COMIAC
AU FIL DES MOIS
2012
Inauguration d’une stèle

Simone Delmas (née Daval) est décédée dans
sa 86ème année. Ses obsèques ont eu lieu lundi
13 février 2012 à Comiac. Très active et
conviviale, Simone avait vécu de longues années au hameau de La Vitarelle.

Samedi 17 mars 2012, à 16 heures, les
habitants de Comiac ont été invités à l’inauguration d’une stèle dite « Place du
19 mars 1962 », commémorant la fin de
la guerre d’Algérie.
Cette cérémonie était organisée par le Comité cantonal de la Fédération Nationale
des anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie.

C’est avec beaucoup d’émotion que les habitants du hameau de Boussac ont appris le décès de Denise Bennet (née Daval) vendredi
30 mars 2012, à l’hôpital d’Aurillac, à l'âge de
77 ans. Depuis le décès de son mari, Maurice,
en mars 2011, elle demeurait à la maison de
retraite de Laroquebrou. Ses amis et voisins
garderont d’elle le souvenir d’une personne
toujours aimable et souriante. Ses obsèques
ont eu lieu mardi 3 avril, à Comiac.

Elle a eu lieu en présence de nombreuses
personnalités dont M. Jean Launay, député-maire, M. Jean-Pierre Boucard, conseiller général, des maires du canton de Sousceyrac, des conseillers municipaux, de Madame Solange Maigne, vice-présidente départementale et de responsables des comités locaux.
Autres décès en février :
Marie-Louise Reyssent,
née Roussilhe (94 ans).
Marie-Jeanne Laurier (90 ans).

Expositions en juillet et août
Comme chaque année, L'Association Les
Amis de Comiac a présenté des expositions
de photos (Franz Rauschenbach), de
peintures - huile, acrylique, pastel, aquarelle, peintures sur porcelaine - (Louise MacConchie, Marie-Hélène Vianiès, Dominique Flament et Christian de Verdal),
de sculptures (JC de Boussac).

Les élagueurs du ciel !
Mardi 12 juin 2012, une entreprise espagnole, sous-traitante de ERDF, a procédé sur
la commune de Comiac à l'élagage des arbres
de part et d'autre des couloirs de passage des
lignes électriques.
Sous un petit hélicoptère, très maniable, pendait une série de 9 scies rotatives qui ont découpé les branches qui auraient créé à terme
des problèmes de distribution de courant.
Les interventions qui ont eu lieu sur plusieurs
secteurs de la commune, ont occasionné de
Tableau de Louise MacConchie
courtes coupures localisées d'électricité qui
avaient été préalablement signalées par Ont été également exposées des photos sur la
ERDF.
vie du village d'hier à aujourd'hui.
Samedi 11 et dimanche 12 août l’association Vivre à Comiac a proposé deux
journées de fêtes. Samedi matin aubades
aux habitants, à 14 heures concours de pétanque en doublette, à 22 heures 30 bal
disco au Foyer rural. Dimanche, à 11 heures messe avec chants, à 15 heures démonstration de danses country, à 20 heures 30 repas, à 22 heures bal musette au
foyer rural, à minuit feux d’artifice. Ce fut
une fête votive réussie.

Ces expositions ont eu lieu du 8 juillet au 19
août, à la Maison des Expositions, rue Principale. Pendant ces périodes, Jean-Pierre Poisot a également dédicacé ses romans et des
livres pour la jeunesse, (illustrés par Dominique Flament), dont certains sont traduits en
anglais et en occitan.

Mémoire du Ségala
Le Pays d'art et d'histoire de la vallée de la
Dordogne lotoise a proposé une exposition
Mémoire du Ségala qui est l'aboutissement
d'un collectage d'informations effectué par
Sarah Mouret, stagiaire, en partenariat avec
l'association Les Amis de Comiac et la Calandreta L'Esquirol, de Saint Céré .
L'exposition - du 6 juillet au 30 juillet, à la
salle des Associations - retraçait le quotidien
des habitants du Ségala et le savoir-faire spécifique à ce secteur.
Mercredi 15 août a eu lieu le 10ème videgrenier et brocante avec animation, tomLe vernissage de l’exposition a eu lieu le 7 bola, buvette, organisé par les Amis de Cojuillet. Une veillée occitane s’est déroulée le miac . Ce jour-là, Comiac a eu la visite surpri21 juillet, à 21 heures, pour partager les sou- se d’un groupe de passionnés de véhicules milivenirs du Ségala.
taires. La rue Principale avait des allures de mai
1944 !

J. Launay, F. Laborie, S. Mouret et JP. Colomb-Delsuc
le jour du vernissage.

Dimanche 19 août, les cyclistes de la Vélotoise ont traversé Comiac après avoir affronté
les terribles lacets de la route du barrage de
Candes, qui permet l’accès à Comiac à partir
de Laval de Cère. Braquet indispensable
34x25 !
Malgré cette matinée de canicule, les champions ont pu respirer sur quelques kilomètres
avant d’atteindre Sousceyrac. Une heure environ a séparé les premiers passages des derniers ! Quelques spectateurs ont encouragé les
valeureux cyclistes.

Les éoliennes en question
En février 2012, les élus émettaient un
avis favorable au projet, présenté par la
société Erelia, d’implantation de 5 éoliennes sur la commune de Comiac.
Après une longue période de silence, la
société Erelia a proposé une permanence
mercredi 5 septembre, à la mairie de
Comiac, salle des associations où 30 personnes sont venues s’informer sur l’avancée du projet.

Fin septembre, la famille Lherm, du hameau Les Escazes, a organisé une cousinade.
Des parents et affiliés sont venus nombreux
de plusieurs régions de France pour partager
une journée de rencontres autour d’un repas,
à la salle des fêtes de Comiac.

Naissance
Maël est né le 27 octobre à Aurillac.
C’est un beau garçon de 3 kg 170 et de
50 cm. Félicitations à ses parents, Nicolas Cavaroc et Audrey Condamine, du
hameau de Fages.

En octobre, les chasseurs de Comiac ont
abattu un sanglier de taille et de poids exceptionnels: l’animal pesait 130 kg ! On constate
au fil des années, sur le territoire de la commune, une augmentation conséquente de ces
nuisibles.

Une enseigne ambulante vient d’être créée à
Comiac. Monsieur Sébastien Mazet, du hameau de Mamouls, a fermé sa boucherie à
Sousceyrac et a reconverti son activité en assurant des tournées dans les villages du canton et quelques lieux voisins. Un camion
flambant neuf et bien équipé propose un
choix de produits de qualité. Les passages à
Comiac ont lieu tous les mardis matin

Multiple rural et logement

Lundi 15 octobre 2012 avait lieu la réception des travaux commencés en 2010,
dans l’ancien presbytère, pour la réalisation du multiple rural et d’un logement.
Le multiple comprend un bar, une salle de restaurant et un local pour une petite épicerie. La cuisine est entièrement équipée de matériels aux normes actuelles.
Les candidats pour la gérance de cet établissement ont été examinés par le Conseil
municipal. L’ouverture au public pourrait avoir lieu au premier trimestre 2013.

Elise Blazy (née Brunies), domiciliée au Hameau de La Boutine, est décédée dimanche 28
octobre 2012, à Saint Céré. Elle avait 92 ans.
Ses obsèques ont eu lieu mardi 30 octobre, à
Comiac.

Une quarantaine d’habitants de la
commune, fidèles au devoir de mémoire se sont déplacés dimanche 11 novembre. Après un dépôt de gerbe par
le maire JP. Colomb-Delsuc, les présents se sont recueillis auprès du Monument aux Morts pour honorer les
morts pour la France de toutes les
guerres. Après l’appel des disparus et
la minute de silence, la municipalité a
convié les participants à un pot de
l'amitié au Multiple rural.

Naissance
Manon est née le 14 novembre. C’est
une jolie petite fille de 3 kg 100. Félicitations à ses parents, Xavier Vistour et Séverine Richard, du hameau de Labouygues.

Lohan est né le 19 novembre à Aurillac. C’est beau garçon de 3 kg 450. Toutes nos félicitations à ses parents, Mathieu Delbert et Aurélie Boissière du
hameau de Boussac, ainsi qu’à ses
grands parents à Calviac et à Comiac.

Mercredi 5 décembre ont eu lieu, à Comiac, les obsèques de Madeleine Genries, née Ricros, en présence de nombreux parents et amis. Madeleine a longtemps habité le hameau de Belmont,
avant de partir en maison de retraite.
Elle avait 93 ans.

Samedi 22 décembre 2012, la municipalité et le CCAS de Comiac recevaient les ainés dans la salle des fêtes de la commune
pour leur repas annuel. Le menu avait été
préparé par le restaurateur du Pont de Rhodes, agrémenté d’un sanglier offert par les
chasseurs de la Diane de Comiac. Ce fut une
réception bien sympathique dans une ambiance très conviviale et appréciée.

