durant les 2 midis de cette manifestation.  Proposant 3 

menus différents, elle a réussi à séduire par son accueil, son 

originalité et son dynamisme déployés. Les retombées sont 

multiples. Encore une fois, c’était l’occasion pour ceux qui étaient 

venus mettre la main à la pâte de se côtoyer, de passer un très bon 

moment ensemble et de montrer une totale cohésion.  Cette 

dernière s’est faite ressentir au delà de la barrière du « comptoir » et 

cela ne peut être que bénéfique. Clients du restaurant, exposants, 

officiels ont pu voir l’énergie mise en place et contribue à donner 

une belle image. Bien entendu, l’objectif de ce restaurant était aussi 

de « cagnotter » et se constituer un petit trésor de guerre pour aider 

à des animations futures. Pari réussi car c’est un peu plus de 1500€  

qui demeurent après avoir réglé l’ensemble des factures.  Ce sont 

pas moins de 30 kilos de frites, 170 saucisses et merguez, 45 

baguettes, 40 tartes au maroille, 40 cervelas obernois, 25 gâteaux 

et tartes qui ont été consommés ! Un grand bravo aux personnes 

qui ont contribué à ce franc succès .  

    LC 





Aux serveurs  

Aux pâtissiers  

Annie CHEVALLIER, La grange à grain 

Fabien DESSAINT, Tendance Import 

François PATTE, Gitem 

Amélie DELACOUR, Optic 2000 

Julie CODRON, Maison de la presse 

Valérie POLIFONTE, Ets Pargade 

Carole POTURALSKI, Aux doigts de fée 

Ghislain PARDIEU, Garage PEUGEOT 

Antoine BRUCHET, Meubleco 

Nathalie PERTHUIS, Natasty’l 

Natacha MARCHANDOT, Chimère numérique 

Lucien MACQUET, A la vraie renommée 

Bruno ODELOT, Boucherie Odelot 

 

 

Damiens COLLAU, NIGLOCASH 

Natacha MARCHANDOT, Chimère numérique 

Nathalie PERTHUIS, Natasty’l 

Julie CODRON, Maison de la presse 

Irène GATIEN, UPERH 

Marielle MOUTON, Any Fleurs 

Anne LEMAIRE, Stocks Américains 

Carole POTUTALSKI, Aux doigts de Fée 

Isabelle ODELOT, Boucherie Odelot 

Amélie DELACOUR, Optic 2000 

Loïc CAUDYSER, Crédit agricole 

 

  

Aux intendants  

Damien COLLAU, Niglo Cash 

Ghislain PARDIEU, Garage PARDIEU 

Isabelle et Bruno ODELOT,  Boucherie Odelot 

Antoine BRUCHET, Meubleco 

Marielle MOUTON, Any Fleurs 

Mathieu CODRON, Maison de la presse 

Nathalie et Hervé PERTHUIS, Natasty’l 

Jean Jacques VILFAILLOT, La Chevaline 

Loïc CAUDYSER, Crédit agricole 

 

 Aux fournisseurs très disponibles 

et à l’écoute  

Niglo Cash 

Cocci Market 

Ets Belguise 

A la vraie renommée 

Chimère numérique 

Qu’on se le dise :la réussite de ce resto éphémère est le résultat 
de l’ensemble de ces personnes…  
Tout s’est parfaitement passé dans une ambiance conviviale! 
A entendre tout le monde, chacun est prêt à renouveler 
l’opération ; alors si le cœur vous en dit, soyez attentifs pour 
venir nous rejoindre lors d’une prochaine fois !!! 



 

A la découverte de… 

Réunion commission commerce 07 mars 

Béa  Couture 
Béatrice Castelle est couturière depuis 1971. Elle est arrivée 

à Matigny en octobre 2006, et a commencé son activité en  

2007.Elle a découvert la couture avec sa maman, mais c’est 

à l’école qu’elle a véritablement appris son métier. Quand 

elle s’est installée, elle s’est lancée dans la création de  

costumes, et c’est une soixantaine de déguisements qui  

composent son stock: arlequin, clown, bécassine, Zorro, vêtements 

des années 60 et autres…Elle dispose également d’aubes de 

communiants, et tous ces costumes sont à louer. Ce qu’elle aime , 

c’est  le côté « créatif » et les contacts humains que lui procurent sa 

profession; ce qu’elle aime moins, c’est le repassage,,,,mais qui reste 

incontournable pour des raisons financières. La chose la plus insolite 

qu’elle ait faite: un aménagement pour des magiciens…un peu 

magicienne elle-même!                                M.M. 

La commission commerce s’est réunie le 7 mars dernier 

dans les anciens locaux de la miroiterie gracieusement 

prêtés par Jean-Jacques Vilfaillot. A l’ordre du jour: la 

carte hamoisplus et ses 6 nouveaux adhérents 

(sopranauto, le moulin de la grange à grains, salon 

catherine, GMS, le boucher, pharmacie 

vansteenberghe) ; le salon de l’habitat avec la 

participation des commerçants à la réalisation de la 

restauration pendant les 2 jours ; la finalisation des 6 

fiches FISAC à rendre le 29 mars à la communauté de 

communes du pays hamois;  le commerce expo du 2 

juin prochain ; le mag’ n°2 ; la journée canoë kayak 

prévue le 16 juin  par le groupe « instants de 

convivialité » en relation avec le club canoë kayak du 

pays hamois . 

Une réflexion est lancée pour faire revivre la braderie 

de Ham, avec la possibilité de mettre en place une 

brocante semi-nocturne…à réfléchir. 

Le débat est venu à la fin de la réunion, et il concernait 

le stationnement , ou pour être plus exact, le manque 

de stationnement en centre ville de Ham…en effet, 

plusieurs commerçants ont mis en cause l’indélicatesse 

de certains qui stationnent à longueur de temps dans 

les rue principales du centre ville sans prendre en 

compte le désagrément occasionné auprès des 

consommateurs. Tous sont d’accord pour distribuer un 

document  qui évoquerait le problème…c’est chose 

faite (cf: com’hamois n°7, « voitures ventouses »). M.M. 

Instants de convivialité: 3 ème 

temps fort le 16 juin 

Et encore un…..,cette fois, c’est 

un dimanche de détente  

que nous propose le groupe  

« instants de convivialité ».  

Dimanche 16 juin, rendez-vous  

est pris avec des encadrants du club 

« canoë kayak club hamois »pour une 

matinée sportive et récréative ; après 

l’effort , le réconfort ….un déjeuner 

sera proposé sur place, à la base 

nautique d’Estouilly à Ham; l’après-

midi, chacun pourra amener des jeux 

de plein air pour profiter de ce 

dimanche bucolique…il ne sera malgré 

tout pas obligatoire de faire du canoë 

pour participer à la journée et venir 

déjeuner ! La participation pour cette 

journée est de 10 euros par personne 

pour le canoë, et de 10 euros pour le 

repas du midi. Les enfants sont les 

bienvenus (totalement gratuit pour les 

moins de 12 ans). N’hésitez pas à 

réserver votre place, il n’y aura que 40 

participants pour le canoë! Renvoyez 

rapidement le coupon réponse que 

vous avez reçu pour en être!! M.M 

 



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

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

Commerce expo … Nous nous dévoilons !  

Le 2 juin, le groupe commerce   expo organise son 1er salon. Marie-

Estelle, Nathalie, Irène, Valérie  , Antoine et Fabien ont « buché » pour 

mettre en place cette animation  . L’idée est de réunir  sur un même lieu 

tous les commerçants du pays   hamois qui souhaitent exposer leur 

savoir-faire et leurs produits.   Une vingtaine de commerçants ont 

déjà répondu présents… Il     reste de la place donc n’hésitez pas à 

les contacter si vous souhaitez    en faire partie. Ce sera également 

l’occasion pour le resto de la    carte hamois plus de rouvrir ses 

portes.  

La journée du dimanche a été     volontairement choisie pour permettre 

de maintenir les commerces    ouverts le samedi et faciliter 

l’organisation de chacun.  Les   animations sont en cours de réflexion. 

Il est même prévu des animations dans les commerces la semaine qui précède, afin 

d’associer ceux ne pouvant être présents le dimanche. 

A noter que cette animation bénéficie des aides FISAC et que  

la municipalité met à disposition la salle des fêtes de Ham à 

un prix très avantageux.   LC 

Réunion Commerce, 02 MAI   

Régulièrement convoquée, la commission commerce s’est  

réunie le 02 mai. Le premier point abordé a été le tirage au sort des prochains bons d’achat à 

offrir pour la carte hA MOIs PLUS. Les consommateurs ont jusqu’au 21 juin pour déposer leur 

carte complète dans les urnes et participer ainsi au 4 éme tirage. Les heureux gagnants 

pourront se partager des bons issus de  MEUBLECO, LE BOUCHER, BAILLY CHAUSSURES, 

LE FRANCE, LES CANARDS DE LA GERMAINE, BOUCHERIE ODELOT, AUDIO TIXIER et 

NORAUTO . Un point d’avancée a également été fait sur commerce expo. Chacun a pu 

s’exprimer donner ses idées sur les animations à mettre en place.  

 

   Les fiches FISAC étaient également à l’ordre du jour. 

   La commission  commerce avait travaillé pour rendre 7  

   actions prévisionnelles différentes et essayer d’obtenir 

   des aides. Malheureusement, il semblerait que bon 

   nombre de ces actions ne soient pas éligibles pour   

   diverses raisons. Cela n’empêche que ces actions  

   pourront se faire à notre propre initiative et en  

   autonomie financière.                                        L.C 

DERNIERE MINUTE DERNIERE MINUTE DE 

La table ronde sur les animations de noël 

2013 prévue initialement début mars mais 

annulée  à cause de la neige est 

reprogrammée le 6 juin à 19h salle maison 

pour tous à Ham…Ouvert à tous ! 


