Mesdames et Messieurs,
Cher(e)s habitant(e)s de notre belle commune,
A l’approche des beaux jours et de la saison estivale, j’espère que nos autorités supérieures nous
permettront de pouvoir vivre un été presque normal en fonction des nouvelles mesures mises en
place. Courage, nous sommes presque au bout du tunnel !
Je profite de ce mot pour vous faire part de notre rapport annuel 2020 qui est lui très positif.
Bièvre a toujours la cote !
En 2020, le cap des 3400 habitants a été franchi pour la première fois ; un chiffre jamais atteint par
le passé. Avec une moyenne de 32 naissances et 35 décès par an ainsi que la domiciliation de
nouveaux arrivants sur notre territoire, on note une augmentation considérable du nombre
d’habitants
De nombreux travaux attribués et décidés en 2020 sont en cours. Parmi eux, nous pouvons citer la
création d’une aire de jeux à Baillamont, le renouvellement de la toiture et du bardage de l’église de
Bièvre. Prochainement débuteront les travaux d’agrandissement de l’école de Graide-station ainsi
que les travaux de renouvellement du bardage de l’église de Graide-Station. D’un point de vue
urbanistiques, 19 permis de bâtir pour nouvelles constructions, 14 pour transformations d’habitations
et 25 autres petits permis ont été délivrés.
Nos services relatifs à l’enfance et à la jeunesse se portent bien.
Le nombre d’élèves recensé dans les six implantations reste stable. Le programme CLE (coordination
locale pour l'enfance) renouvelé par le service ATL (Accueil Temps libre) a reçu l’agrément de l’ONE
pour une période de 5 ans. Les services PCS et ATL (Plan de Cohésion Social) ont également débuté
les animations en vue de l’installation d’un Conseil communal des enfants. Le service PCS a pu mettre
en place différentes actions : création de la page Facebook, lancement d’une donnerie alimentaire,
atelier découverte des couches lavables en collaboration avec le Bep, distribution de boites solidaires
pour les démunis, fabrication et la distribution des masques pour lutter contre le covid… La jeunesse
n’a pas été oubliée grâce au développement de moyens de communication (facebook, mailing), d’une
enquête adressée aux jeunes, l’organisation d’un déplacement au salon SIEP et d’un appel à la
participation aux consultations villageoises dans le cadre de la mise en place d’un nouveau PCDR.
L’ALE (Agence Locale pour l’Emploi) quant à elle, a continué ses démarches en vue de réinsérer le
les demandeurs d’emplois dans le monde du travail. Enfin, avec ses 412 lecteurs en 2020, la
bibliothèque compte toujours un nombre important de lecteurs et ce, malgré une diminution de la
fréquentation suite à la crise ! Nous pouvons nous en féliciter ! Comme vous pouvez vous en rendre
compte, malgré la crise, 2020 reste une année positive !
Nous avons également mené en 2020 des actions visant à soutenir nos commerces locaux. En effet,
c’est en partenariat avec notre ADL (Agence de Développement Local) que nous avons mis en place
une action particulièrement appréciée : le don de chèque de soutien à utiliser dans différents
commerces locaux ayant été impactés fortement par la crise. Sans doute l’occasion pour certains
d’entre vous de découvrir ou redécouvrir des commerces à deux pas de chez vous.
Chaque trimestre, la rubrique Focus met en avant un service communal. Cette fois, je vous invite à
découvrir le service Population – Etat civil. Je n’ai jamais cessé de le clamer haut et fort : l’institution
communale n’est rien sans les hommes et les femmes qui la composent et la font vivre. Les agents
communaux, très proches de la population et hautement polyvalents face aux multiples formalités
et procédures administratives, constituent ainsi l’une des pierres angulaires de l’édifice communal.
En ce sens, L’Etat civil est, à divers titres, la première tâche de la commune.
Bonne lecture

