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Dimanche 17 février, la municipalité avait convié 
les habitants de la commune à un vin d’honneur à 
l’occasion du départ à la retraite de la secrétaire 
de mairie, Jeanine Lamanilève. Après avoir retracé 
son parcours professionnel et rappelé l’importance 
de la fonction, le maire a félicité Jeanine pour son 
dévouement au service de la commune et de ses 
habitants depuis 1971. Elle a assuré de 1987 au 31 
décembre 2007 les secrétariats de Calviac et de 
Comiac.  

Jeudi 21 février, une équipe d’archéologues béné-
voles, travaillant pour le compte du « Service d’ar-
chéologie de Toulouse » est venue à Comiac pour 
recenser les sarcophages mérovingiens découverts 
et répertoriés par l’Association Les Amis de Co-
miac. Monsieur Girault, qui dirigeait les chercheurs, 
a indiqué qu’il travaillait depuis de très nombreuses 
années dans la vallée de la Dordogne où il avait 
trouvé plus de cent sarcophages et quelques sites 
parfaitement datés.  

Dimanche 16 mars, élections du nouveau Maire et des 
adjoints. Après le suffrage du 9 mars qui a désigné 
les candidats de la liste conduite par Jean-Philippe 
Colomb-Delsuc (photo ci-contre), celui-ci a été élu 
Maire de Comiac. Le Premier adjoint est  Didier Vis-
tour, le second adjoint est Marie-Claude Daval, le 
troisième adjoint Francis Montbertrand. 

Les sept autres conseillers sont : Michel Bastide, 
Pierre Bennet, Fançoise Boissière, Claudie Boy, Sylvie 
Cavalier,  Laurent Daval, Jacques Montbertrand. 

Samedi 4 mai, les habitants ont participé à la tradi-
tionnelle plantation des mais. chez les nouveaux  
élus. 
  
En fin de journée, le conseil municipal procéda, dans 
un espace vert proche de la Maire, à la plantation 
d’un arbuste, pour marquer collectivement la nou-
velle législature.  Puis les conseillers offrirent à 
tous les comiacois une soirée très conviviale, avec un 
buffet campagnard et un bal qui réunit tard dans la 



Vendredi 8 août, c’est avec beaucoup de tristesse que les 
habitants de la commune, sa famille et ses nombreux amis 
ont assisté aux obsèques de Jean-Michel Guérin, décédé 
dans sa 61ème année. Jean-Michel avait trouvé à Comiac une 
terre d’attache qui lui convenait : «  C’est ma base, se plai-
sait-il à dire ». C’était l’un des 5 membres fondateurs de l’as-
sociation les Amis de Comiac. 
  
Homme de terrain, il était toujours prêt à rendre service et 
à proposer son expérience dans de nombreux domaines tech-
niques. Ces dernières années il s’était pris de passion pour le 
cheval et, malgré sa maladie, il suivait avec atten-
tion  l’évolution de sa jument Roxane. Nous l’avions vu encore 
récemment parcourir les chemins de la commune avec son at-
telage. 

Dans le cadre de la conservation du patrimoine, la commis-
sion communale, chargée d’étudier le déplacement de la 
croix de Mamoul, s’est rendue sur place, le 2 novembre, 
pour examiner les travaux qui seront proposés au conseil 
municipal. Cette croix monolithe, qui date de 1828, est uni-
que dans le canton. Actuellement placée sur un terrain privé 
elle sera réinstallée et mise en valeur sur un socle en 
pierre, sur un espace communal, proche de sa position ac-
tuelle.   

Le ciel était très sombre et la pluie menaçait, mais quelques 
habitants fidèles au devoir de mémoire s’étaient déplacés, 
mardi 11 novembre, pour honorer les morts de la Grande 
Guerre. Après un dépôt de gerbe, les présents se sont re-
cueillis auprès du Monument aux Morts. 
Le maire, J-Ph. Colomb-Delsuc, a lu la lettre du ministre 
des anciens Combattants et après l’appel des disparus et la 
minute de silence, la municipalité a convié les participants à 
un pot de l'amitié, au foyer rural.   
  

C’est dans une ambiance très conviviale que les aî-
nés de la commune ont été réunis samedi 20 dé-
cembre. La municipalité et le centre communal d’ac-
tion sociale, aidés par l’association Vivre à Comiac, 
ont proposés un repas, dans le foyer rural joliment 
décoré pour la circonstance. Ce sont près de 100 
personnes qui ont profité de cette rencontre en 
dégustant un excellent menu préparé par le restau-
rant Le Ségala, de Sousceyrac. 



 Ferdinand Coupérie est décédé, à l’âge de 95 ans, à 
l’EHPAD des Bruyères de Sousceyrac où il a passé 
ses dernières années. Longtemps agriculteur au ha-
meau de La Vitarelle, la retraite venue il s’était quel-
ques temps retiré à Cahors.  
 
 Sa santé déclinant, il s’était rapproché de ses en-
fants qui habitent Comiac et Teyssieu. Ses obsèques 
ont eu lieu le 22 décembre au cours desquelles il a 
été rendu hommage à l’ancien combattant et au pri-
sonnier qu’il fut pendant la guerre de 39/45.  


