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Mesdames, Messieurs les Commerçants et Artisans qui faites vivre notre entité, 

 

Bonsoir à toutes et tous et merci de nous avoir rejoint au sein de votre Maison Communale pour 

cette cérémonie de vœux qui vous est spécialement dédiée. 

 

Qu’il me soit donc permis de vous formuler au nom de l’ensemble des membres du Collège et Conseil 

communal des vœux choisis et sincères pour cette année 2018. Que ce nouvel an soit synonyme de 

nouvel élan ! Que cette nouvelle aventure qui commence vous apporte son lot de joie, d’amour et de 

chance. Que tous vos rêves et espérances se réalisent dans l’abondance et que chacune de vos 

résolutions annonce une nouvelle année pleine d’émotions. 

 

Depuis près de dix ans, l’économie belge mais également européenne se trouve dans une certaine 

forme de morosité. Dans les crises que nous traversons, je sais que rien n'est simple, spécialement 

pour vous qui êtes un maillon essentiel du bien-vivre au sein d’une entité rurale telle que la nôtre. A 

cet égard, je considère que le commerce relie autant que la culture dans la mesure où, à l’instar des 

acteurs culturels, vous êtes indispensables pour créer des richesses, les faire circuler, satisfaire les 

besoins des individus mais surtout pour les relier. C’est pourquoi il me tient à cœur de vous rendre 

hommage à vous les acteurs du commerce de proximité.  

 

Je voudrais aussi profiter de l’occasion qui nous rassemble aujourd’hui pour vous assurer une fois 

encore du soutien des autorités communales. Soyez convaincus que nous sommes tournés vers vos 

préoccupations car vous, commerçants et artisans indépendants, participez à la prospérité 

économique et au dynamisme de notre entité qui Vit ! Grâce au commerce de proximité, nos 

concitoyens ont la chance de pouvoir faire leurs achats à deux pas de chez eux. J’aimerais aussi vous 

rappeler l’existence du site internet qui vous est spécialement dédié, « commerces-

estaimpuis.com », annuaire des commerçants estaimpuisiens où vous pouvez vous inscrire 

gratuitement en vous rendant sur le site et ainsi augmenter votre visibilité et qui vous permet 

également de vendre vos produits en ligne à partir d’1 € par mois. 

 

Comme l’a écrit Stuart Britt, un journaliste du New York Herald Tribune : “Faire du commerce sans 

publicité, c’est comme faire de l’œil à une femme dans l’obscurité. Vous savez ce que vous faites, mais 

personne d’autre ne le sait.” Je vous invite dès lors vivement à vous inscrire sur « commerces-

estaimpuis.com » si ce n’est déjà fait et à contacter l’Impact, qui gère la gestion du site, pour toute 

information concernant les services disponibles et les possibilités qui vous sont offertes. J’aimerais 

d’ailleurs profiter de l’occasion pour souligner le rôle et le dynamisme de cette ASBL L’Impact dans le 

développement économique et du commerce local avec la création d’emploi qui y vont de pair au 

sein de notre entité qui Vit !  

 

Pour 2018, je souhaiterais davantage encore être à votre écoute et satisfaire à votre nécessité de 

croissance de clientèle. C'est ainsi qu'une carte de fidélité aux commerces d'Estaimpuis sera créée 
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d'ici quelques semaines. A partir d'une visite d'un client chez 5 commerçants différents, un cadeau 

sera remis par l'intermédiaire de l'ASBL Impact. Qu'il me soit d'ailleurs permis de remercier 

chaleureusement et féliciter sincèrement son président Geoffrey Vanbout qui s'investit sans compter 

avec son Conseil d'administration et la direction (Frédéric Fourez, Marjorie Masurelle, Guy Seynave) 

pour que vos préoccupations légitimes puissent être rencontrées. 

 
Avant de vous convier à partager le verre de la convivialité, je vous réitère au nom des 

Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, mes vœux les plus choisis pour cette nouvelle année 2018. 

 

Que cette nouvelle année merveille 

Ressemble à une fleur, 

Un arc-en-ciel tendu 

Au-dessus de nos peurs, 

Une cascade nue, 

Un lever de soleil. 

 

Que cette année d'amour 

Vous apporte la paix, 

Une santé de fer 

Dans un moral d'acier, 

Le bonheur, la lumière, 

La liberté, toujours. 

 


