Mot du bourgmestre
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Mesdames et Messieurs,
Cher(e)s habitant(e)s de notre belle commune,
Il y a un peu plus d’un an, j’endossais l’écharpe de Bourgmestre f.f., suite à l’accession de notre Bourgmestre en titre à un poste
ministériel. Cette première année a été, pour moi, remplie de défis passionnants. Et bien entendu, elle a aussi été marquée par
cette crise sanitaire qui, malheureusement, n’a pas encore dit son dernier mot.
Il est certain, au vu des circonstances, que nous ne sommes toujours pas à la « fête », mais je tiens à vous remercier. Tout d’abord,
je salue le courage avec lequel vous surmontez cette période difficile. Ensuite, je vous suis reconnaissant pour les gestes de
solidarité qui nous ont toujours accompagnés, depuis les débuts du Covid. Je pense notamment au bénévolat des couturières,
des personnes qui se mettent à disposition. Je souhaite mettre également en avant tous vos gestes discrets du quotidien, comme
le renforcement de la bienveillance entre voisins ou envers les personnes plus âgées. Enfin, je vous remercie toutes et tous pour
votre soutien !
Avec le Covid, nous avons été contraints de postposer certains anniversaires marquants, comme les 20 ans de l’inauguration de la
maison communale ainsi que les noces d’or et de diamant de plusieurs couples, qui sont habituellement des rendez-vous
attendus et incontournables. J’espère que ces festivités pourront être doublement célébrées l’année prochaine !
Les efforts de chacun d’entre nous ont fait leurs preuves. L’ensemble du personnel de la maison de repos a pu préserver nos
aînés au maximum par son attention constante envers eux, sous l’œil attentif de la direction et de son CA. Bravo à eux. Le corps
enseignant, pour qui la tâche n’est pas des plus aisées dans le contexte actuel, a pu s’adapter et proposer, comme toujours, un
enseignement de qualité avec de belles concrétisations de projets ! Le personnel du Centre Culturel, privé lui aussi de la plupart
de ses activités, a pu se rendre disponible dans nos écoles afin de permettre aux enseignant(e)s d’approfondir certaines matières
et de donner à d’autres une ouverture à la culture ou simplement afin d’assurer des remplacements d’un jour lors des périodes de
pénurie. Je pourrais encore citer bien d’autres exemples en lien avec nos services communaux, tels que l'ATL, la bibliothèque, le
service ouvrier… Le Covid-19 nous a obligés et nous oblige encore à nous réinventer ! C’est, certainement là, son revers positif !
Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous ne savons pas si les fêtes de fin d’année pourront se vivre comme de coutume,
entourés de nos proches et de nos amis. Si nous avons cette chance, je vous souhaite d’ores et déjà de chaleureuses retrouvailles,
sans perdre de vue les mesures de précaution nécessaires, afin de continuer à vous protéger vous et les personnes plus fragiles
que vous pourriez rencontrer. Dans la négative, il conviendra de trinquer par vidéoconférence et de respecter les consignes de
nos autorités afin de préserver nos familles et d’éviter une 3ème vague en janvier.
N'oublions pas nos commerçants locaux en cette période particulière. Notre ADL (Agence de Développement Local) vient de les
épauler à créer une association de commerçants. La première action de celle-ci, en cours actuellement, consiste en l'organisation
d'un concours de calendriers de l'Avent, sur Facebook @association des commerçants de Bièvre. Chaque jour, du 01 au 24
décembre, ils vous offrent la possibilité de remporter un cadeau d'une valeur de 25 à 50 €. Pour participer, rendez-vous sur la
page Facebook de l'association des commerçants. D'autres actions suivront et s’inscrivent dans le cadre de nos actions spéciales
« Covid ».

Enfin, il me tient à cœur de vous présenter l'ensemble du personnel de notre administration communale. Les
employé(e)s et ouvrier(e)s qui travaillent dans les différents services de la commune de Bièvre mettent à profit
leurs compétences afin d'accomplir les missions qui leurs sont confiées . Chaque trimestre, la nouvelle rubrique
"Focus" mettra en avant un service communal. Dans ce numéro, je vous invite à découvrir en page 10 le
service PCS (Plan de Cohésion Sociale) qui a vu le jour en début d’année.
Pour conclure, au nom du conseil communal et de l’administration, je vous souhaite, de bonnes
fêtes. Je suis certain que Covid ou non, vous saurez faire de ces fêtes de fin d’année des moments
de célébration, chaleureux, agréables et probablement très créatifs ! Alors bonne année et surtout
(de circonstances), très bonne santé!
Bonne lecture!

Votre bourgmestre f.f.
Michael MODAVE

