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LE MOT DU MAIRE
L'année 2020 a été compliquée avec cette crise sanitaire qui a marqué durablement notre
pays. Nous connaissons tous quelqu'un qui a eu à se battre contre cette maladie, et nous
ne pouvons pas relâcher nos efforts.
Sur le plan économique, bon nombre d'entreprises, d'artisans, et surtout de professionnels
du tourisme ou de commerçants ont du faire face à des difficultés d'organisation,
d'approvisionnement parfois, et sont dans une précarité financière faute d'avoir pu
exercer leurs activités normalement. Des plans de relance sont annoncés par le
gouvernement, la région Pays de la Loire et par le département de la Mayenne ; elles ont
pour seul but de soutenir l'activité économique.
Nous avons fourni des masques aux habitants et aux chefs d'entreprises qui en avaient
besoin en début d'année.
Les travaux de cette fin d'année 2020 ont porté sur la rue principale où le parking et le
commerce sont devenus accessibles aux personnes à mobilité réduite et ce, pour un
montant total de 84931.56€ pour ces travaux qui ont pris 2 ans. Il reste les toilettes, la
végétalisation du parking et l'aire de jeux pour enfants à réaliser en 2021.
Le conseil municipal souhaite aussi réaliser des travaux pour diminuer la facture
énergétique de la commune : changement de 2 fenêtres et réhabilitation de l'étage de la
garderie ; changement de l'éclairage de la salle socioculturelle…
Il ne sera pas organisé de cérémonie des vœux cette année, au vu de la situation sanitaire,
par contre vous trouverez dans ce bulletin municipal un formulaire que vous pourrez
déposer en Mairie, il permettra aux membres du conseil de tenir compte de vos
propositions. Répondre aux besoins de l'ensemble des hamois et des hamoises est notre
préoccupation principale. Œuvrer pour le bien commun est ce qui nous motive.
Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021, surtout la santé, mais
aussi de partager de bons moments avec vos proches.

Diane ROULAND.
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VIE MUNICIPALE
Les principales décisions du Conseil municipal

Travaux : suivi des travaux de 6,43% du coût des
rue principale
travaux qui ferait passer le
Considérant que ces travaux marché d’un montant de
modifient la physionomie de la 66 500 € HT à 70 776.30 €
route, la commune se doit HT soit 84931.56 € TTC.
d’entretenir :
 La signalisation verticale
et horizontale
 Le plateau surélevé
 Les trottoirs et bordures
 Les
équipements
de
gestion
des
eaux
pluviales
 L’éclairage public
 Informer le département
de toute dégradation
La municipalité a également
demandé :
-

-

-

Un léger élargissement
du parking : places au
nord : 4,5 m, voie
centrale : 5,85 m et au
sud 5 m.
Retrait des souches et
arrachage des haies.
Réalisation d’un raccord
électrique
pour
les
toilettes.
Il n’y aura pas de
bordure au fond du
parking en vue d’autres
aménagements qui sont
à l’étude.

Sécurité routière :
de panneaux

achat

Changement du panneau stop
à la gare, besoin de : 6
panneaux de priorité à
droite, un panneau indicatif
Projet aire de jeux : travaux
Le Ham avec une flèche vers
Trois
devis
ont
étaient la gauche.
demandé et sont à l’étude
Plantation du stade
concernant le terrassement.
Suite à la coupe sanitaire
Par ailleurs l’avancement du
décidée en Mai 2017, un
dossier laisse présager la
repeuplement était prévu.
possibilité de 7 à 8 jeux. La
commission
fera
ses Avis favorable au devis de
l’entreprise Jardin Conseil
propositions printemps 2021.
pour un montant de 3130 €
TTC, considérant qu’une aide
Travaux divers :
financière du Département
possible
pour
des
Etalement de la terre pour est
plantations d’arbres et de
l’enherbement du cimetière.
haies, une subvention est
Le circuit d’eau chaude de
demandée. (1375€)
l’ancienne cantine de l’école à
été contrôlé, il est décidé Rapport de la commission
l’achat d’un petit chauffe-eau. Espaces Verts :
Les points suivants ont été
Travaux de voirie :
étudiés par la commission :
-Pata : Chemin de Bel-Air,
• Zéro phyto
Gouhonnière,Foucaudière, La
• Feux sauvages
Guindre,
La
Cretellière,
impasse de la gare
• Paillage des plantations
-Rechargement : La Molière,
Le Bas Bray, De la Gare jusqu’à
la route Javron-Villaines
-Fossé : Valinière

-Peinture : Stop à La Gare et
Avenant au marché accepté travaux communaux
d’un montant de 5131, 56
euros TTC, soit une hausse

•

Plantes grasses face à
la sècheresse

•

Nichoirs à mésanges

•

Ramassage
des
déchets dans la nature

•

Bouches
d’égout
bloquer les déchets

:
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•

Eau de pluie à récupérer

recettes, il fait état que la
Eoliennes
du
ham :
commune de LE HAM doit
projet et son avancée
7947,77 € à la commune de
• Visite d’eco village
LOUPFOUGERES.
• Vélo électrique : idée Le Conseil Municipal note que
les heures que le secrétaire de
pour la commune
Mairie de LE Ham passe à
• Arbres coupés pour la
s’occuper de la facturation
fibre : idée de les
nécessaire au fonctionnement
répertorier
et
du RPI ne figurent pas dans le
replanter
calcul des frais.
Bilan des écoles.
Subvention au RASED :
50 élèves sur le RPI
Les sorties sont annulées ou Le réseau R.A.S.E.D est
reconduites
à
l’année susceptible d’intervenir dans
prochaine pour le moment au toutes les écoles publiques,
vu des conditions sanitaires, composé de 2 psychologues
seul est maintenu les séances scolaires et 2 enseignants
l’objectif
est
de piscine pour l’école de Le spécialisés,
d’accompagner pour remédier
Ham.
aux difficultés scolaires. Une
participation
annuelle
par
Ecole : tarifs de la cantine
Augmentation du prix des élève scolarisé en école
repas à compter du 01-09- publique de 1€ est demandée.
2020 :
Le Conseil Municipal VALIDE
Repas enfant :3.10 € (au lieu la subvention de 25 € pour
de 3 € )
2020.
Repas adulte : 3.9 € (au lieu de Agent recenseur :
3.85 € )
Considérant le recensement
Proposition
d’une
hausse futur
(sous
réserve
de
annuelle des tarifs de 5 cts l’évolution de la pandémie du
par an et par repas.
COVID-19), la candidature de
Il est également fait état du Mme Nathalie BÉASSE est
faible coût du repas adulte et retenue.
qu’il pourrait être logique Renouvellement de la
d’envisager
une
profonde
Commission de contrôle des
modification du tarif adulte.
listes électorales
Regroupement Pédagogique
Suite au renouvellement du
Intercommunal : répartition
Conseil Municipal il convient de
des frais
Les comptes ont été établis renouveler les membres de la
pour
les
frais
de commission électorale :
fonctionnement du RPI. Ayant Du
délégué
de
constaté les dépenses et les
l’administration : Mmes : M•

T.LEPLARD (Titulaire),

M.FORTIN (suppléante).
- Du délégué du Tribunal de
grande instance : Mme
Y.BARRÉE (Titulaire), Mr
M.BARBIER (suppléant) .
- D’un conseiller municipal
volontaire: Mr F.ATTHAR.
Vente de parcelles dans le
lotissement Le Clos de
l’Orme à 8€ le m².
Offre
d’achat
pour
la
parcelle n°6 du clos de l’Orme
cadastré H 724 qui mesure
724 m². Emanant de M
N.GAUDOUT
et
Mme
F.MATIGNON.
Offre
d’achat
pour
la
parcelle n°5 du clos de l’Orme
cadastré H 723 qui mesure
810 m². L’offre émane de M
J-C BRAULT et de Mme ACRÉPIAT.
Informations diverses :
-Accident le 29-09-2020 au
carrefour
de
la
rue
principale, la protection de la
borne incendie est abîmée, un
devis a été demandé au
SIVM.
-Le département propose des
expositions clés en main sur
la biodiversité.
-Le conseil municipal PREND
ACTE de la réception en
Mairie des Rapports Annuels
d’Activités de la Communauté
de Communes du Mont des
Avaloirs pour l’année 2019.
-Versement pour 2020, de
l’indemnité de 131 € avec un
net identique pour l’indemnité
de gardiennage de l’église.
-Régie de pêche : Mme
N.GILET a renoncé à son
indemnité pour 2020.
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LES TRAVAUX COMMUNAUX
La rue principale

L’étang : des travaux ont été effectués sur la digue qui fuyait

Stade : Montage du pare-ballon par le FC l’Aisne, merci à eux .
5

Les étages de la garderie : désencombrement, sols et peintures.

Décoration de fêtes
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----------------------------------------------------Des idées, des projets pour notre commune ? On vous écoute,
listez vos souhaits ci-dessous et déposez ensuite cette liste à la
mairie : mise en place de covoiturage, troc de produits frais,
partage de matériel divers, jardins collectifs… A vous de jouer !
-

-

-
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Nom-Prénom-Age :

Activité enfant : dessine l’endroit de la commune qui te plait le
plus … les plus beaux dessins paraitront dans le prochain bulletin.
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VIE QUOTIDIENNE
Ramassage de déchets dans la nature.
Cette opération a déjà été menée par le passé.
Nous souhaitons pérenniser avec vous cette action pour rendre notre environnement propre et éviter que ces
déchets ne polluent notre environnement ou bien ne finissent dans la mer.
Certes ce n’est pas nous qui sommes directement responsables de ces déchets (encore que, il suffit de voir tous les
petits déchets qui s’échappent des poubelles de tri) mais si nous voulons un environnement plus sain, nous n’avons
pas le choix d’agir.
Attention, ce n’est pas qu’une corvée, la mairie propose le petit café avant de commencer. C’est une façon de se
rencontrer. Et, à l’issue d’un cycle de ramassage, une exposition sera proposée avec nos photos, déchets
insolites…etc.
Nous proposons (une fois le confinement achevé), une collecte mensuelle ou trimestrielle (à définir) une matinée ou
en soirée. La première date vous sera communiquée.

La petite recette :
Déodorant maison :

1/3 Huile de Coco (à faire fondre)
1/3 Maïzena
1/3 Bicarbonate alimentaire
Quelques gouttes d’huile essentielle de palmarosa (pas pour les
enfants ni les femmes enceinte)

Ce déodorant se solidifie au froid et peut fondre s’il fait chaud. Dans les deux cas, une petite noisette sur le bout des
doigts et appliquez en massage sous les aisselles. Ça fonctionne étonnement bien !!

Attention à vos animaux !
Pour le bien-être de tous et la cohabitation entre nos habitants et leurs animaux, veuillez à respecter ces quelques
règles de bienveillance :
-

Clôturer vos terrains autant que possible

-

Stériliser vos animaux ou donner leur une contraception

-

Eviter les nuisances auprès de vos voisins

-

Ramasser leurs déjections sur la voie publique

-

N’attirer pas les animaux de l’extérieur en laissant à disposition de la nourriture

Ainsi tout se passera au mieux pour tout le monde …
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Ordures ménagères.
Petit rappel : Le dépôt d’ordures ménagères

dans les containers de Le Ham est strictement réservé aux

habitants de la commune, nous avons également remarqué que de plus en plus de déchets sont déposés à côté à
même le sol, nous avons donc installé un système de vidéo surveillance afin de remédier à ces incivilités.
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LES TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021
Régler vos factures locales sur Internet via PAY FIP
Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide pour régler vos avis de sommes à payer. Service gratuit,
disponible 24h/24 et 7j/7. Rendez-vous sur impots.gouv.fr, munissez vous de vos identifiants et de votre
avis de sommes à payer, effectuez votre paiement par carte bancaire.
1° SALLES
Hamois.es

Hors commune

Associations hamoises ou
agissant sur le territoire
communal
Associations extérieures à la
commune
Salle non nettoyée
Electricité

Salle socioculturelle
Assemblée générale / café
sépulture/vin d'honneur 50 €
Mariage 155€
Banquet ou autres 120€
Saint sylvestre 165€
Assemblée générale / café
sépulture/vin d'honneur 60€
Mariage 190€
Banquet ou autres 145€
Saint sylvestre 310€
1 gratuité ou forfait saisonnier 30€
70€ (SCH, Amicale, Bruyères et
Comité des f.) ou tarif hamois selon
les cas
Tarif hors commune

0,3 € le kW/H
Vaisselle incluse
Gratuite pour les classes

Salle d'exposition
Gratuit pour les artistes
40 €par jour

Salle du conseil
35€

Gratuit pour les artistes
50€ par jour

35€

1 gratuité
20€ la semaine,
5€ le weekend

gratuite

40€ la semaine
20€ le weekend
90€

35€

Pas de vaisselle

Pas de vaisselle

*voir conditions en mairie Cantine scolaire / Salle socioculturelle : tél . 02-43-03-99-58
2° MATERIEL
Cellule réfrigérante : commune 50€ hors commune 70 € caution de 85 € gratuite pour les associations communales
Prêt des vieilles chaises pour hamois. (particulier ou association) uniquement
3° CIMETIERE
Concessions
30 ans
60€
50 ans
100€
Cavurnes
30 ans
250€
50 ans
300€
Concession + Caveau
30 ans
1600€
50 ans
1700€

LES SERVICES COMMUNAUX
Mairie

: 5, rue de la Grotte 53250 LE HAM, Tél. : 02-43-03-97-07 ; mairie.leham@wanadoo.fr

Lundi
9 h 00 à 12 h 00
Fermé au public
Mardi
9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00
Jeudi
9 h 00 à 12 h 00
Fermé au public
Vendredi
Matin sur Rendez-vous
14 h 00 à 17 h 00
Samedi
9 h 00 à 12 h 00
Service technique : Tél. 06-88-71-50-86
Lundi
8H30 ou 9H- 15H30 ou 16H / Avec pause de 20 minutes variable
Mardi
8H30 ou 9H- 15H30 ou 16H / Avec pause de 20 minutes variable
Mercredi
8H30 ou 9H- 15H30 ou 16H / Avec pause de 20 minutes variable
Jeudi
8H30 ou 9H- 15H30 ou 16H / Avec pause de 20 minutes variable
Vendredi
8H30 ou 9H- 15H30 ou 16H / Avec pause de 20 minutes variable
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PETIT RAPPEL

ÉTAT CIVIL
Décès
JEANNEAU Gaston : 05/09/1931, décédé le 07.09.2020.
CRISON Bernard : 21/11/2020 décédé le 21.11.2020.

Informations diverses
Dans le cadre du développement de son projet éolien sur les communes de Crennes-sur-Fraubée,
Villaines-la-Juhel et Le Ham, la société NEOEN fera distribuer fin Janvier des lettres d’information
sur le projet éolien à destination des habitations des trois communes, ainsi qu’un questionnaire
destiné aux riverains du projet.
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ARRIVÉE SUR LA COMMUNE.
Grégory Carré.
Webdesigner Indépendant

"Allier mon travail & mon plaisir personnel"
Pourquoi suis-je arrivé au Ham ?
Natif de la région parisienne, à 47 ans, j'ai un tempérament a apprécié le calme et la tranquillité. Après
quelques années de préparation à ce projet, j'ai enfin décidé de changer de cadre de vie et de me rapprocher
de la nature, loin du bruit et des tumultes des grandes villes. Mon activité ne nécessitant pas de lieu fixe si ce
n'est une connexion Internet, j'ai voulu allier mon travail et mon plaisir personnel.
De plus, ayant toujours navigué entre la Bretagne (mes origines) et Paris (lieu de naissance et d'activité), j'ai
recherché un endroit de paix pouvant s'inscrire entre les deux et ayant la qualité de vie que je désirais. Je l'ai
trouvé sein de la commune du Ham où j'ai été bien accueilli.

"Activité : Webdesigner Indépendant"
Votre site Internet de A à Z
Fort de 25 ans d'expérience dans la communication visuelle dont 15 ans axés sur le Webdesign, je vous
accompagne au cours de toutes les étapes de création de votre projet Internet. Qu'il s'agisse d'un site vitrine
pour communiquer sur votre entreprise, ou d'un site de vente en ligne afin de promouvoir votre boutique et
vendre vos produits sur Internet, je vous apporte mes connaissances et mon savoir-faire pour leurs
réalisations.
Travaillant principalement à distance mais pouvant me déplacer sur rendez-vous pour étudier votre projet
Internet, je suis disponible sur tout le département de la Mayenne. Si mes compétences peuvent vous être
utile, n'hésitez pas à me contacter.
Domaine Principal :
 Création site Internet
 Référencement naturelle
Domaine Secondaire :
 Logo
 Carte de visite
 Affiche et prospectus
Site Internet :
www.absysdesign.com
Téléphone :
06 03 91 72 03
Adresse E-Mail :
gregory@absysdesign.com
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Le mot des associations

Le mot du Club des Bruyères
Pour l’année 2020 très peu d’activités ont été possibles, la situation sanitaire
à juste raison nous l’a interdit. Pour 2021 pas facile de prévoir un
programme d’activités tant que nous aurons toujours ce virus dans l’air.
Le seul projet retenu pour le moment est le repas de l’assemblée générale le
Samedi 27 Février 2021.
La grandeur de la salle et le nombre de convives à ce repas nous permet de
garder une distanciation réglementaire. Le repas sera possible que si la
situation sanitaire et la mairie nous l’autorisent.
Pour le bureau du club, le souci principal est la santé des adhérents et des
adhérentes.
Dans l’attente de se retrouver toutes et tous ensemble, le bureau vous
présente à vous et vos proches ses vœux les meilleurs et surtout une bonne
santé.

Amicale du RPI Le Ham-Loupfougères
Pour l’année scolaire 2020/2021, l’amicale à toujours comme objectif de récolter
des fonds pour financer les sorties scolaires de nos enfants. La situation sanitaire
nous contraint à modifier notre programmation, mais les fonds récoltés sont
toujours indispensables pour nos enfants.
La composition du bureau est inchangée:
Présidente : Karine RAGOT
Trésorière : Magalie TRILLARD
Secrétaire : Nikita SAVARY

Dates à retenir en 2021:
•LOTO : prévu le samedi 06 février 2021 : ANNULE à cause de
la situation sanitaire liée à la COVID-19
•Dimanche 27 juin 2021 : Spectacle de fin d’année dans la cour
de l’école de Loupfougères.
Nous souhaitons vivement remercier les municipalités, l’équipe enseignante et
les parents d’élèves, leurs familles et amis qui s’investissent lors de nos
différentes manifestations.

L’Amicale vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’Année
2021

Photo - Ecole de
football U6 à U9
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Le Football Club de L'Aisne
Bien entendu, cette foutue crise qui a privé les licenciés de pratiquer leur sport, de garder des liens sociaux
(si importants de nos jours).Elle a aussi stoppé toutes les manifestations qu'une association a besoin pour
continuer à exister. Cette «foutue» crise sanitaire qui a stoppé nette la dernière saison du Sporting Club
Hamois en ce mois de mars 2020.
Même si elle était compliquée au niveau sportif, ce club, créé en 1969, ne méritait pas de connaître une fin
comme celle-là.Les 51 années de ce club seront marquées à tout jamais dans la mémoire de ceux qui ont
connu le SC Le Ham. On se rappellera sa convivialité avec des troisième mi-temps joyeuses, on se
rappellera des saisons marquées d’exploits avec des montées et des parcours en coupe rivalisant contre des
équipes de plus gros calibre, des derbys toujours aussi passionnants sur et en dehors du terrain. On se
souviendra des licenciés et des bénévoles qui ont fait le SC LE HAM pendant plus de 50 ans.
Cette année 2020 sera bien entendue marquée par l'aboutissement du projet de fusion entre le SC LE HAM
et le CS JAVRON-NEUILLY.
Le nouveau club est appelé le FC de L'Aisne (nom de la rivière passant dans les 3 communes).
Par la même occasion, le nouveau club tenait à remercier les personnes qui œuvrent (ou qui ont œuvré) à ce
projet. Quels sont les atouts de ce nouveau projet?
- pérenniser des équipes séniors et jeunes est l’enjeu majeur de la fusion
- apporter une dynamique nouvelle au développement du football dans nos 3 communes
- mutualiser les moyens humains, logistiques et financiers
- labelliser l'école de football à court terme (le nouveau club s'engage à une politique de formation des
éducateurs pour permettre aux jeunes licenciés de bénéficier d’un enseignement de qualité). Pour réussir ce
projet, le club a engagé Anthony Clavreul éducateur expérimenté et titulaire du BMF .
- développer le football féminin (à moyen terme)
- favoriser d’une part, une pratique de qualité et d’autre part, une continuité des entraînements l'hiver pour
toutes les catégories grâce notamment à la nouvelle salle de sport à Javron
Le football dans nos petites communes: c’est plus que du sport, ce sont des vertus sociales, éducatives
Ce nouveau club accueille à ce jour 197 licencié(e)s (dont 105 jeunes) . A noter, le club compte 15
licenciées féminin .
Pour mener à bien ce nouveau projet, le club remercie l'implication des dirigeants, des bénévoles, des
encadrants, des parents, des sponsors et des fidèles spectateurs ainsi que les 3 communes.
Pour ce début de saison, une très bonne dynamique s'est mise en place tant sur le plan sportif bien
évidemment social et administratif.
Malheureusement depuis le 1er novembre et cette période de reconfinement, la pratique du football
amateur est de nouveau à l'arrêt.
Le plus important avant tout c'est la santé de chacun
Le Football Club de L'Aisne vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2021, et surtout une
bonne santé
Composition du nouveau bureau / Co-présidents: BlottièreThierry et Fouassier Nicolas
Vice-présidents:Chevillard Jean Pierre,Clavreul Joel et Mézière Christophe
Trésorier: Barré Frédéric et Chevillard Yohan ( trésorier adjoint: Colombu Maxime)
Secrétaire Générale: Taupin Chantal / Secretaires: Foucault Baptiste,Mézière Denis et Serrand Maxime
Manifestations prévues: (en fonction de l'évolution de l'épidémie) – Pas de calendrier
16-17 janvier 2021: choucroute à emporter
22-23-24 mai 2021: Tournoi de football
Pour infos, vous pouvez suivre le FC de L'Aisne sur le site du club https://www.footballclubdelaisne.com/
Ou sur la page facebook
Pour tout contact: fcdelaisne@gmail.com
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AFN :
Année exceptionnelle du au covid 19.
Pas de rassemblement.
Nous n'avons pu honorer nos anciens
combattants qu'en petit comité.
Les AFN remercient la commune pour la
subvention.
Bonne année et bonne santé à tous.
Le Bureau
contact : M Daniel LEPLARD
au Grand R

LA GAULE RIBAYENNE
Saison de pêche 2020 et 2021
Président & Vice président : EVEN Christophe
RONCIN Roland
Trésorier & adjoint :RAMON Régis - RONCIN Thierry
Secrétaire : Roncin Alexandre
Les membres : Angevin Nicolas, Barbé Pascal, Sagot Jean
Pierre,
Ramon Yvan, Lair Brandon, Moulé Dylan, Ramon
Benjamin.
La saison 2020 s’est bien passée. 124 cartes de pêche
vendues dans l’année, 15 de moins que l’année précédente,
malgré la crise sanitaire qui a réduit le temps de pêche
dans les ruisseaux.
Toutes les années, nous lâchons entre 8 et 10 kg de truites
par point de déversement à chaque lâcher , 20 points sont
prévus sur les communes du RIBAY,CHARCHIGNE ,LE
HORPS ,LE HAM .
Deux lâchers de truites Farios et Arc en ciel et de saumons
de fontaine sont prévus pour la saison de pêche 2021 , en
2020 nous avons lâché 270 kg de truites le 07 mars et 200
kg le 22 mai .

Dates à retenir :
- Fête de la pêche des enfants et Vide grenier Pêche – Le
Dimanche 06 Juin 2021
- Choucroute de la pêche à la salle du Ham – Le Samedi 27
Novembre 2021
- Assemblée générale de la Gaule Ribayenne et élections du
bureaux en octobre 2021

Période d’ouverture :
-truites du 13 mars au 19 septembre 2021
-brochet sandre du 24 avril au 31 décembre 2021
BONNE ANNEE 2021

Saint Hubert
L’année 2020 est à oublier.
Confinement, Covid, ce qui a touché
plusieurs hamois plus ou moins
sévèrement. Notre situation financière
est saine, le nombre de sociétaires est
stable (38).
Les lièvres sont bien présents, environ
la moitié des bracelets attribués ont été
réalisés. Le petit gibier est plutôt rare et
le grand gibier est de plus en plus
nombreux.
Bonne fin de saison et meilleurs
vœux !

Le Président – Mr EVEN.C

Elevage de truitelles
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Bonjour à tous
Les activités du comité sont à l’arrêt
depuis l’annulation de la soirée
crêpe du 21 mars de cette année.
L’ensemble de l’équipe ne souhaite
pas s’investir dans l’organisation de
rassemblements pour l’instant.
L’apéro de Pâques n’est donc pas
confirmé mais pas non plus
impossible.
Cependant l’âme de notre
association étant l’organisation de la
fête du village, nous maintenons
toutes les démarches pour nous
retrouver entre hamois le 15 aout
2021 autour du programme
habituel.
Nous remercions à nouveau
l’ancienne équipe du comité qui
nous a laissé une trésorerie
suffisante pour l’organisation
sereine des évènements à venir,
malgré l’absence des bénéfices
habituels (buvette de l’étang) en
2020.
Nous souhaitons à tous de bonnes
fêtes de fin d’année en croisant les
doigts pour que chaque famille
puisse se réunir sereinement.
L’équipe du comité des fêtes.

La CUMA
( coopérative d'utilisation de matériel agricole)
vous présente ses meilleurs vœux pour 2021
Président :

Stéphane Blanche
tel : 06 73 70 8 749

Vice président : Charlie Maurice
Nicolas Thebault
Trésorerie :

Fabien Barbier
Nicolas Thebault

Vice trésorier : Nicolas Thebault
Eric Vallée
Jean-Noël Rouland

L'ADMR de Villaines-la-Juhel est
présente sur votre commune,
afin d'apporter une aide à la
personne et maintenir un
confort de vie aux habitants qui
en font le choix.
Malgré ces temps difficiles de
pandémie COVID 19, que nous
venons de traverser et qui
perdurent, nos aides à
domiciles sont resté(e)s
présent(e)s à vos côtés, et
nous vous en remercions.
Depuis 2018, l'ADMR adhère à
la "Charte nationale qualité des
services à la personne" : Gage
de satisfaction pour le client,
cette démarche contribue à
structurer, valoriser et
professionnaliser le secteur.
Elle permet aussi, de faire
évoluer ses pratiques pour
satisfaire les besoins des
clients, des bénéficiaires et du
personnel.
En 2019, dans votre commune,
nous sommes intervenus
auprès de 15 personnes, ce qui
représente un total de 1539
heures.
Nous remercions les
représentants de la commune
de Le Ham, de leur présence au
sein de notre Conseil
d'Administration trimestriel.
L'ADMR c'est POUR TOUS,
TOUTE LA VIE, PARTOUT

Secrétaire : Cédric Gaudinière
Charlie Maurice
Membres :

Marianne Renaud
Sylvain Renaud
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Réponse au jeu des déchets : LA BANANE

Petit point culturel
Quand le promeneur du dimanche arrive à Bazeilles, et qu’il aperçoit cette levée de terre
avec quelques frênes dessus, il est loin de s’imaginer qu’il s’agit d’une ancienne motte
féodale.
En effet, aux 11 eme et 12 eme siècles, il fut construit environ 200 mottes féodales sur le
département de La Mayenne.
A cette époque, petits et grands seigneurs veulent leur château afin de s’élever au- dessus
de la population largement paysanne.
Cette motte féodale est un tertre artificiel, puisque la terre obtenue lors du creusement de
douves peu profondes, est rejetée au milieu.
Toutefois, cette place forte ne pouvait faire face à un important siège.
Comme souvent en histoire, une légende est associée à Bazeilles :
« Une barrique d’or y est cachée, une pie pourrait la découvrir avec son bec »
Alain Lemaitre

Madame Le Maire, les adjoint(e)s et les conseiller(e)s municipaux(ales) vous
font part de leur intention de ne faire paraître qu’un seul bulletin municipal en
fin d’année, une lettre d’informations sera rédigée en milieu d’année afin de vous
faire part de la vie de la commune.
Ce choix nous conforte dans une démarche de réduction d’utilisation du papier
et aussi dans l’optique d’avoir toujours un bulletin municipal riche d’information
malgré les annulations de manifestations dû à la crise sanitaire liée à la Covid 19.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année 2021,
prenez soin de vous et de vos proches, la santé est ce qu’il y a de plus précieux.
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VOS ARTISANS ET COMMERCANTS
Nelly GILET
Café restaurant, tabac
Emmanuel DOUILLET
Plâtre, carrelage, menuiserie, faïence…
Lavaleur Concept's Habitat
Fabrication de cuisine, conseil en
architecture intérieure
SA Salin Agriculture 53
Concessionnaire DEUTZ FAHR
Mécanique agricole
Nicolas RICHARD
Travaux Publics
CFL François LIGEON
Carrelage -rénovation et pose
Pensions de chevaux,
Arnaud Robillard
Frédérique MATIGNON
Ostéopathe animalière
Grégory CARRE
Webdesigner indépendant

5, rue principale,
Tél. : 02-43-03-97-06
La Héronnière,
Tél. : 02-43-00-70-23
3, Bellevue,
Tél. : 02-46-65-55-86
2, Bellevue,
Tél. : 02-43-03-97-76
Les Haies,
Tél. : 06-03-64-03-40
Vieux cour - Tél. : 06-82-70-73-89
ligeon.fr53@gmail.com
La Boutevilière
Tél. : 06-82-88-04-46
7 rue de la grotte
Tél.: 06 88 97 90 53
www.absysdesign.com - 06 03 91 72 03
gregory@absysdesign.com

VOS NUMÉROS UTILES
École primaire : 06-33-11-68-18

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
(déchets, assainissement, logements, urbanisme, voirie, culture, RAM, A.L.S.H enfance et jeunesse, sports (équipements),
développement économique, environnement et développement durable, eau potable, tourisme).

1 rue de la Corniche de Pail 53 140 Pré en Pail, Tél. : 02-43-30-11-11
accueil@cc-montdesavaloirs.fr

http://www.cc-montdesavaloirs.fr/

Numéros d'urgence
15 SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)
18 Pompiers

17 Police ou gendarmerie
02.43.69.16.10 Dentiste de garde

116 117 Médecin de garde

32 37 Pharmacie de garde

Aide à domicile - Mme MALNUIT, «la Rousselière», Tél.: 02-43-03-33-89
Assistante maternelle - Mme THÉBAULT «Les Gouhonnières», Tél. : 02-43-03-91-30
Service garde eau (astreinte selon votre secteur - consultez votre facture)
C.C.M.A. Tous les jours 8h30-12h et 13h30-17h30 (16h30 vendredi) 02.43.30.11.11 Astreinte : 06 08 10 28 34.
ou Le Horps Tél.: 06-43-03-94-71 / Patrick BLANC 06-07-94-31-87
Responsable cimetière et espace des arts : Mme Fontaine : 06.83.60.14.47 ou lehamexpo@laposte.net
Responsable de l’étang : Mme Douillet : 06.36.62.01.56
Bulletin municipal édité à la Mairie en 250 exemplaires. 5 rue de la grotte, 53250 LE HAM. Tél. : 02-43-03-97-07 - Rédaction et contributions : la commission
Communication : Constituée de Mmes D.Rouland, A. Fontaine , F.Matignon.
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