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Com’Hamois 

EDITO 

Il y a eu un temps de 

préparation et de  mise en 

place. Aujourd’hui les 

sous groupes de la 

commission commerce 

sont tous à pied d’œuvre 

pour mettre en place de 

belles animations. Le 

boulot est vaste, et c’est 

pour cela qu’il en ressort 

un vrai dynamisme.  

Vous allez pouvoir le 

constater à la lecture de 

ce nouveau com’hamois 

mais peut être aussi de la 

presse locale, un gros 

« chantier «  s’achève 

brillamment  : la carte hA 

MOIs PLUS.  

De nombreux autres 

chantiers sont en cours ! 

Animations de Noël, 

Soirée prestige, foire 

expo, instants de 

convivialité, ….  

En copiant Henry Ford,  

Se réunir est un début ; 

rester ensemble est un 

progrès ; travailler 

ensemble est la réussite. 

Alors soyons nombreux 

sur ces animations pour  

réussir pleinement et 

dynamiser nos 

commerces 

Loïc CAUDYSER  

Reporters: Marie Estelle, Marielle, Jérôme et Loïc 

LA CARTE EST LANCEE ! 

Com’ comme commerçants, communication, 

complémentarité, composer, commenter, … 

C’est au cours d’une soirée, le 31 octobre, que le lancement de la 

carte « hA MOIs PLUS » a été officialisé. Alors que nous étions 

partis avec 38 participants en prévisionnel , ce sont 47 commerçants 

et artisans du pays hamois qui ont pris le train dès le départ.  

Officiels,  commerçants et artisans, …une cinquantaine de 

personnes se sont retrouvés au 38 rue du Général Foy. Le groupe 

travaillant sur la carte , Julie, Amélie, Nathalie et Antoine avaient eu 

la très bonne idée de solliciter Jean-Jacques et Denise VIlFAILLOT 

propriétaire de ce local commercial libre à la location. C’est peut être 

anecdotique, mais cette ancienne miroiterie a retrouvé le temps 

d’une soirée un peu d’animation.  

Les participants à la carte se sont vus remettre un kit complet, de la 

carte au règlement en passant par le tampon et la vitro-phanie.  

De commerçant à acteur, il n’y a parfois qu’un pas… Quoi de mieux 

pour faire une présentation de la carte qu’un film. Jacques Ségala 

n’a qu’à bien se tenir !  En faisant une parodie de la célèbre série 

« Bref », Le quatuor du groupe ont dévoilé leurs différents talents : 

Esprit créatif , scénariste  et acteur hors pair 

Marc Bonef et Grégory Labille ont chacun à leur tour félicité le travail 

accompli et encouragé le dynamisme mis en œuvre. 

Le groupe avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir 

les convives. Pour cela, ils avaient confectionné des cakes et toasts 

maisons accompagné                                                                   

d’un cocktail d’une                                                                    

couleur verte ….                                                                     

Certainement un signe                                                             

d’espoir pour une belle                                                                   

réussite à la carte !  

Retrouvez une pleine                                                                   

page de l’album photo                                                                     

de cette soirée  juste                                                                             

après. LC 
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ASSEMBLEE GENERALE CŒUR DE SOMME 

LA REUNION DU 08 NOVEMBRE 

C’est Marie-Estelle Mercier qui a assisté à 

l’assemblée générale de la Fédération Cœur de 

Somme dans les locaux de la CCI à Amiens, le 

22 octobre dernier. A l’ordre du jour: compte-

rendu moral, compte-rendu financier, compte-

rendu des activités 2011,2012…un point est fait 

sur la pérennité de la Fédération, et à l’unanimité, 

il est convenu de continuer les travaux; le 

prochain travail sera de se rapprocher des 

banquiers, pour notamment l’encadrement des 

nouveaux commerçants. Les conditions d’ordre 

financier ont été discutées avec le courrier picard 

pour les parutions de publicité.  

 M.E.M   

Toujours autant de participants aux réunions de la commission 

commerce…15 personnes étaient présentes ce jeudi 8 novembre, dans 

les locaux de l’ancienne miroiterie que  Jean-Jacques Vilfaillot a mis 

gracieusement  à la disposition de la commission commerce. Thierry 

Bernard était présent  sur  invitation de Loïc  Caudyser afin d’échanger 

sur divers points discordants. C’est  donc dans la bonne humeur que 

chacun a exprimé son point de vue. 

 Après des félicitations  adressées au groupe carte de fidélité pour  le              

                   lancement réussi de la carte  hAMOIs plus. 47     

                                        commerçants et artisans ont fait le choix de    

                                        faire partie du premier départ. Une semaine  

                    après, la carte semble être très appréciée des  

                    des consommateurs. Des cartes complètes 

                    attendent déjà dans les urnes le tirage au sort  

                    du 22 décembre.  

                    Un point a été  fait  sur les animations  de             

                    noël .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Une des priorités a été mise sur les     

                   animations auprès des enfants  pour inciter 

                   les parents à se rendre dans les rues        

                   commerçantes. 

                   Des questions se posent encore quant  à la                  

réalisation de la soirée prestige. Un point sera fait dans les prochains 

jours pour prendre une décision. 

                                           Le groupe instants de convivialité »           

                       prépare la participation des commerçants à      

                                           la “ corrida pédestre ” du 14 décembre            

                       organisée par la municipalité de Ham.  

                                           Sont  ensuite passées en revue l’animation 

                       de printemps et  la foire expo , avec des   

                        ébauches  d’idées.  Après la collation,             

                        chacun s’en est retourné travailler… 

            Vous voulez participer à la corrida ?  

   Contactez         

                        Julie(0629490340), ou          

                        Amélie(0688741240).             M.M    

     

                                                   

     

     

             

   



 

Des commerçants comme nous ! 
ANIMATIONS DE NOEL EN PREVISION 

A la découverte de… Arnaud DE GAVRE. Il a reprit le 

garage familial en 2006 à Eppeville. 

Son père gérait cette affaire depuis 

1980! Concessionnaire de la marque 

aux losanges, il offre tous les 

services automobiles toutes marques. 

D’ailleurs, même si il assure le 

dépannage remorquage, il vous 

conseille de faire dès maintenant 

l’entretien de votre véhicule pour 

l’hiver ! Malgré une situation quelque 

peu excentrée, il arrive à faire 

déplacer les foules comme 

dernièrement lors des portes 

ouvertes pour la sortie de la nouvelle 

Clio.  

Pour les fêtes de fin d’année, le groupe “animations 

noël” va vous proposer diverses activités. 

2 grands sapins seront disposés rue de Noyon, aux 

coins de Logiform et Sportmenbar. Dans le même 

temps, le père noël se rendra dans les écoles pour 

remettre du matériel afin de demander aux enfants de 

confectionner les décorations pour les sapins; à la clef 

pour eux: le mercredi 19 décembre, jour de la remise 

des décorations au père noël, un ticket pour participer 

à un atelier culinaire ce jour-là, supervisé par Julien 

Boursin, un ticket pour un chocolat chaud et un ticket 

pour une photo avec le père noël le samedi 22 dans 

un cadre aménagé pour la circonstance à l’ancienne 

miroiterie qui se transformera pour l’occasion en 

maison du père noël,, 

Le samedi 22, aura lieu , l’après-midi, un concert de 

l’école de musique de Ham, et une démonstration de 

“street art”, réalisée par Nicolas Lefèvre. Il sera servi 

des chocolats chauds tout au long de l’après-midi.  

Les commerçants des villages alentours ne seront pas 

oubliés . Le Père  Noêl ira déambuler  dans les rues 

d’Athies, Matigny , Eppeville et Muille Villette.Il fera le 

bonheur des grands et des petits en distribuant des 

papillotes.  

Autre info, la municipalité de Ham organise des 

animations à destination des enfants le dimanche 23, 

il sera proposer aux commerçants d’ouvrir ce jour là. 

Une communication spéciale sera mise en place. 

        M.M 

Vous vous êtes peut être rendu à un 

des marchés des producteurs. 

Le principe                               est 

simple,                                    réunir 

différents                               

producteurs                             locaux 

en un même                            lieu. Les 

consom                                   mateurs 

peuvent                                   profiter 

ainsi des                                  circuits 

courts de                                

distribution, avoir une offre de produits 

frais en totale transparence sur  leurs 

provenances. 

Le dernier a eu lieu à Esmery-Hallon le 

2 novembre. Une semaine après, un 

bilan était fait par Grégory Labille, 

l’organisateur initial, lors d’une réunion 

à l’EARL de la FONTAINE de Plessis 

pate d’oie. 

6 marchés ont été organisés pour cette 

1ére année. Entre 300 et 500 

clients/marché. Ils ont développé la 

restauration, avec par exemple, sur le 

dernier marché, un succulent petit salé 

aux lentilles dégusté par plus d’une 

centaine de personnes. Une offre 

supplémentaire sur le territoire qui doit 

permettre de sédentariser encore plus 

nos clients. 

D’ailleurs une proposition sera faite à                                     

                 ces producteurs                                                 

                 commerçants pour rejoindre    

                 la carte « hA MOIs PLUS ».  

                 Vu le franc succès de ces    

                 RDV, il a été décidé de les   

                 reconduire l’année  

                 prochaine. Les dates et l 

                 lieux sont déjà fixés.   

                 Attendez vous donc à revoir   

                 la fameuse vache de leur  

                 affiche prochainement sur   

                 les bords des routes pour   

                 annoncer le prochain  

                 marché. Nous leur   

                 souhaitons pleine réussite! 

  LC 



Qui s’occupe de quoi… 

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 

UN LACHER DE COMMERCANTS !  

Vous aimez courir, vous aimez            

supporter, vous aimez partager                    

un verre ;-) …. Le groupe instant de 

convivialité organise à l’occasion de              

la corrida pédestre de Ham le 14       

décembre un instant de convivialité ! Amélie 

et Julie vous propose de se retrouver 

ensemble pour cet évènement. Pas d’exploit 

sportif à réaliser ( enfin j’espère …) mais 

simplement une occasion de passer un 

agréable moment. Un mail vous a été envoyé 

vous donnant toutes les informations. Si 

besoin n’hésitez pas à contacter les 

organisatrices. 

  LC 

CONVIVIALITE COM'HAMOIS AUTOMNE NOEL ST VALENTIN FETE MERES/PERES FOIRE EXPO ÉTÉ
CARTE 

FIDELITE

Julie Marielle Nathalie Fabien D. Sébastien Edwige Fabien L. Edwige Julie 

Amélie Jérôme Marie-Estelle Marion Carole Jean-Jacques Antoine Jérôme Amélie  

Marion Loïc  Loïc Carole  Jean-Jacques Clément Fabien D. Nathalie Antoine

Sébastien Marie-Estelle Clément Amélie Amélie Marie-Estelle Julie Nathalie

Marielle Nathalie Amélie  

Loïc Caudyser Crédit Agricole 06.81.15.88.40 loic.caudyser@ca-briepicardie.fr 03.23.81.43.95

Jérôme Scoyez pharmacie de ham 06.77.25.22.97 j.scoyez@laposte.net 03.23.81.16.80
Marielle Mouton any fleurs 06.89.23.99.80 marielle-m@orange.fr 03.23.81.02.32

Marie-Estelle Mercier Ets Mercier francis.mercier11@orange.fr 03. 22. 88.91.76

Nathalie Perthuis Natasty'l nathalie.perthuis@wanadoo.fr 03.23.36.50.56
Fabien Dessaint Tendance Import 06.98.95.23.04 tendanceimport@live.fr 03.22.87.05.42
Marion Debray effet d'optique effetdoptique@orange.fr 03.22.78.58.69
Carole Poturalski Aux doigts de fée 06.21.98.10.03 carole.poturalski@sfr.fr

Clément Maurice J.F.optique 06.98.03.56.91 jfoptique.ham@orange.fr 03.23.81.50.27
Sébastien Pargade Ets Pargade 06.88.85.09.29 sarl.pargade@orange.fr 03.23.81.14.14

Jean-Jacques&Denise Vilfaillot La Chevaline 06.86.68.83.62 sadestrier@wanadoo.fr
Fabien Legrand Chimère 06.99.77.67.80 chimere_creation@hotmail.com 03.44.43.06.89

Antoine Bruchet Meubleco 06.87.64.03.28 a.bruchet@optioni.fr 09.70.44.48.99
Amélie Delacour Optic 2000 06.88.74.12.40 vanderamel@hotmail.fr 03.23.81.09.14

Julie Codron Maison de la presse 06.29.49.03.40 julie.copresseco@orange.fr 03.23.81.06.91
Edwige Bras Ham à vue hamavue@sfr.fr 03.22.37.07.55

Leader de groupe

Offre d’emploi ! 

Suite au départ de 

l’animateur commercial de 

l’UPERH, le poste reste 

vacant. Parlez en autour de 

vous. Il s’agit d’un emploi 

aidé, les personnes 

intéressées doivent se 

présenter au pole emploi 

de Ham. 


