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VIE MUNICIPALE
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
(P.C.S.) pour faire face aux catastrophes et aux
sinistres majeurs.
ACCESSIBILITE DES PERSONNES A
MOBILITE REDUITE (AD’AP) : obligation
d’établir un agenda de conformité avant le
27/09/2015. Diagnostics : devis SOCOTEC de 2
430 € T.T.C.
PISTE CYCLABLE (LA SOURCE/GARE) :
Villaines fait réaliser un aménagement (voirie
et piste cyclable) sur la R.D. 219 ; or près de
50 % du tracé se trouve sur la
commune de Le Ham. Coût global :
325 000 € T.T.C. avec 50% pour le Conseil
Départemental et 50% pour les autres
collectivités : C.C.M.A. : 97 500 €, reste 65 000 €
T.T.C. aux deux communes. Le Ham n’a pas été
associé à la décision et cet aménagement n'est
pas une priorité pour la commune ; aucune
participation financière ne sera versée.

- Décisions du Conseil Municipal PERSONNEL
*Versement d’une prime annuelle de
fin d’année. *Versement
des
indemnités de gestion annuelle
garde-pêche, régisseur pêche,
gardiennage église, gestion de l’Espace des Arts
Le Ham. *Création d’un poste d’agent recenseur.
RECENSEMENT obligatoire
du 21 janvier au 20 février 2016.
Mme Isabelle LAVALEUR a
été choisie pour effectuer le
recensement dans la commune.
Merci de lui réserver un bon
accueil. Elle aura une carte
officielle à vous présenter, lors de
sa venue.

INTERCOMMUNALITÉ (C.C.M.A.)
*Approbation d’une proposition de schéma de
mutualisation. Principaux objectifs : optimisation des
moyens et des ressources, valorisation de
l’expertise et développement de la solidarité.
FINANCES PUBLIQUES
*Maintien du taux (1%) de taxe
aménagement et maintien des
exonérations.
PATRIMOINE
* Achat par la commune de deux portions de
chemins à « La Valinière » et au « Chesnay »
pour régularisation administrative.
* Changement d'horaires de l'éclairage
public : allumage à 7h30 - éteint à 22 heures.
* Église : les cloches sonneront de 9 heures
à 19 heures pour préserver ces dernières.
* Un diagnostic énergétique gratuit réalisé par
la C.C.M.A. est en cours. En fonction des travaux
à réaliser, des aides pourront être accordés par
l’Etat dans le cadre de la D.E.T.R.
CULTURE
*Phase de réflexion pour
l’hébergement
temporaire
de
certains artistes.
*Création
d’une
école
d’arts plastiques
intercommunale (C.C.M.A.), dépôt de candidature pour
l’installation au Ham.
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*
Des
arrêtés
de
lutte
(chenilles
processionnaires et rongeurs commensaux) sont
pris.
 Vincent Lanoë, conseiller municipal
chargé des espaces verts :

"Un arrêté municipal a été pris contre les chenilles, en effet des cocons ont été détectés autour
du stade municipal et à l'étang (traitement biologique effectué en octobre 2015). N'hésitez pas à
venir vous renseigner en Mairie si vous en trouvez
chez vous." Voir G.D.O.N. en fin de bulletin.

PLAN LOCAL D’URBANISME VALANT S.C.O.T. : À
sa mise en application, l’actuel Plan d’Occupation des Sols
(P.O.S.) deviendra caduque, ce qui implique que les
décisions liées à l’urbanisme ne seront plus prises
par les communes mais par la Communauté de
Communes (déclarations d’intentions d’aliéner
notamment), d’où l’importance d’envisager des
solutions pour l’urbanisme sur le long terme. Une
première réflexion est menée par le Conseil.
ÉOLIENNES MONT DU SAULE : Avis favorable au projet : 6 voix - Défavorable :
3 voix - Blanc : 1
DISSOLUTION DU C.C.A.S. : * La loi
NOTRe les rend facultatifs dans les communes de
moins de 1 500 habitants et le Centre Communal
d’Action Sociale a voté ce jour à l’unanimité sa
dissolution. Vote pour la dissolution : Oui 8 voix Non 1 voix - Blanc 1 * Création d'une commission avec les anciens membres du C.C.AS. avec
pour objet de : 1) Organiser le repas aux personnes âgées de 65 ans et plus (révolus au 31
décembre de l’année),
goûter de Noël de
l'école… 2) Émettre des propositions d’avis que
les dossiers liés à l’action sociale, aider si besoin
les personnes en détresse….
BILAN ETANG DE BONDI : Avec
2 529.50 € de dépenses et 3 922 €
de recettes, le bilan est satisfaisant
puisque excédentaire de 1 390.50€.
Prochains lâchers (en fin de bulletin).

Voirie : * Pour des raisons de sécurité, les passages piétons seront déplacés sous les candélabres. * Plusieurs propositions seront soumises
à la C.C.M.A, en fonction des priorités. Il est à
noter que les voiries ne sont plus adaptées au
trafic (engins agricoles notamment) et il est proposé de créer des « voies de garage » sur les
différentes voies communales, avec proposition
d’en réaliser 3 ou 4 par an (achat d’aquatubes et
de remblai). * Une demande de devis a été faite
pour la réfection des trottoirs du lotissement du
Mont du Saule, de la rue du Mont et la réfection
de la rue du Vieux Presbytère. * Route départementale n°219 : la bande de roulement sera refaite (Conseil Départemental) * Une plainte a été
portée face à la vitesse excessive de certains usagers dans le bourg. Un radar pédagogique pourrait être installé face à l’école et sur la route du
Ribay
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ÉCOLE *Convention Accueil de Loisirs « Lilas
Plage »: renouvelée. Pour l’année
scolaire passée, la commune de LE
HAM est redevable de 850 € pour 3
enfants hamois (non scolarisés au
R.P.I.) à Villaines-la-Juhel.
*Transports scolaires du mercredi midi :
remboursement du coût du transport pour les
familles dont les enfants du R.P.I., sur
présentation des justificatifs.
*Modifications convention R.P.I. : La prise en
compte dans les charges des frais d’accueil des
enfants scolarisés au RPI et qui fréquentent le
mercredi après-midi l’accueil de loisirs Lilas Plage
de Villaines-La-Juhel ; Frais d’achat de matériels
et de fournitures pour les activités périéducatives et d’accueil périscolaire, après
approbation de chaque conseil municipal pour les
achats supérieurs ou égaux à 500 € H.T. ;
Ajout dans les recettes du fonds d’amorçage
perçu par chaque commune (et versé par l’état)
dans le cadre de la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires. * Répartition des frais
du R.P.I. La commune de Loupfougères doit à la
commune du Ham la somme de 2 893.19€.
* TAP (Temps d'Activités Périscolaires) : CERF-VOLANT
fabriqué par les enfants grâce à l'association
« Anim in Air » (6 séances). Il est proposé de
facturer 1.50 € le cerf-volant.
* Bâtiments et cour de l'école : grillage à
prévoir pour entourer les rosiers. Les trottoirs
seront enlevés pour minimiser les risques et
favoriser l’accessibilité personnes handicapées.
Cabanon : ajout de 2 portes et achat de 2 bancs
pour la cour. Le marquage au sol sera refait. Un
devis de réfection du mur situé au pignon de
l’école (côté Nord) sera demandé et les dalles du
plafond de la salle socioculturelles seront
remplacées puis réutilisées à l’école si les
dimensions le permettent.
 Michaël Fortin, Adjoint :
BILAN SUR LES TRAVAUX EN 2015
ÉGLISE (réfection du plancher du clocher,
changement du boitier de commande des
cloches)
POINT-LECTURE (aménagement des étages :
archives...)
INAUGURATION du 2ème terrain de football
par le S.C.H. (voir page 8).
VOIRIE (C.C.M.A.) sur la V.C.6 (MaladrieGoulifer) et le pont à la Boucassière.

VIE COMMUNALE
MAIRIE
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h - 12h
9h – 12h
9h – 12h ou fermée après
chaque réunion de Conseil
Uniquement sur
rendez-vous
9h - 12h

fermée
14h – 17h
fermée
14h – 17h
fermée

Vœux du Conseil municipal

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS :
D. ROULAND
vendredi et mardi (après-midis)
et samedi matin
M. FORTIN
vendredi après-midi et
samedi matin
S. RAGOT
samedi matin
R. TERTRE
mardi matin

PHOTO-MYSTÈRE

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 9
janvier 2016 à 11H00 à la salle socioculturelle.
Les prix des Maisons fleuries seront remis à
cette occasion.
Mme Christelle Auregan, Conseillère départementale, sera
présente pour l'occasion.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
C.C.M.A. - site de Le Ham

Où a-t-elle été prise ?

L'accueil de Loisirs se prépare : un nouveau
directeur, François Blottière, arrivera en juillet
2016. Mme Jocelyne BOURD étant à la retraite.

ÉLECTIONS RÉGIONALES (RÉSULTATS)
Des 6 et 13 décembre

 François Blottière (à gauche sur la photo avec
Mme Bourd) est âgé de 25 ans, il est
actuellement en contrat d'avenir dans la
commune de Villaines la Juhel en tant
qu'animateur périscolaire.
Il est originaire de Villepail et a exercé le poste
d'animateur saisonnier (vacances scolaires)
pendant 8 années, la plupart du temps pour
l'accueil de loisirs de Gesvres. Titulaire du
B.A.F.D., il sera pour l'été 2016, le directeur de
l'A.L.S.H de le Ham.
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→ 1er tour :
Pascal Gannat 20%
Denigot Gilles 0 %
Cécile Bayle de Jesse 10.77%
Alain Pagano 3.08%
Eddy Le Beller 2.31%
Bruno Retailleau 36.92%
Christophe Clergeau 20% Olivier Terrien
Sophie Bringuy 3.85%
Alain Parisot

0%
3.08%

→ 2ème tour :
Pascal Gannat 16.23 % (25 voix)
Bruno Retailleau 60.39 % (93 voix)
Christophe Clergeau 23.38 % (36 voix)
Participation : 53.72 % - Exprimés : 96.86 %
Abstentions : 46.28 % - Blancs : 2.52 %
Nuls : 0.63 %

Fête communale
Les bénévoles du Comité des fêtes et leur
président Jérôme ont organisé la fête du 15 août
avec un vide-grenier, un repas et un spectacle.
La société SN Pyrotechnie 53 a tiré le feu d'artifice
offert par la commune.

Le challenge de la C. C. M. A.
(Communauté de Communes du Mont des Avaloirs)

Résultats de la course cycliste :

1. Mike Granger (82 points)
2. David Boutville (77 points)
3. Corentin Davy (68 points)

Classement Général :

1. Marc Fournier (CC Nogent S/ Oise)
105 km en 2 H 33' 30"
2. Justin Mottier (CC Nogent S/ Oise)
3. Clément Mary (Sojasun espoir ACNC)
4. Cédric Delaplace (Brest iroquoise cycl.2000)
5. Robin Meyer (M. Santé Cyclisme ; 2è catégorie)
Crédit-photo : J.L. Galetin

Classement Junior :

1. Nicolas Prodhomme

Classement Grimpeur :

1. Mike Granger (Team pays de Dinan)
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Les responsables des courses du challenge avec
les élus : M. Demas (Le Ham), M. Bonneau (Pré
en Pail) Mme Brindeau (Villaines la Juhel),
Daniel Lenoir (Président de la CCMA et
Conseiller départemental), Christelle Auregan
(Conseillère départementale) et Jean-Luc
Gombert (vice-président de la C.C.M.A. en
charge du sport).

Le Comité des fêtes a assuré un marché
de Noël très réussi le vendredi 18
décembre. Le clown Willy a enchanté les petits et
les plus grands.

Résultats des Mots-croisés de
la troisième de couverture
Horizontalement
2. SAINT-LOUIS
9. MARCILLÉS
10. TERRIERS
11. MOTTE
12. BRETONNIÈRE
13. HÉRONNIÈRE
14. GRAND R
Verticalement
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SAINTE ALPHONSINE
BEL AIR
BEAUVAIS
LITIÈRES
CARREFOUR DU BOIS
CHÂTEAU
BASSE-COUR

Noce de palissandre pour Marie-Thérèse et
Gaston RENARD

Il y a 65 ans, le 05 décembre 1950, MarieThérèse épouse Gaston RENARD. Les heureux
mariés s'installent sur la commune du Ham ou ils
exercent le métier d'agriculteur sur la ferme de
l'Elée.
De cette union, sont nés 12 enfants, 27 petitsenfants et 29 arrière-petits-enfants.
En 1988 : c'est l'heure de la retraite bien méritée.
Ils viennent de fêter leurs noces de palissandre :
97 personnes les entouraient ce jour-là, enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, tous
revêtus de tenues des années 50.

ÉTAT CIVIL

Nouveaux habitants
Bienvenue à :
-Julien BARBIER et Mélanie PERRIAULT, 2
impasse de la Noé.
-Gérard LETOREY et Réjane TELLIER, Bellevue.
-Philip STEAD et Léa HOLME, Le Bas de la Butte.
-Alexis QUERU ET Gwendoline RIGAUD, 6 rue de
la Grotte.
-M et Mme Stéphane GENGEMBRE, le Haut
Chérance.
-Mme PARTTEN, la Guérottière

Hamois à l’honneur
Vous souhaitez faire paraitre un encart dans
cette rubrique ? Merci d'envoyer texte et
image à mairie.leham@wanadoo.fr
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DÉCÈS
-André, Constant, Isidore LE MARIÉ
Né le 24 décembre 1920, à la Molière, est décédé
le 24 novembre 2015 à Evron.
-Odette, Marguerite, Léa, Louise FOURNIER
Née à le 23 août 1918, née à la Meltière, est
décédée le 16 septembre 2015 en son domicile
« 12 rue Audusson à Angers.
-Louis, Georges, René, Joseph FOURNIER
Né à le 31 décembre 1937, né à la Meltière, est
décédé le 07 juillet 2015 à MAYENNE.
-Simone, Léa BURSON
Née à la Chapelle-au-Riboul, le 22 octobre 1927,
est décédée le 17 juillet 2015 rue de la Baudrairie
domiciliée à LE HAM lieu dit « Le Haut Bray ».

Temps d'Activités Péri-éducatives (T.A.P.)
INTERVENTION M. et Mme DROZ (BENIN VI
BIBI) pour expliquer la vie des enfants au Bénin.

ACTIVITES CERF-VOLANTS avec un animateur

d'Imag'in air.

ATELIER EXPOSITION (RÊVARTS)
l'artiste Gabrielle Perez (crédit-photo)

ÉLECTIONS STAR WARS
Les enfants se sont initiés à la citoyenneté à la
Mairie du Ham avec une élection grandeur nature
(avec urne, isoloir, cartes d'électeurs et liste
électorale à signer). Ils ont élu leur personnage
de Star-Wars préféré. Le bureau de vote était
présidé par Dominique Bourgault, le Maire de
Loupfougères.
Résultats : Chewbacca 4 voix, Yoda 3 voix,
Luke Skywalker 21 voix C3PO 5 voix.

avec

La plantation d'arbres au stade de football (projet
"plus d'arbres, plus de vie !") sera abordé dans le
prochain bulletin.

RÉSULTATS DES MAISONS FLEURIES 2015
Maisons de bourg avec jardins
1er - M. et Mme Bodey Éric (50€)
Maisons de bourg, avec cour terrasse jardinet
1er - Mme Thérèse Brunet (50€)
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Maisons de campagne et fermes
1er - M.et Mme Claude Fortin (50 €)
2ème - M. et Mme Jean-Claude Higuez (40€)

Pour vous inscrire, contactez la Mairie ou Mme
Trillard, conseillère municipale.

Inauguration du 2ème terrain de football
Organisé par le Sporting Club et son président
Patrick Blanc, en présence de Daniel Lenoir et
Gérard Dujarrier, Vice-Présidents du Conseil
départemental.

AFN et Anciens combattants
Commémoration du 11 novembre organisée par
l'association des Anciens combattants et Daniel
Leplard, son président.
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En présence d'enfants de l'école. Tous se sont
ensuite retrouvés au café Gilet.

TARIFS COMMUNAUX (au 1 septembre 2015)
PERTE DE CLÉS SUITE AUX LOCATIONS
Les clés des portes extérieures de la salle socioculturelle étant spéciales ; en cas de perte, facturation
du prix du jeu de clés et des barillets, au prix coûtant.
Autres clés : 2€
SALLE D'EXPOSITIONS (1 bis rue du Mont)
Expositions Association hamoise

1 gratuité par an
la semaine

20

le weekend
Expositions Association hors commune et particuliers
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SALLE SOCIOCULTURELLE
Mariage
Commune

155

Hors commune

190

Banquet (moins de 60 personnes)
Commune uniquement (demi-salle)

80

Banquet
Commune

120

Hors commune

145

Vin d'honneur
Commune

50

Hors commune

60

Assemblée générale

la semaine

40

Commune

35

le weekend

20

Hors commune

40

Saint Sylvestre

Expositions Particuliers
hors commune (par jour)
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Commune

165

Hors commune

310

Salle non nettoyée

85

Spectacle/ Théâtre

70

Electricité (kWh)

0,3

Concours de belote (commune)

95

Caution

85

Café sépulture (vaisselle comprise)

35

Manifestations diverses (vin d'honneur...)
par jour, sans vaisselle

Loto
40

CELLULE RÉFRIGÉRANTE

Hamois (particulier et association) : 50€
(1 gratuité par an pour certaines associations)
Hors commune : 70€
Caution : 85€
ÉCOLE
Cantine : 2,65 € le repas enfant ; 3,85 € par adulte
Garderie périscolaire : 15€ / an et par enfant et 10€
par enfant supplémentaire.
Temps d'Activités Périscolaires gratuits (1€ ou 1,5€ si
présence d'un intervenant).

A4 A3 -

PHOTOCOPIES ET FAX
noir et blanc : 0,20€ l'unité
couleur : 0,25€ l'unité
noir et blanc : 0,40€ l'unité
couleur : 0,50€ l'unité

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la journée, sans vaisselle, kitchenette,
réfrigérateur à disposition.
Association hamoise gratuite - sinon 35€
CIMETIÈRE
Concession : 30€ les 30 ans ; 50€ les 50 ans.
Cavurne : 230€ les 30 ans ; 250€ les 50 ans.
Suite à toute vente, les emplacements devront être
matérialisés au plus tard un an après la date de
réservation.
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Commune
Hors commune

95
110

Vaisselle cassée (à l'unité)
verre/tasse

1,2

assiette ancien service

1,2

assiette nouveau service diam.260

10

assiette nouveau service diam.280

10

assiette à dessert nouveau service

8

saladier

5

plats / louche

5

carafe

3

soupière
GRATUITE pour les CLASSES
(sauf électricité)

6

Salle non nettoyée

90

Electricité (kWh)

0,3

ÉTANG
Carte :
à la journée 5€
à l'année : 60€
(Vente chez Nelly GILET)
Tarifs des amendes :
Absence de carte, utilisation de la cuillère, gaule
supplémentaire et appâts jours de lâchers : 15€
Etang fermé : 50 €

VIE CULTURELLE
EXPOSITIONS à l'Espace des Arts
ETIENNE JACOBÉE

Crédit-photo : Francis Teynier
Etienne Jacobée © ADAGP Paris 2015
Vernissage le 14 août 2015 : Diane Rouland,
Maire, Etienne Jacobée et Cecilia Cerredo,
conseillère
municipale
gérant
la
salle,
devant "Trois huttes pensées pour Le Ham"
(acier forgé peint).
Etienne Jacobée © ADAGP Paris 2015

"Trois huttes pensées pour Le Ham" (acier
forgé peint)
Groupe réuni : 1280 mm x 1740 mm x hauteur 2170
mm
- Rouge et jaune (4 brins) : 1130 mm x 680 mm x
hauteur 2090 mm
- Noire (4 brins) : 1225 mm x 700 mm x hauteur
2170 mm
- Rouge (3 brins) : 830 mm x 710 mm x hauteur
2150 mm
Le Ham (exposition août 2015).

A gauche, "Deuxième figure sur stèle", tôle
acier soudée, 285 mm x 320 mm x hauteur
1190 mm
Le Ham (exposition août 2015).

EXPOSITIONS à venir...

Etienne Jacobée © ADAGP Paris 2015
Au premier plan, "Figure de blocs", tôle acier
soudée oxydée, 400 mm x 350 mm x hauteur 985
mm

Au 1 bis rue du Mont

22 avril au 1er mai - Christophe Dievart (peintures)
Mai (date à définir) - Pascal Bazin (photos)
10 au 18 juin Alexandre Marnat (peintures)
9 et 10 juillet - Marché de créateurs
15 août - M. Cousin (Carrière de Voutré)
Facebook : Espace des Arts, le Ham
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RÊVARTS
Collectif de 3 artistes : Gabrielle Perez
(peintures), Anne Lise Haeffner (abstractions
issues de l'art aborigène), et Gilbert Floc'h
(photographies).

PROCHAINE EXPOSITION DU 15 AOUT
Des photos sur la carrière de Voutré et son
exploitation.

M. Jacques Cousin, ancien instituteur à
Voutré, prêtera des documents, des tableaux…
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VIE QUOTIDIENNE
ADMR LE HORPS
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ESPACE INFO ÉNERGIE
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ÉCONOMISER L'EAU

URBANISME ET DROIT DES SOLS

Chaque Français consomme aujourd’hui près
de 150 litres d’eau par jour, soit trois fois plus
qu’il y a 30 ans. Grâce à des gestes quotidiens et
à
certains
équipements
nous
pouvons
économiser l’eau et donc réduire notre facture.
En modifiant ses habitudes nous pouvons réduire
notre consommation jusqu'à 30 % !

La Communauté de Communes
du Mont des Avaloirs étudie vos
demandes de construction et de
travaux !
Depuis le 1er juillet 2015, la C.C.M.A. assure
l’instruction des documents d’urbanisme en
matière d’Autorisation du Droit des Sols pour 14
communes du territoire dont le Ham.
Pour ce faire, la CCMA a mis en place un
service mutualisé avec les communes de son
territoire pour pallier au désengagement de l’Etat
en la matière et répondre aux demandes de
travaux et de construction de chacun. Pas
d’inquiétudes sur les nouvelles procédures, le
dépôt des demandes pour les permis de
construire, d’aménager, de démolir, les
déclarations préalables et les certificats
d’urbanisme continuera de s’effectuer en mairie.
C’est ensuite aux deux instructeurs de la
Communauté de Communes que revient la
mission de vérifier la conformité du projet en
fonction des règlements d’urbanisme des
communes.
Les
agents
intercommunaux
transmettent alors leur avis aux mairies qui
restent l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation.
Pour plus de renseignements et demandes de
rendez-vous, vous pouvez contacter votre mairie
ou le service « Autorisation du droit des sols » de
la CCMA.
Construction et rénovation de mon
habitat, un architecte vous conseille !
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de la Mayenne offre des
conseils gratuits aux particuliers pour la
construction, la rénovation et l’aménagement de
leur habitat. Choix des matériaux, réflexion sur
les volumes, insertion de la construction dans son
environnement : un architecte répond à toutes
vos questions !
Cette démarche s’accorde également avec le
projet « Territoire Energie Positive pour la
Croissance Verte » de votre Communauté de
Communes puisqu’elle permet à chacun d’être
accompagné dans la réalisation de travaux pour
réduire sa consommation d’énergies. Les
permanences sont assurées les 2e et 4e mardis du
mois dans les locaux de la Communauté de
Communes du Mont des Avaloirs de Pré-en-Pail
par Monsieur Payeur. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous.

A la maison :
- Isoler son chauffe-eau et les tuyaux pour que
l’eau chaude arrive plus vite.
- Fermer le robinet pendant le nettoyage des
mains, le brossage des dents...
- Utiliser le lave-linge et le lave-vaisselle... Cela
consomme moins que de laver à la main !
- Recycler l’eau : réutiliser l’eau de nettoyage
des légumes pour arroser les plantes...
Au jardin :
- Investir dans du matériel d’arrosage "goutte
à goutte" (l’arrosage d’un jardin nécessite 15 à
20 L/m2).
- Arroser le soir : ce qui réduit les pertes dues
à l’évaporation de 5 à 10 %.
- Biner pour aérer la terre : remplace 2
arrosages.
- Collecter l’eau de pluie à la descente des
gouttières.
Mais aussi ...
Laver sa voiture dans une station de lavage :
60 litres d’eau au lieu de 200 litres avec un tuyau
d’arrosage.
Déchèterie : Les horaires de déchèteries
s’adaptent à vos habitudes
Pour améliorer le service proposé, les élus de
la Communauté de Communes du Mont des
Avaloirs ont décidé d’ajuster l’amplitude horaire
des déchèteries en fonction de leur fréquentation.
Ainsi, les horaires d’ouverture de la déchèterie de
Javron-les-Chapelles vont être modifiés à partir
du 1er janvier 2016 :
JAVRONVILLAINESLES-C.
LA-J.
Lundi
14h-17h
Mardi
FERMÉ
8h30-12h
Mercredi
9h-12h
13h45-17h
Jeudi
FERMÉ
Vendredi
14h-17h
Samedi
14h-18h
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ORDURES MÉNAGÈRES

Territoire à énergie positive

Tri sélectif : Plus de questions à se poser
sur le tri des emballages plastiques !
Au printemps 2016, il y aura du nouveau pour
le tri de vos déchets. En effet, la science ne
cessant d’évoluer, les centres de recyclage sont
désormais capables de récupérer la quasi-totalité
des emballages en plastique. Ainsi, les pots de
yaourt, de crème, les films en plastique, les
barquettes en polystyrène, les tubes de
dentifrice… seront à déposer avec les bouteilles
et flacons en plastique dans la colonne de tri
jaune. Fini les doutes, TOUS les emballages en
plastique se trient.

En route pour un territoire à « Énergie
Positive » » !
Le territoire est engagé depuis 10 ans dans
des programmes d’aménagement durable du
territoire. Ainsi, nous avons vu naître des
bâtiments construits dans la démarche Haute
Qualité Energie, des chaufferies bois déchiqueté,
des plans de préservation des bocages et des
parcs éoliens. Ces derniers produisent désormais
la moitié de la consommation électrique du
territoire. C’est alors en toute logique que la
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
s’est portée volontaire pour participer au
programme « Territoire Energie Positive pour la
Croissance Verte » (TEPCV). Bien lui en a été
rendu puisqu’elle fait partie des 212 territoires
lauréats TEPCV avec une convention particulière
d’appui financier.
L’objectif affiché et ambitieux de votre
Communauté de communes consiste à
encourager le développement du territoire tout
en veillant à préserver l’environnement. L’appui
financier du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie à hauteur
de 500 000€ permettra alors à la collectivité de
mettre en œuvre des actions pour réduire la
consommation des énergies fossiles, diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, développer
l’économie circulaire, gérer les déchets de
manière durable, produire des énergies
renouvelables et préserver la biodiversité.
Concrètement,
ce
sont
des
bâtiments
économiques en énergies ou encore des offres
d’auto-partage qui verront le jour sur le territoire.
A titre d’exemples, pour la partie bâtiment, la
Maison pluridisciplinaire de Santé construite sur
la commune de Pré-en-Pail sera parfaitement
autonome en énergie. En matière de
déplacements, La voie de contournement prévue
à Villaines la Juhel intégrera des espaces réservés
aux déplacements doux comme le vélo ou la
marche. Des aires de covoiturage sont
envisagées et déjà réfléchies sur certaines de nos
communes.
Un plan d’actions à lancer
La Communauté de Communes réunira le
comité de pilotage TEPCV mi-décembre afin de
lancer le plan d’actions pour les trois années à
venir. Ce projet, permettra de donner à la
Communauté de Communes l’image d’un
territoire exemplaire et tourné vers l’avenir tout
en favorisant la croissance et en apportant un
cadre de vie plus agréable et respectueux de
l’environnement.

Cette évolution permet de protéger
d’avantage l’environnement. Plus de déchets
recyclés, c’est aussi moins d’ordures ménagères
incinérées, donc moins de dioxines libérées.
L’objectif annoncé par le président de la
Communauté de Communes de réduire de 10%
les ordures ménagères devient de plus en plus
concret. Nous pouvons espérer atteindre cet
objectif en 2016. La date précise de
l’élargissement des consignes vous sera communiquée
ultérieurement.
Faites des économies avec le défi « Familles à
énergie positive » !
Le défi « Familles à Energie Positive » est un concours
d’économies d’énergie dont l’objectif est de démontrer que
tous ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les
émissions de gaz à effet de serre.
Le projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte » est un projet collectif où chacun, élus, habitants,
acteurs économiques, à un rôle à jouer. Ainsi, la 1ereaction du
projet menée avec la population est déjà un succès puisque
vous êtes 25 familles de la CCMA à vous être engagées dans
ce défi initiée en par l’association Synergies. Ces familles
pourront bénéficier de conseils et de soutiens pour faire
baisser leurs factures d’électricité et de gaz tout en diminuant
les émissions de gaz à effet de serre. L’an dernier, ce ne sont
pas moins de 12% d’énergies qui ont été économisées en
moyenne par les 130 familles mayennaises ayant participé,
soit une économie de 200€ sur leurs factures ! La
Communauté de Communes vous remercie pour cet
engagement qui permet de montrer qu’au Mont des Avaloirs
nous avons envie de préserver notre environnement tout en
réalisant des économies !
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VIE ASSOCIATIVE
FRANCE ADOT
SOCIÉTE DE CHASSE SAINT HUBERT

"Le don de vie, quoi de plus beau ! Préservez ce
joyau de solidarité humaine qu'est le don
bénévole et anonyme."
Jean DAUSSET , Prix Nobel de Médecine.

L'association France Adot 53 est présente sur
tout le département pour aller à la rencontre des
mayennais, les sensibiliser, les informer et
répondre à leurs questions concernant les dons
d'organes et de tissus humains dont la
moelle osseuse.
En France, alors que près de 80% des personnes
interrogées se déclarent favorables au don
d'organes, en 2014, 5 357 patients ont reçu un
organe alors que 20 311 personnes étaient en
attente de greffes.
Porter sur soi une carte de donneur d'organes est
un engagement fort. Et il est primordial de faire
connaître sa volonté à ses proches pour qu'ils
puissent en témoigner.
FRANCE ADOT 53 - BP 90634 – 53006 LAVAL
CEDEX - Tél. : 02 43 90 68 10
Courriel : franceadot53@orange.fr
Site : www.france-adot-org
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE HAMOISE (GVH)
La gym a repris début septembre
2015 et cela annonce un bon cru avec
22 licenciés qui se retrouvent tous les
jeudis à 20H30 à la salle socioculturelle. Avec
l’arrivée de nouvelles recrues le club se trouve
rajeuni pour le plus grande satisfaction des
« vétérans » si bien que l’ambiance conviviale
reste toujours élevée à un haut niveau. Nous
pouvons encore recevoir des nouveaux licenciés.
Les marches reprendrons à partir de début mai
jusqu’à fin août elles auront lieu tous les
mercredis à 20H sur le lieu de la randonnée. Elles
sont ouvertes à tous, les circuits variant entre 8
et 11 Km. Un planning sera établi pour toute la
saison. Il sera disponible en mairie où à la
permanence de l’ACT à Villaines.
A tous bonne année, à fond la forme.
Le bureau
CONTACT : Michel BARBIER "la Source": 02-4303-30-17
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En cette fin novembre
nous pouvons donner un
aperçu de la situation de
notre société. Nous avons
augmenté le prix de nos cartes car le gibier de
repeuplement est de plus en plus cher. Tous les
ans, un comptage lièvre est organisé par la
fédération : il en va de l’attribution des bracelets.
Un bracelet par chasseurs pour les lapins mais
l’épidémie de myxomatose a ruiné tous nos
espoirs. Pigeons, bécasses se font rares. Les
renards sont malades : ils ont la gale. Le gros
gibier se porte bien. Les finances sont saines.
Bonne fin de saison à tous. Meilleurs vœux.
Le Bureau
CONTACT : Claude Roncin, "Les litières"
Tél. : 02-43-03-97-93
AMICALE DES ÉCOLES DU RPI
LE HAM - LOUPFOUGERES
L’amicale du RPI poursuit ses activités afin de
récolter des fonds, pour participer au
financement des sorties pédagogiques et des
Classes de Découvertes.

 SORTIES PREVUES EN 2016 :

Classe Patrimoine pour les CE2 – CM1 – CM2
du 23 au 27 Mai 2016.

 COMPOSITION DU BUREAU 20152016 :

Président : Karine CHAUDET
Vice-président : Patrick BLANC
Trésorier : Caroline FESTOC
Trésorier-Adjoint : Nikita SAVARY
Secrétaire : Christelle LHUISSIER
Secrétaire-Adjointe : Graziella BARRÉ
MEMBRES : Annie CAMUS POTTIER – Noëlle
GOUPIL – Martine SERRAND - Nathalie BÉASSE –
Magalie TRILLARD – Sandrine RENAUD – Alexia
MOTTIN – Christelle GARNIER – Mélanie et Simon
LAUNAY

L’Amicale vous souhaite ses meilleurs vœux
pour l’Année 2016.
Contact : Mme CHAUDET Karine, "Choubert"
Tél. : 02-43-00-59-25

TEAM AUTO SPORT

N° 111
BODEY ERIC
KART

N° 222
GRANDIN ALEXANDRA

PEUGEOT 205
CLUB : ASAM DU LAUNAY
Courses sur circuit technique ou rapide
d’environ 1km, circuit 100% terre.
Championnats départementaux de 8 à 15
courses, puis qualifications pour la finale nationale qui à lieu
1 fois par an.
1 course se déroule sur un week-end avec
le samedi des contrôles administratifs et
techniques ; et le dimanche : essais chrono ,
manches , finales.

La saison 2015 en poursuite sur terre

Kart 500: Châssis d'usine ou artisanal avec des
moteurs de moto (Honda cylindrée : 500)

COOPÉRATIVE
D'UTILISATION
MATÉRIEL AGRICOLE (C.U.M.A.)

DU

♦ La C.U.M.A. vous présente ses meilleurs
vœux pour l'année 2016. Un geste en
faveur de l'environnement a été fait
ainsi nous avons participé à la
plantation des arbres. La commune
a réalisé cette action au 2ème terrain de football
avec les enfants de l'école.
♦ Le bureau :
Charlie Maurice (Président), Éric Foucault
(Vice-président), Nicolas Thébault (trésorier),
Éric Vallée (vice-trésorier), Olivier Thébault
(secrétaire) ;
Membres : Fabien Barbier (nouveau venu),
Daniel Douillet, Franck Ledain et Jean-Noël
Rouland.
CONTACT : Charlie MAURICE,
Tél : 06-89-98-72-66
CLUB DES BRUYÈRES

Eric : 5 ème sur 23
Participation au championnat de France 2015 à
coté de Dijon, fini 11ème sur 64 participants , en
ayant une casse mécanique en finale.

Catégorie T4 : voiture de tourisme avec moteur
(306 S16) de 1700 à 2000 cm3

Alexandra : 3 ème sur 15
Seule féminine de la catégorie T4, lors des
courses féminines la 1ère place est souvent pour
Alexandra ou elle en est proche... Participation au
championnat de France 2014 : 180 meilleurs pilotes de France, seulement 3 femmes de qualifiées.

Rendez-vous en 2016 pour de nouvelles
aventures …
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A ce jour, notre club compte 61
adhérents.
Nous avons une pensée pour ceux qui
nous ont quittés cette année :
- PICHEREAU Irène, le 26 mars
- LANOË André, le 18 mai
- CHATELLIER Odette, le 15 septembre
- BRIÈRE Victor, le 17 septembre
Nous n’oublions pas nos adhérents qui
sont en maison de retraite :
- BOURDAIS Denise
- LEBLANC Paulette
- Et nos personnes malades
Dates à retenir pour 2016 en fin de
bulletin.
Pour les voyages d’une journée, nous
verrons les dates ultérieurement.
Nous remercions la commune pour la
subvention et la mise à disposition de la
salle de la Mairie.
Le club des Bruyères vous présente ses
meilleurs vœux pour 2016.
Le bureau
Contact : Eugène BOURGOIN "La Gare"
Tel : 02-43-03-28-21

SPORTING CLUB HAMOIS
Après un début de saison très poussif et un
manque de résultat, nos trois équipes séniors se
sont remises sur de bons rails. Comme vous le
voyez les jeunes sont de plus en plus nombreux
le mercredi à l’école de foot, ils s’épanouissent et
prennent du plaisir grâce à un encadrement de
qualité.

Avec le soutien de la municipalité, que je
remercie, et aux bénévoles internes au club nous
avons aujourd’hui deux terrains en très bon état.
Le Sporting Club Hamois vous souhaite à
toutes et à tous une très bonne et heureuse
année 2016 !
Le bureau

CONTACT:
Patrick BLANC,
"Bellevue"
Tél. : 06-20-89-37-06 ;
Nouveau site internet :
http://www.scleham.fr/
AFN et ANCIENS COMBATTANTS

Pour les dates des commémorations,
merci de regarder en fin de bulletin.
Merci à la commune pour la subvention.
Bonne année et bonne santé à tous !
Le bureau
CONTACT : Daniel LEPLARD, "Au grand R",
Tél. : 02-43-03-97-13
SOLIDARITÉ POUR LE BÉNIN
Site internet : www.beninvibibi.com
LIRE ET FAIRE LIRE
Il était une fois...
Lire et Faire lire va fêter ses 15
ans le 11 juin 2016 à la salle
polyvalente de Villaines la Juhel.
4 coins lectures seront organisés
pour présenter au public le
travail que les lecteurs bénévoles font auprès des
enfants.
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LA GAULE RIBAYENNE
vous présente ses meilleurs voeux pour 2016. Nous
vous annoncons la composition du bureau :
Président : Maurice Bouvry, Vice-président : Vincent
Lanoë, Commissaires aux comptes : Gérard Renaud,
Trésorière : Marie-Jo Morin, Trésorier adjoint:
Christophe Even, Secrétaire : Jessy Loiseau, Secrétaireadjoint : Paul Sevin.
Il a été déversé 200 kg de truites fario dans les
rivières à la mi-novembre, il en sera de même courant
janvier. Pour l'ouverture ce sera 300 kg.
La fête de la pêche pour les enfants aura lieu le
dimanche 5 juin. Il faudra réserver une date fin mai
pour le repas champêtre.
CONTACT :
M. Maurice Bouvry, Rue nationale Le Ribay,
Tél. : 06-78-92-15-65
Trésorière : 02-43-03-40-21

COMITÉ DES FÊTES

Le Président et les Membres du Comité des Fêtes
du HAM vous ont permis, encore cette année, de
passer d’agréables moments pendant toutes les
manifestations de 2015.
Il faut dire que pour organiser des repas, des
soirées, des activités, ce n’est pas toujours
simple! Nous essayons de faire en sorte que,
chaque année, les manifestations se suivent mais
ne se ressemblent pas.
Nous remercions la municipalité qui met à notre
disposition un maximum d'éléments afin que les
manifestations se déroulent sans encombre, ainsi
que toutes les personnes qui nous soutiennent et
qui viennent partager ces moments avec nous
tout au long de l'année car sans elles rien ne
serait possible merci à tous
CONTACT : Jérôme Guet, "Grand Houx",
Tél.: 06-08-67-42-68

Bulletin municipal édité à la Mairie
en 250 exemplaires.
5 rue de la grotte, 53250 LE HAM.
Tél. : 02-43-03-97-07
Directrice de la publication :
Diane Rouland.
Rédaction et contributions :
La commission Communication (C. Cerredo,
M. Trillard, J. Jeanneau,
Y. Vallée) et Dany Fléchard.
Crédit-photos :
Mairie, GDON, J.L. Galetin, F. Teynier, G.
Perez et E. Jacobée (©ADAGP PARIS 2015).
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GROUPEMENT de DÉFENSE contre les NUISIBLES

Cette année encore, le frelon asiatique, cet insecte
prédateur de pollinisateurs a beaucoup fait parler de
lui. Jusqu’en novembre, les nids étaient toujours
occupés et des fondatrices n’étaient pas encore sorties
pour hiverner.
Dans certaines communes des plans d’action
collectifs via des conventions collectivités / FDGDON 53
sont mis en place. Alors que certains prestataires ont
facturé
des
déplacements pour
des interventions
non effectuées ou
que
d’autres
effectuaient
des
destructions sans
enlèvement de nids ; il faut veiller à rester vigilant aux
pratiques effectuées et ne pas hésiter à questionner les
entreprises. Parfois, ce sont des bénévoles qui
effectuent cette destruction. Mais des reconstructions
sont constatées suite à
une
mauvaise
destruction ou bien
malheureusement,
dans les cas les plus
graves, les frelons se
défendant ont piqué
gravement les personnes. Et la responsabilité est
portée par le commanditaire.
En attendant un piège réellement sélectif, la
destruction du nid reste le meilleur moyen de lutte.
CONTACT: FDGDON 53 - 17 Bd des
Manouvriers 53810 CHANGE - 02 43 56 12 40 accueil@fdgdon53.fr
Le bureau du GDON Le Ribay prévoit une
choucroute (le 20 février) avec une tombola
gratuite (écran plat, tablette tactile, micro-onde,
et bons d'achat de 50 € chez les 5 commerçants
du Ribay). Nous avons dépensé 1120 € en 2015
pour la distribution de raticides et de souricides
sur les 4 communes. Notre association ne se
porte pas trop mal. Meilleurs vœux pour 2016.
Le bureau
GDON local : Contacter M. BOUVRY 40 rue
Nationale au Ribay, au 02-43-03-40-21 ou 0678-92-15-65.

Nous vous proposons un nouveau jeu à
partir des lieudits de notre commune.

A vos crayons !

Réponses p. 6

Meilleurs
Vœux à
tous les
hamois(es)
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