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Com’Hamois 

EDITO 

Les Vacances arrivent et 

nous avons enfin retrouvé le 

soleil, la chaleur, … et 

certainement le sourire. 

Une chose est sûre, les 

participants à la sortie canoë 

l’avaient tous !  Encore un 

très bon moment passé 

ensemble ,renforçant l’esprit 

de groupe et l’envie de faire 

ensemble. La date n’était 

peut-être pas adéquate pour 

tout le monde (jour de la fête 

des pères) mais il aurait été 

bien d’avoir plus de monde 

et des nouvelles têtes …. 

Osez ! Osez venir ! L’idée est 

vraiment de faire de ces 

moments un moyen 

d’avancer ensemble. Bien 

entendu l’unanimité est 

impossible, mais c’est aussi 

à ces occasions que vous 

pouvez faire remonter vos 

idées, vos souhaits et vos 

remarques. 

Le mois de juin marquait 

également  l’AG de l’UPERH. 

Quelques changements sont 

intervenus au sein du 

bureau…et l’ensemble des 

membres restent à votre 

écoute …. 

Nous nous retrouvons en 

septembre pour le prochain 

numéro et en attendant … 

passez un très bel été! 

Loïc CAUDYSER               

Président UPERH 

Reporters:, Marielle, Loïc 

Com’ comme commerçants, communication, 

complémentarité, composer, commenter, … 

COMMERCE EXPO : 1ère EDITION 

A l’image d’une foire- expo, la commission commerce a mis en 

place son premier commerce expo le dimanche 2 juin. L’objectif 

était de rassembler sur un même lieu des commerçants, afin qu’ils 

puissent à la fois proposer leur produit et montrer leur savoir faire. 

Cette animation a été mise en place par un groupe composé de 

Marie Estelle MERCIER, Nathalie PERTHUIS, Fabien LEGRAND, 

Antoine BRUCHET et les 2 permanentes de l’UPERH Irène 

GATIEN et Valérie MOREL. 

Inutile de vous cacher notre déception sur la faible volonté des 

commerçants locaux à vouloir participer à la manifestation. Ce sont 

tout de même une vingtaine de stands qui ont accueilli les visiteurs, 

venus arpenter les allées, surtout l’après-midi.  

Au niveau animations, baptêmes quads et trottinettes électriques, 

relooking d’une douzaine de personnes, tombola sous forme de 

questionnaire sur les commerçants participants et  concours de 

dessin. 2 gros lots étaient à gagner à la tombola: un sèche linge 

offert par les établissements Mercier et un salon de jardin par 

Meubleco. Tout au long de la journée, les commerçants artisans ont 

montré leur savoir faire, fleuriste, coiffeur, onglerie, maquillage, 

tandis que d’autres vantaient les mérites de leurs produits. 

A 11h , l’inauguration a permis de montrer aux élus présents le 

professionnalisme avec lequel les exposants avaient installé leur 

stand .  

  Forte de sa première expérience,la carte 

  hA MOIs PLUS a renouvelé son « resto  

  éphémère ». Il a accueilli 90 personnes  

  qui, semble t il, ont très apprécié les  

                        menus proposés. 4 cuistos et 3  

  serveurs ont œuvré une bonne partie de 

  la journée , 

  Le matin, 3 producteurs du  marché des  

  producteurs  avaient dressé leur étal  

  face à l’entrée de la salle.  

  Une chose est sûre , l’ensemble des  

  participants est reparti satisfait de sa  

  journée et en se donnant RDV l’année  

  prochaine pour retrouver cette belle  

  ambiance.  LC 



COMMERCE EXPO : L’installation, Quelques exposants, 
l’inauguration, le défilé, baptême moto électrique, … 



 

Nouvelle ouverture…. 

Assemblée générale de l’UPERH 

HAMOIS LES BONNES AFFAIRES 

Requalification du quartier de la gare 

La commission 

commerce était 

présente et à l’écoute 

lors de la réunion 

publique consacrée à 

ce projet 

d’aménagement. 

Mercredi 5 juin, la 

communauté de 

communes avait convié 

tout ceux qui le 

souhaitaient, à venir 

découvrir l’ébauche de 

projets proposés par le 

cabinet d’étude.   

Installés au 22, rue du général Foy depuis début juin, Abdallah Ait-

Alla et Aydin Birsen ont ouvert leur commerce après 2 mois de 

travaux.  Moitié solderie, moitié alimentation de première nécessité, 

c’est aussi par son amplitude d’ouverture que se distingue ce 

nouveau commerce: ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 22 h . 

Outre des ustensiles de cuisine , des articles de mode, des tubes 

pour le tabac, du maquillage et de la quincaillerie, c’est aussi de 

l’alimentation de base que ces deux amis proposent: lait, beurre…et 

des produits « hallal », réclamés par leur clientèle ainsi que du 

traditionnel. 

De l’aveu même de monsieur Ait-Alla, la boutique accueille tous ceux 

qui ont besoin de « dépannage », et la recette semble fonctionner 

puisque le démarrage dépasse leurs espérances, avec une bonne 

fréquentation les dimanches.  

L’assemblée générale de l’UPERH s’est tenue le 

lundi 3 juin à la ferme auberge de Sancourt, chez 

monsieur et madame Xavier Delorme. Parmi 

l’assemblée, des élus locaux étaient au rendez-

vous, et rejoins en cours de réunion par monsieur 

Le Sous-Préfet. Après une présentation des 

nouveaux contrats d’avenir, avec des 

intervenants du pôle emploi, l’assemblée 

générale s’est déroulée : compte-rendu des 

différentes actions menées par l’uperh, vote des 

rapports financier et moral; renouvellement des 

membres du bureau. 

Monsieur Thierry Bernard, président depuis 2 ans 

de l’uperh, n’a pas souhaité renouveler son 

mandat de membre du bureau. Se sont 

présentés  et ont été élus à l’unanimité pour  un 

siège au bureau : Valérie Pachocinski de Saint 

Louis Sucre, Fabien Legrand de Chimère 

Numérique, Antoine Bruchet de Meubléco, 

Jérôme Scoyez de La Pharmacie de Ham et Loïc 

Caudyser du Crédit Agricole. Ils rejoignent ainsi 

 les autres membres du bureau 

 :Sébastien Pargade, Catherine 

 Pichenot, Marie-Estelle Mercier 

 et Marielle Mouton. L’assemblée 

 générale s’est clôturée autour du 

 verre de l’amitié.                                                        

   M.M 



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 

  Journée canoë du dimanche 16 juin 

Sébastien Pargade et Julie Codron nous ont concocté un 

dimanche à la fois sportif, avec une descente en canoë de Pithon 

vers Estouilly le matin, et bucolique avec un barbecue près de 

l’eau et des jeux l’après-midi, à la base nautique d’Estouilly à 

Ham.  

Dimanche matin 9 h00, rendez-vous était pris avec des moniteurs 

du club canoë kayak de Ham (CKCH)  pour une descente à bord 

de canoës; l’ambiance était bonne enfant, et les quelque 20 

personnes qui  ont tenté l’expérience ont été ravis de leur matinée. 

D’autres sont arrivés pour partager le déjeuner, et ils ont dégusté 

saucisses, grillades et salades en tout genre. Le soleil a lui aussi 

été de la partie, et a contribué à rendre ce moment de convivialité 

très agréable pour tous. Après avoir disputé quelques parties de 

pétanque, c’est avec regret qu’il a fallu se quitter…mais la 

décision est prise de participer à une prochaine sortie! Si vous 

avez manqué ce moment, surveillez les prochains com’hamois 

pour ne pas louper les instants de convivialité à venir qui vous 

seront proposés…                                           M.M 

Le bureau de l’UPERH 

Suite à l’assemblée générale de l’UPERH, voici la composition du bureau: 

Président  :  Loïc CAUDYSER 

1er Vice-président et président de la commission commerce: Antoine BRUCHET 

Vice-président , président de la commission communication:  Fabien LEGRAND 

Vice-présidente, présidente de la commission industrie: Valérie PACHOCINSKI 

Vice-président, président de la commission artisanat :Sébastien PARGADE 

Trésorier : Jérôme SCOYEZ 

Secrétaire: Catherine PICHENOT 

Membres: Marielle MOUTON, Marie-Estelle MERCIER. 

Loïc CAUDYSER 
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