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Retour sur la cérémonie des Vœux au personnel 
des communes et du Syndicat 
La soirée des vœux du Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby, adressée aux 
agents et élus des communes du territoire, ainsi qu’aux partenaires, s’est déroulée 
au Pôle culturel et sportif ce Mardi 17 janvier 2023. Jocelyne Boch, Présidente 
du SIPA, a exprimé sa joie de pouvoir souhaiter ses vœux en présentiel pour la 
première fois depuis l’élection de la nouvelle équipe intercommunale.

Ce moment de convivialité s’est tenu au Pôle, en présence des élus et des agents des 
communes du Pays d’Alby, ainsi que des associations du territoire, des partenaires du 
Syndicat, des représentants de la gendarmerie et des pompiers. 

Introduite par «Les Crieuses de Bonnes Nouvelles», quatre artistes de la Cie Alfonce, la 
soirée a débuté dans le hall par une poétique chorégraphie accompagnée de bougies 
étincelles, suivie d’une déambulation. Lunettes noires sur le nez et armées d’une bonne 
dose d’humour, les artistes ont accueilli les invités et escorté la Présidente jusqu’à 
l’auditorium où la cérémonie officielle a pu commencer.

Des vœux chaleureux, de santé, de bonheur et de réussite, ont été transmis par Jocelyne 
Boch, avant de présenter, dans un discours ponctué d’interventions humoristiques, une 
rétrospective de l’année écoulée et une projection des actions à venir. L’année 2022 
a été celle de nombreux défis, et l’ensemble de la population pourra le constater au 
travers du Bilan de mi-mandat, un document qui sera mis en ligne sur le site internet  
du SIPA au début du mois de février, et qui permettra d’établir un tout premier bilan de 
l’action intercommunale depuis juillet 2020. 

Jocelyne Boch a également salué ses collègues élus, les agents des communes du Pays 
d’Alby, les représentants du milieu associatif et les partenaires, ainsi que l’ensemble des 
agents du SIPA qui ont été mis à l’honneur sur scène. Un hommage particulier a été 
rendu à l’un des deux coprésidents du club du Football Club du Chéran, Monsieur Jean-
Paul Maison, qui nous a quittés en fin d’année.

Le discours a fait place au spectacle des «Crieuses de 
Bonnes Nouvelles». Avec malice et humour, elles ont 
déclamé sur scène les inspirantes nouvelles écrites par les 
invités, grâce aux boîtes qui avaient été précédemment 
déposées sur le Pays d’Alby un mois auparavant.  

La soirée s’est conclue dans une ambiance animée, autour 
d’un buffet et de jeux coopératifs imaginés par le Service 
Jeunesse du SIPA.

Le SIPA vous renouvelle ses meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 
2023 !
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