
Présentation des vœux du maire 2023. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis extrêmement heureux que nous puissions enfin nous 

retrouver ici ce soir pour cette traditionnelle cérémonie de 

présentation des vœux.  Cela fait en effet deux ans qu’à cause 

de la pandémie de Covid, nous n’avions pu organiser cette 

rencontre à laquelle nous tenons tant.   

 

Cette cérémonie nous permet de faire le point sur ce qui a été 

déjà été réalisé, de porter à votre connaissance les principaux 

futurs projets et nous permet surtout de nous rencontrer et 

d’échanger dans un esprit d’amitié et de convivialité.  

 

Vues les conditions sanitaires subies en 2021 et 2022, vous me 

permettrez de récapituler ce soir tout ce que nous avons 

entrepris et réalisé depuis les dernières élections municipales de 

2020. 

 

Bien évidemment et avant toute chose, je souhaite vous 

présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. 

Je remercie les membres du Conseil Municipal qui sont présents 

à mes côtés et qui se joignent bien évidemment à moi pour ces 

vœux. Madame Gurrera, dans l’impossibilité d’être avec nous 

ce soir, vous prie de bien vouloir l’en excuser. 

 



Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour tous 

ceux qui, en Ukraine mais aussi à travers le monde entier, 

souffrent, en ce moment même, dans des guerres et des conflits 

ou sont victimes de catastrophes naturelles souvent dues au 

réchauffement climatique.  

Je souhaite aussi que nous ayons ce soir une pensée pour nos 

amis, nos proches, pour tous ceux qui, ces deux dernières 

années, nous ont quittés : 

Didier Stemmer, Michel Lagrange, Gaston et Bruno Maynaut, 

Jacqueline Fabresse, Roger Saquer, Michel Pierre-Emile, Aline 

Ballot, Jeannine Fons, Micheline Prats, tous décédés entre 

l’automne 2021 et l’été dernier, Nicole Cantareil décédée ces 

tous derniers jours à Nîmes mais aussi Irène Sourdou, Marinette 

Cantarelli, Marguerite Trabis, Jean Espagnach, Joseph Tio et 

Clément Francés survenus dans le courant de l’année 2020. 

Je tiens, une nouvelle fois, à assurer leur famille de notre 

profonde sympathie.  

 

Ces toutes dernières années notre village s’est 

considérablement développé. Sa population s’est accrue passant 

d’une centaine d’habitants dans les années 2000 à près de 400 

habitants aujourd’hui.   

Nous avons certes eu le plaisir d’accueillir à Joch des retraités 

souhaitant profiter du soleil de notre belle région mais aussi de 

très nombreux couples de jeunes actifs avec enfants qui 

contribuent au dynamisme de la commune et en seront l’avenir. 

Bienvenue à eux tous et merci d’avoir choisi Joch. 

 



Merci au corps des sapeurs-pompiers de Vinça pour leur 

dévouement lors de leurs interventions dans la commune. Merci 

aux gendarmes de la gendarmerie d’Ille sur Têt et au PSIG qui, 

par leurs fréquentes rondes, contribuent à créer un climat de 

sécurité dans le village. 

Merci à tous les cabinets d’infirmières sur lesquels nous 

pouvons toujours compter pour prendre soin de notre 

population. Merci pour leur dévouement. 

Merci à nos employés communaux Françoise, Clément, 

Pascale, Francesca durant l’été dernier et tout récemment 

Benjamin qui par leur travail, leur sérieux, leur implication 

rendent, chacun dans leur fonction, un immense service à la 

commune. Merci à eux ! 

Merci à Simone qui a pris sa retraite d’employée communale 

l’an dernier et qui, en ce moment, rencontre des problèmes de 

santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Encore 

une fois merci à Aline qui nous a quittés bien trop tôt et qui 

s’était tellement dévouée pour la commune. En sa mémoire, une 

petite place du « castell » porte désormais son nom. 

  

 

Durant l’été 2021, nous avons ouvert, dans les locaux de 

l’ancienne salle de classe du village, le restaurant communal de 

l’Escola. Ce beau projet initié par la précédente municipalité et 

mené à bien par l’actuelle municipalité a pu voir le jour grâce 

aux subventions et aux aides de l’Etat, dans le cadre du Plan 

France Relance, mais aussi de la Région et du Département. 

  



 

Des aménagements supplémentaires ont été apportés au fil du 

temps tels que la création d’une pergola permettant de mieux 

profiter de la terrasse l’été et la mise en valeur du lavoir 

existant. Des achats nécessaires au bon fonctionnement du 

restaurant ont été faits : matériel de cuisine, vaisselle, couverts, 

mais aussi, à l’intérieur, installation d’une plancha 

professionnelle pour restaurant.  

Les premiers gérants nous ayant quitté fin septembre, le 

restaurant n’a pas tardé à reprendre son activité dès le 11 

novembre dernier. Mamou et Nicolas les nouveaux gérants qui 

habitent le petit appartement jouxtant le restaurant ont déjà 

acquis par leur gentillesse et leur savoir-faire une belle 

réputation dans le village et dans toutes les communes 

environnantes. Nous leur souhaitons une pleine réussite.  

 

Ce restaurant contribue pleinement au dynamisme que nous 

souhaitons insuffler à Joch mais il n’est pas le seul :  

Ainsi notre amie Brigitte Gayraud a récemment établi son 

atelier de poterie « terres de Joch », 11 carrer major. 

Nouvellement arrivée dans notre commune Madame Maud 

Aldrit a, quant à elle, ouvert son cabinet d’ostéopathie, 5 route 

de Vinça.  

Thibault Ruiz a pu installer son entreprise de ferronnerie dans 

la commune tout comme Aurélien Toulet artisan peintre au 10 

rue Saint-Jean. 

Nous leur souhaitons à eux tous une belle réussite dans leurs 

différentes activités. 



  

D’importants travaux de rénovation et d’isolation ont 

également été réalisés ou sont encore en cours de l’être dans nos 

logements communaux. 

La toiture de la maison actuellement occupée par la famille 

Magne a été refaite, les anciennes menuiseries ont toutes été 

remplacées par des portes, portes fenêtres et fenêtres à double 

vitrage, l’isolation du bâtiment a été réalisée dans les combles 

et le conduit de cheminée réaménagé pour sécuriser le 

chauffage par un poêle à bois. 

Il en est de même pour les menuiseries, portes et fenêtres double 

vitrage pour l’appartement actuellement occupé par Madame 

De Beer au-dessus du restaurant.  

Ces travaux indispensables d’isolation thermique et phonique 

seront réalisés dans les tous prochains jours. 

 

Nous remercions les entreprises qui ont participé à tous ces 

travaux, tout particulièrement nos amis Sébastien Gardella 

ferronnier à Vinça pour la pergola du restaurant, Joseph Rabat 

pour toutes les menuiseries des logements communaux, 

Frédéric Parent pour les travaux de maçonnerie, Thibault Ruiz 

pour les rampes d’accès au restaurant, Nicolas Valls pour la 

belle mise en valeur des murs intérieurs de l’entrée de l’église 

et auparavant pour l’élargissement d’une partie du « carrer del 

castell », Patrice Villelongue, Philippe Jourda et Philippe 

Gracia à qui nous avons fait appel occasionnellement pour 

différents travaux dans la commune. 

 



 

Bien d’autres choses ont été réalisées ces dernières années. 

Elles contribuent toutes à l’entretien et à l’embellissement de 

notre village. 

 

Les toilettes du terrain de jeu devenues insalubres ont été 

entièrement refaites avec un accès pour les personnes en 

situation d’handicap. Ce même terrain ne servant plus trop aux 

concours de pétanque qui y étaient autrefois organisés se devait 

d’être ombragé ; il est, à présent, entièrement arboré suite à la 

plantation de nombreux platanes muriers et à l’installation d’un 

système d’irrigation leur permettant une belle et rapide 

croissance. 

 

Aux alentours du cimetière, une balustrade en bois a été placée 

de façon à sécuriser la rue surplombant l’ancien jardin Cantareil 

dont la commune a fait l’acquisition. Quelques places de 

parking ont ainsi pu être créées près du petit square qui a été 

réaménagé. L’allée centrale du cimetière a été elle aussi rénovée 

et enrobée. Des travaux d’élagage ont été faits sur les cyprès 

centenaires du cimetière. 

 

Une grande partie du carrer major étant très endommagée, un 

nouvel enrobé a été posé. Le défibrillateur qui était situé 11 

carrer major a été déplacé un peu plus bas face au numéro 5 de 

la même rue. La plus grande partie de la population résidant 

actuellement dans les lotissements de la plaine, un second 



défibrillateur a été installé récemment au rond-point du mas 

Roubi. 

Toujours carrer major, un ancien affichoir qui avait perdu de 

son utilité a été transformé et remplacé par une belle boîte à 

livres. Une seconde boîte à livres a par la suite été installée, à la 

demande des riverains, rond-point du mas Roubi.  

 

Dans le but de sécuriser les alentours de ce mas qui sont à 

présent fréquentés par de nombreux enfants se rendant à l’école 

ou au collège, des passages piétons ont été réalisés et les anciens 

abri bus ont été récemment remplacés. 

Afin de ralentir la vitesse excessive de certains véhicules, la 

municipalité a fait installer deux ralentisseurs traverse de Vinça. 

Nous recommandons cependant aux usagers de cette voie qui 

est à présent très fréquentée par des enfants d’observer la plus 

grande prudence et de limiter leur vitesse. 

 

Toujours traverse de Vinça, le talus en contre bas du lotissement 

du « camp d’el capella » a été entièrement végétalisé. Les 

plantes ont été fournies par la pépinière départementale et un 

système d’irrigation a été implanté par la commune. 

 

Durant le mois d’août dernier, la rupture de la canalisation 

d’eau potable en plusieurs points « carrer d’el moli » a causé 

pendant quelques jours de sérieux désagréments. Nous tenons à 

remercier les services de La Saur qui ont travaillé nuit et jour, 

week-end compris, afin que cet incident soit réglé dans les plus 

brefs délais.  



Merci à eux, merci à la Saur et tout particulièrement à Claude 

Ribelaygue qui intervient toujours avec efficacité pour 

s’occuper des problèmes de la commune. 

Cette canalisation doit cependant être remplacée dans un proche 

avenir, les études de cette réparation qui s’avère très couteuse 

sont en cours. 

 

Ces derniers temps, dans le but de réaliser des économies 

d’énergie, des économies financières et pour préserver notre 

environnement, il a été décidé d’éteindre l’éclairage public 

entre 23h et 6h du matin. Pour des raisons de sécurité l’éclairage 

a été maintenu dans la partie haute du village. 

 

A la demande de la municipalité, la départementale à l’entrée 

du village a été élargie et sécurisée.  

Je remercie les services départementaux qui étaient en charge 

de ces travaux et surtout Monsieur Navarro, chef de l’agence 

routière d’Ille sur Têt, qui les a supervisés. 

Quelques aménagements supplémentaires ont également été 

apportés au parking du « veïnat » et le vieux noyer du moulin a 

été élagué. 

 

Dans le souci de préserver notre riche patrimoine : 

La source dite « font d’avall » à laquelle on accède par le 

chemin passant en contre bas du cimetière a été restaurée et 

réhabilitée, il a fallu pour cela dans un premier temps nettoyer 

« el correc de Sant Marti ».  



Les abords de cette fontaine ont été ensuite embellis. De petits 

escaliers mènent à présent à la source et la plantation de deux 

saules pleureurs est prévue. 

 

Les importants travaux de peinture entrepris à l’église pour 

réparer les graves infiltrations d’eau dues au passage de la 

tempête Gloria ont été récemment achevés. L’église a 

maintenant retrouvé toute sa beauté.  

Nous aurons d’ailleurs le plaisir d’y accueillir pour deux 

concerts, les 29 et 30 juillet prochains, Rubens Gensane, petit-

fils de Georges et Jeannine Gensane, premier violon à 

l’orchestre du Conservatoire d’Aix en Provence ; il sera pour 

l’occasion accompagné de son orchestre de chambre. 

 

Toujours à l’église, le tabernacle du Jeudi-Saint datant du 18e 

siècle a été restauré par les ateliers départementaux. Cette 

restauration a été largement subventionnée par le Département. 

Ce beau tabernacle abandonné pendant des années dans un 

recoin du clocher a maintenant pu retrouver sa place dans sa 

chapelle d’origine. 

 

Dans le bâtiment de la mairie, la salle dite du plafond peint 

bénéficie à présent d’un éclairage mettant en valeur cette très 

belle œuvre de la fin du 17e siècle.  

 

 



A la força, la rue dite « carrer de la casa d’En Molins » qui est 

l’une des ruelles les plus typiques du village a enfin été éclairée 

par des luminaires discrets qui permettent de conserver le 

cachet de cette très vieille rue. 

 

Assurer un cadre de vie agréable à tous nos habitants est l’une 

de nos principales préoccupations.  

C’est pourquoi, chaque printemps, nous nous efforçons de 

fleurir notre village. Nous avons cette année à nouveau pu 

participer aux concours « villes et villages fleuris » tant au 

niveau régional qu’au niveau départemental.  

Le jury départemental a décidé de nous récompenser en nous 

attribuant le prix de « la mise en valeur du patrimoine ». Le jury 

régional a décidé que nous méritions d’être maintenu en tant 

que village fleuri : une fleur. 

 

Joch accueille de plus en plus de randonneurs qui, aux beaux 

jours, empruntent les sentiers conduisant à la croix de la 

baronnie au sommet des « feixes ». Cette randonnée a été 

fléchée et balisée, à notre demande, par les services de la 

communauté des communes.  

 

Je profite de ce moment pour remercier tous les services de la 

communauté des communes qui prêtent toujours une oreille 

attentive à nos demandes et nous apportent leur précieuse aide, 

en fonction de leurs compétences respectives, dans tout ce que 

nous entreprenons. Merci à tous les services, merci à eux toutes 

et tous.  



En plus du comité des fêtes qui anime toujours avec succès le 

village durant l’été et pour les principales fêtes de l’année, une 

nouvelle association a vu le jour au village : 

Les ateliers d’Aline proposent plusieurs fois par semaine des 

ateliers de créations, de couture, tricot, confection d’objets à 

partir de matériel de récupération. 

Nous avons déjà pu apprécier leurs premières réalisations lors 

d’Halloween et des fêtes de Noel. Nous leur souhaitons une 

bonne continuation. 

 

 

Fière de ces réalisations passées, la municipalité est déjà 

tournée vers l’avenir du village. Quelques projets sont en cours 

d’étude ou sur le point d’être réalisés : 

 

La commune envisage d’acheter dans les prochaines semaines 

le hangar de la famille Fons. Ce hangar jouit d’un emplacement 

exceptionnel en plein centre de la commune près du mas Roubi. 

Nous y installerons dans un premier temps les ateliers 

municipaux. Ce bâtiment pourra ensuite, au fil du temps, être 

utilisé suivant les opportunités qui ne manqueront pas de se 

présenter. 

 

Les aménagements de la colline située au-dessus du village 

seront poursuivis et menés à termes. 

 



Enfin, une nouvelle voie sera créée en contre bas du village. 

Cette nouvelle voie permettra de relier, à partir de l’actuelle aire 

de jeux, le carrer d’Escola à la traverse de Vinça.  

Elle permettra ainsi un meilleur accès au village et en facilitera 

la traversée. Nous prendrons en compte évidemment, dans le 

choix de tous matériaux, les critères liés au respect de 

l’environnement et de la mobilité douce en y créant une piste 

cyclable. 

 

D’autre part, la ligne moyenne tension qui traverse tous les 

terrains avoisinants va pouvoir être enfouie.  

Les services d’Enedis avaient ce projet depuis plusieurs années 

et nous en avaient fait part.  

Le choix du futur tracé de la partie de la ligne reliant les deux 

transformateurs situés, l’un au parking du « carrer d’el 

cementiri », l’autre traverse de Vinça leur posait de sérieux 

problèmes.  

Ils pourront à présent profiter de la création de cette voie pour 

enfouir cette ligne et la douzaine de poteaux électriques qui 

dénaturent le paysage seront ainsi supprimés  

Il est alors évident que notre village et ses abords y gagneront 

beaucoup en esthétique. 

Toujours dans le cadre du respect que l’on se doit d’apporter à 

notre patrimoine et à la sauvegarde de la biodiversité, les abords 

des belles cascades « d’el salt » que l’on aperçoit actuellement 

à peine seront mises en valeur. Les arbres existants seront 

entretenus et élagués, d’autres seront plantés, le sentier bordant 

le canal conduisant à ces cascades sera correctement et 



proprement aménagé. Les vestiges du puits à neige du village 

seront peut-être retrouvés. 

Cette nouvelle voie permettra la création de plusieurs places de 

parking toujours en contre-bas du canal. Les visiteurs pourront 

dès lors accéder au village par trois escaliers.  

Un éclairage public solaire photovoltaïque viendra compléter 

ce projet au niveau de chacun des escaliers. 

Nous prévoyons également de profiter des travaux d’Enedis 

dans notre commune pour enfouir la ligne d’éclairage public de 

la traverse de Vinça. Là aussi les nombreux poteaux bordant 

cette voie seront supprimés et remplacés peu à peu par des 

candélabres. 

 

Enfin, je rappelle que depuis 2020, la commune possède un site 

internet sur lequel vous pouvez suivre l’actualité du village et 

obtenir diverses informations administratives, touristiques ou 

historiques. L’adresse du site est simple : « joch.fr »  

 

Je vous informe également que les travaux de déploiement de 

la fibre sont actuellement en cours sur l’ensemble de la 

commune, ils devraient être menés à terme d’ici l’automne 

prochain. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier les facteurs et factrices qui 

ont pris la relève de Marie et André notre boulanger qui 

participent quotidiennement à animer la vie du village. 



Merci de m’avoir si patiemment écouté ! je crois bien que 

maintenant il est l’heure de nous retrouver tous ensemble autour 

du petit apéritif que vous offre avec plaisir la municipalité.  

 

            Encore une fois meilleurs vœux à toutes et à tous ! 

Bon any nou y per molts anys 

 

 


