Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Suite à la nomination de notre Bourgmestre, Mr. David Clarinval, en tant que ministre
fédéral, je suis devenu Bourgmestre faisant fonction de la commune de Bièvre, comme le
prévoit la loi. Je félicite Mr. le Ministre pour son magnifique parcours et sa prise de
fonction !

Désormais, ce sont de grosses responsabilités qui reposent sur mes épaules. C’est aussi
une très belle expérience pour moi ; qu’elle soit courte ou longue, elle ne sera
qu’enrichissante et positive. Entouré d’équipes dynamiques et compétentes, les
semaines/mois à venir ne peuvent que bien se passer ! Afin d’assurer un suivi optimal des
dossiers existants, je reste en contact régulier avec Mr. Clarinval.
Rien ne va changer dans les mois qui viennent car notre programme commun a été établi
en 2018, avant les élections communales, pour la durée de la législature. Aussi, les
décisions qui seront implémentées en 2020 ont déjà été prises voilà plusieurs mois !
Ensemble et avec passion, élus, employés et ouvriers communaux mettent leurs
compétences, leur expérience et leur temps à disposition des habitants de la commune,
afin de servir au mieux les intérêts de chacun et de continuer à construire une qualité de
vie communale sans cesse croissante. C’est en suivant le fil de ces valeurs que nous
donnons, au quotidien, le maximum pour mettre en œuvre le programme élaboré en 2018.
Je tiens à nouveau à exprimer ma reconnaissance aux Bièvrois et Bièvroises qui, grâce à
la confiance qu’ils m’ont accordée lors du dernier scrutin, m’ont permis d’être propulsé

aujourd’hui au rang de bourgmestre. Un grand merci à tous pour vos manifestations de
sympathie et de soutien lors de ma récente nomination en tant que bourgmestre. Soyez
tous assurés de mon dévouement pour poursuivre cette mission qui me tient à cœur.
Comme je le dis souvent : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! ».

N’hésitez pas à me contacter par téléphone au 0479/419315 ou par courriel à l’adresse
suivante : modavemichael@outlook.be. Je me tiens également à votre disposition à la
maison communale où je suis présent quotidiennement.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Votre bourgmestre f.f.
Michael MODAVE

