2015 - COMIAC AU FIL DES MOIS
Quelques faits marquants

Les pages qui suivent ne reflètent pas intégralement la vie de la commune ! Les informations qu’elles contiennent ne sont pas exhaustives : ce sont celles dont l’Association à eu
connaissance au fil des mois, soit directement pour avoir participé aux évènements, soit
par l’intermédiaire d’adhérents, d’amis ou de journaux locaux. Pour avoir plus détails sur
les actions communales, il faut lire les comptes rendus des Conseils municipaux affichés
à la mairie ou consultables sur le site officiel de la mairie (www.comiac.fr).

Dimanche 11 janvier, comme dans
toutes les communes de France, le
conseil municipal avait appelé à un grand
rassemblement républicain. Les habitants sont venus très nombreux pour
participer à ce moment de recueillement
et de fraternité. C’est avec émotion que le
Maire a prononcé un discours qui rappela les valeurs fondamentales de la République, le devoir de rester unis face au
terrorisme et d’éviter tout amalgame.
Après la lecture des noms de toutes les
victimes des deux attentats, une minute
de silence a été observée en leur mémoi-

Mercredi 21 janvier 2015, le village était doublement endeuillé. Ce jour-là
avait lieu les obsèques de Liliane Glédines, née Genries, décédée le 17 janvier
à l’âge de 81 ans et d’André Glédines décédé le 19 janvier à l’âge de 86 ans.

Florentin (Tino) Missana
habitait le village de Mamouls. Il
est décédé jeudi 12 février à
l’âge de 76 ans. Sa crémation a
eu lieu mardi 17 février dans l’intimité familiale.

Louis Larribe habitait le village de La Roumée.
Il est décédé à l’âge de 81 ans. Il était ancien combattant en
Algérie. De nombreux parents et amis ont assisté à ses obsèques qui ont eu lieu à Comiac, vendredi 27 février.

Claude Clamagirand habitait le hameau Les Escazes. Il avait exercé pendant de nombreuses années, jusqu’à sa retraite, la fonction d’employé
municipal. Un accident cardiaque l’avait contraint
à subir, il y a quelques années, une délicate opération et rien ne préjugeait un décès brutal survenu
jeudi 26 février, à l’âge de 68 ans. C’était un homme
aimable et discret que les habitants avaient l’habitude de voir circuler sur les routes communales avec
un scooter dont il avait fait son unique moyen de
transport. Ses obsèques ont eu lieu lundi 2 mars, à
Comiac.
Mercredi 25 mars, froid et neigeux, ont eu lieu à
Comiac les obsèques de Gabrielle (Gaby) Lherm.
Elle demeurait au hameau Les Escazes.
Elle est décédée à l’âge de 73 ans après deux semaines de coma, conséquence d’un AVC. Gaby avait été
très marquée par la mort de son époux Louis, après
50 ans de vie commune et plus récemment par le décès en sa présence d’un de ses proches. Elle ne ménageait pas sa peine en participant encore ces derniers
mois aux travaux de la ferme.

Les obsèques d’André Boy ont eu lieu mercredi 8
avril. Il était né à Comiac au Hameau de La Bourdarie où
il est décédé à l’âge de 84 ans.
Pendant la période de la construction du barrage de Comiac, André conduisait des camions qui approvisionnaient le chantier, entre 1963 et 1967. Puis, il était devenu
chauffeur-routier et pendant un temps conducteur d’autobus à Aurillac, avant de revenir à Comiac, exploiter son
fermage. André était un homme toujours souriant et de
très bonne compagnie.

8 mai

Malgré le vent et la pluie, une trentaine d’habitants, fidèles aux devoirs de mémoire, se
sont déplacés et ont écouté avec une grande
attention les messages marquant le 70ème anniversaire de la fin de la guerre de 1939-1945.
Les discours ont ravivé le souvenir de cette
période tragique et des sacrifices consentis
par bon nombre de Français. Comiac s'est
ainsi souvenu de ses concitoyens décédés lors
du dernier conflit mondial. Après le rappel de
tous les Morts pour la France et la minute de
silence, un pot de l'amitié a été offert par la
municipalité

Hugo Delbert est né jeudi 14 mai 2015, à Aurillac.
C’est un beau bébé de 3,6 kg et 51 cm que Lohan son petit frère est heureux d’accueillir ! Toutes nos félicitations
à ses parents, Aurélie Delbert, infirmière, fille de JeanJacques et Françoise Boissière, de Comiac, et Matthieu
Delbert, agriculteur, fils de Lucien et Annie Delbert, de
Calviac.

L’église Saint-Jean-Baptiste de Comiac qui, comme toutes les églises de
France, est sous la responsabilité de la
municipalité, présente quelques anomalies de toiture : tuiles cassées et un sérieux problème de maintien du clocheton.
Sécurité oblige, des travaux sont entrepris, réalisés par l’entreprise locale Mambert. Ces interventions s’élèvent à environ 12500 € dont 5000 € restent à charge de la commune après l’obtention de
diverses subventions. Le patrimoine local
sera ainsi sauvegardé.

Le four banal de Comiac, qui a été entièrement rénové il y a quelques années, est
assez régulièrement utilisé pour cuire de
grosses fournées de tourtes. Samedi 4
juillet 2015, malgré la canicule, une
équipe de boulangers amateurs, Bernard
Conchon, Bernard Fages, Régis Cavalier et
Pierre Bennet, a dès l’aube allumé le feu,
puis engagé le processus de la fabrication
du pain de campagne, pétrissage, levage,
mise en forme des pains et cuisson. À 11
heures 30, ils ont pu constater le résultat
de leur travail en sortant du four des pains
brulants qui embaumaient le local : la réussite était au rendez-vous !

Mercredi 15 juillet 2015, avait lieu à
Comiac la deuxième réunion publique
pour la présentation du projet d'une
commune nouvelle. Une trentaine de
personnes étaient présentes. Jean-Philippe
Colomb-Delsuc, le maire, entouré de maires de Sousceyrac, Calviac, Lamativie et
Lacam-d'Ourcet a indiqué les étapes - depuis la loi Marcellin en 1971 - , vers la création de communes nouvelles. Cette réunion avait pour but de répondre aux interrogations des habitants.
La nouvelle commune, dont le nom reste à
trouver, intègrera la communauté de communes actuelle, les 5 communes de l’ancien canton de Sousceyrac. Sa mise en place effective aura lieu au 1er janvier 2016. Son conseil
municipal sera composé des 55 conseillers élus en 2014. Aux élections municipales en 2020 le
nombre d’élus sera alors de 19.
Les anciennes communes seront administrées par des Maires délégués et des adjoints. Les maires
délégués garderont leurs fonctions d’officier de l’état civil et de police judiciaire. Ils rendront des
avis sur les décisions de la commune nouvelle. La création de la commune nouvelle permettra
une harmonisation de la fiscalité.
Pour répondre aux questions sur la représentativité des 5 communes actuelles au sein de la commune nouvelle, les conseils municipaux voteront une charte pour que les listes présentées intègrent des candidats de toutes les ex-communes.
Dès 2016, le conseil de la commune nouvelle siègera à Sousceyrac et des conseils auront lieu à
tour de rôle dans les ex-communes.
Il a également été abordé le rattachement éventuel de la commune nouvelle à la communauté de
communes Cère-Dordogne.

Vendredi 17 juillet 2015, sous une très forte chaleur, ont
eu lieu à Comiac les obsèques de Diane Imbert-Dubois.
Elle demeurait dans le bourg de la commune.
Elle est décédée à l’âge de 42 ans, à l’hôpital Foch, à Surenne
(92), emportée par une maladie, la mucoviscidose, qu’elle a
combattue avec courage et ténacité pendant de nombreuses
années

Samedi 18 juillet 2015, malgré une
forte chaleur, il y avait beaucoup de monde dans la salle des mariages et autour de
la mairie. De très nombreux parents et
amis, de Comiac et de communes avoisinantes sont venus assister au mariage
d’Amélie Bennet, du hameau de Proupech, professeur des écoles, et de Vincent Gasquet, du village de Gorses
(46), dessinateur industriel.

Vendredi 7 août 2015, dans une salle
des fêtes bien remplie, Alain Viccente
a enthousiasmé le public.
Ce jeune chanteur, amoureux de la chanson française, a interprété les grands titres les plus connus avec beaucoup de
chaleur et dynamisme. Les spectateurs
ravis ont souvent repris les refrains et
parfois la totalité d’une chanson. Ce fut
une belle soirée de détente et de communion.
Ce concert était proposé par l’Association
Les Amis de Comiac.

Mardi 29 septembre, ont eu lieu les obsèques
de Jean Grason-Maingaud, décédé à l’âge de
59 ans à la suite d’un difficile combat contre une
implacable maladie. Il habitait le hameau de
Proupech.
Jean, qui était un homme convivial, a beaucoup
participé à la vie associative du village et son accordéon a souvent fait danser les villageois.

Une quarantaine d’habitants de la commune, fidèles au devoir de mémoire se sont réunis mercredi 11 novembre 2015, près
du Monument aux Morts. JP. ColombDelsuc, maire en exercice et Michel Coupérie, ancien maire, ont déposé une gerbe puis
lecture a été faite du message officiel du gouvernement. Après le rappel des noms des
disparus de toutes les guerres par Didier Vistour, premier adjoint, les présents se sont
recueillis pour honorer les soldats morts
pour la France.

Pour faire suite à la création de Sousceyrac-enQuercy, commune nouvelle qui regroupe les cinq
communes de l'ancien canton de Sousceyrac,
s’est tenue lundi 14 décembre 2015, la dernière séance du conseil municipal de Comiac,
dans sa composition et sa fonction actuelles.
Le maire, Jean-Philippe Colomb-Delsuc a
remercié ses adjoints pour leur implication à le
seconder et l'ensemble des conseillers pour la
bonne ambiance et leur participation active aux
débats lors des réunions.
Il a aussi remercié le personnel communal pour son dévouement à assumer leurs tâches et plus
particulièrement la secrétaire de mairie pour sa disponibilité dans l’élaboration des dossiers devenue très complexe ainsi que tous les conseillers municipaux précédents qui ont œuvré pour la
commune de Comiac. Monsieur le Maire a demandé à tous les conseillers de continuer à s’impliquer dans la vie de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy afin de faire connaitre
les besoins et aboutir les projets nécessaires à la vie des Comiacois. Une page est tournée et il faut
regarder l’avenir avec sérénité, car de nouvelles échéances arrivent, notamment l’intégration dans
une grande intercommunalité et la nouvelle région.

