
 

Février - Le maire délégué de Comiac rencontre la Presse Locale 

COMIAC AU FIL DES MOIS - 2016 
 
 

Les pages qui suivent ne reflètent pas intégralement la vie locale ! 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 de détails sur les actions communales, il faut lire les 
comptes rendus des Conseils municipaux. 

Deux mois après la création de la commune de Sousceyrac-en-Quercy, regroupant les cinq communes du 

canton de Sousceyrac, J-P Colomb-Delsuc, maire-délégué de Comiac, répond aux questions de La Dépêche 

du Midi : 

Q - Comment les habitants de Comiac perçoivent ce changement? 

- R - les Comiacois sont très attachés à leur territoire et ils craignent que les décisions leur échappent. Ce 

regroupement va dans le sens de l'Histoire. Notre rôle est de les rassurer et de leur montrer que leurs élus 

sont présents et interviennent souvent dans la nouvelle organisation. Aujourd'hui, des élus de Comiac parti-

cipent activement aux commissions financière, sociale et de développement économique de la nouvelle 

commune. 

Q - Il y avait un déficit de communication dans les anciennes communes, la nouvelle organisation ne va-t-

elle pas l'aggraver ? 

- R - Je vais proposer la création de conseils de village. Ces conseils seront ouverts à toute la population et 

les comiacois pourront débattre sur des sujets qui les préoccupent directement. Les ordres du jour émane-

ront principalement de leurs demandes. 

Q - Les élus de Comiac au fil des années avaient établi une liste de projets, que vont-ils devenir ? 

- R - Ils vont être repris par la commune nouvelle : l'agrandissement du cimetière, la mise aux normes du 

bâtiment sanitaire du camping, la création de logements locatifs, de logements pour séniors, le curage du 

lac des Vergnes, etc. Pour le camping, qui est un lieu très touristique, il sera étudié la possibilité d'installer 

quelques chalets et d'aménager des aires pour les camping-cars. 

Q - Mais les grandes décisions dépendent des intercommunalités, quel sera le rattachement futur de la nou-

velle commune ? 

- R - Rien n'est encore décidé entre Cauvaldor et Cère et Dordogne. 

Q - Où en est le projet éolien de Comiac ? 

- R - Il semble que le projet soit bloqué par la situation géographique de l'aérodrome de Calviac, qui en-

trainerait la suppression d'une éolienne sur les cinq prévues et de ce fait réduirait la rentabilité des instal-

lations. 



Vendredi 11 mars, Francis Montbertrand, Président 
de l'U.S.Comiac, recevait pour les remercier tous ceux 
qui ont participé au fonctionnement du Club : des res-
ponsables du Crédit Agricole et des artisans locaux dont 
les dons ont permis l'achat des tenues des joueurs de 
football.  
 
Après les discours d'usage, l'US Comiac a offert un apé-
ritif au restaurant La Caminade, à Comiac  

Samedi 9 avril, ont eu lieu à Comiac les 
obsèques de Marie Marthe Bennet, dite 
Mimi, décédée à l'âge de 92 ans. Mimi a 
très longtemps habité le hameau de La-
bouygue où elle élevait des chèvres et fabri-
quait de délicieux fromages.  
 
En 2006, à contrecœur à 82 ans, elle avait 
dû se séparer de son troupeau, le dernier de 
chèvres domestiques de Comiac.  

Pèlerinage à Comiac 
 
Mardi 26 avril, une copie de la Vierge noire 
de Rocamadour, portée par 6 pèlerins, exclusi-
vement des dames, est arrivée vers 17 heures à 
Comiac, sous une pluie battante et froide, 
après un long périple commencé le 10 avril. La 
procession a été accueillie au Foyer rural par 
une trentaine de personnes. La petite statue a 
été présentée à une habitante du Bourg, para-
lysée, puis déposée à l'église.  
 
Après une collation, une célébration religieuse 
avec lectures et chants, en présence de quel-
ques comiacois, a eu lieu à l'église. Les pèlerins 
ont passé la nuit à Comiac et mercredi matin 
sont repartis vers Sousceyrac-en-Quercy, pour 
une autre étape de leur périple.  



Dimanche 8 mai, une vingtaine de per-
sonnes était venue devant le monument aux 
Morts pour célébrer la capitulation de la bar-
barie et exprimer un devoir de mémoire.  
 
Quelques comiacois fidèles aux souvenirs 
des disparus ont écouté le discours écrit par 
le maire J.P Colomb-Delsuc (le document 
officiel n'étant pas parvenu), des phrases 
sensibles et émouvantes dans cette période 
difficile.  
 
À la fin de la cérémonie, un vin d'honneur a 
été servi à la mairie aux participants. 

Jacques Montbertrand est décédé brutalement jeudi 30 juin à 
l’âge de 60 ans à son domicile, au hameau de Mazayrac.  
 
Agriculteur, conseiller municipal jusqu’en 2014, très actif, Jac-
ques Montbertrand participait aussi à des associations locales et 
à divers organismes ruraux.  
 
De très nombreux parents, amis et habitants de Comiac ont as-
sisté à ses obsèques qui ont eu lieu Lundi  4 juillet.  

Lundi 4 juillet a eu lieu la réouverture du bar-
restaurant-épicerie du village. Norbert et Martine 
Gauthier, un couple de restaurateurs professionnels, 
après avoir exercés pendant plus de 15 ans dans une 
ville du sud de Lyon, ont choisi le Lot et Comiac pour 
leurs situations verdoyantes et touristiques dans le 
Haut Quercy.  
 
Ils proposeront une cuisine traditionnelle et des spé-
cialités venues d’autres régions.  



Dimanche 17 juillet, l’Union sportive de Comiac a proposé une journée de détente au 
bord du lac des Vergnes. De nombreux participants s’étaient inscrits au concours de pêche 
et aux grillades traditionnelles. 

Août  - Une nouvelle maison d’hôtes -  À l’ombre du Tilleul - vient d’ouvrir sur la commune. 
Située dans le hameau de Boussac, à 1,5 km du bourg, c’est le résultat d’un long travail per-
sonnel de rénovation et d’aménagement d’une maison et d’une grange, réalisé par Andy et 
Tania, les jeunes propriétaires.  
 
Venus de Belgique, après un coup de foudre pour la région, ils se sont définitivement instal-
lés dans le Lot. À terme, ils offriront cinq grandes chambres bien équipées (sanitaires indé-
pendants, climatisation et vue sur la campagne boisée) et joliment décorées. Aujourd’hui, 
deux sont disponibles et les premiers clients ont fait part de leur satisfaction tant pour le 
logement que pour la délicieuse cuisine de l’hôtesse.  



Dans le cadre de la fête annuelle organisée par l’Association « Vivre à 

Comiac », près de 500 personnes étaient présentes  sur la place du villa-

ge, pour assister à un spectacle de théâtre de rues de Générik Vapeur « 

La Deuche joyeuse », proposé par Art'zimut et le festival d'Aurillac. Un 

spectacle musical où la fameuse et indestructible 2 CV est à l'honneur. 

 

Au début du spectacle, elle se présente en pièces détachées, à la fin, elle 

repart accompagnée de plusieurs autres 2 CV locales.  

 

Belle performance ! L'ambiance était chaleureuse et prometteuse pour 

l'ouverture de la saison d'Art'zimut qui continuera de concocter des pe-

tits rendez-vous comme à l'habitude, là ou on ne l'attend pas. « Plus que 

jamais, affirme Marc Guiochet, la culture populaire doit être encoura-

gée afin de fabriquer du lien, du sens et de l'intelligence collective sur 

notre territoire ».  

 

Beau programme politiquement culturel ! 

Dimanche 14 août, le public est venu nombreux assister  

à un spectacle présenté par Art'zimut. 



Une nouvelle représentation 
 

28 août, première réunion du Conseil du village qui remplace le Conseil municipal de Comiac 
depuis la création de la nouvelle commune de Sousceyrac-en-Quercy.  Après une minute de 
silence observée en mémoire de Jacques Montbertrand, ancien conseiller municipal, récem-
ment décédé, les sujets suivants ont été abordés : les membres du conseil envisagent la mise en 
place d’une aire de jeux Place du multiple et au Lac de Vergnes. Une étude sera lancée avec le 
représentant spécialisé dans ces dossiers. Pour le camping, les membres souhaitent le rempla-
cement les tables disparues et l’installation de barbecues. Un devis sera sollicité pour ces 
achats. L’assemblée souhaite que soit étudié un projet d’agrandissement du cimetière avec 
création d’un parking et d’un columbarium. Pour faire suite au projet de suppression de la ca-
bine téléphonique sur la Place de l’église, un projet d’implantation d’un abribus est en cours.  

Marie-Rose Contasty, native de Comiac et sœur de Joseph Galtié, est décédée à Ganniè-
res (Aube). Ses obsèques auront lieu le 12 octobre à Champigny sur Marne.  

Une trentaine d’habitants se sont réunis, vendredi 
11 novembre, près du Monument aux Morts. Pour 
cette première célébration après le rattachement de 
la commune de Comiac à la nouvelle commune de 
Sousceyrac-en-Quercy, JP. Colomb-Delsuc, maire-
délégué et Didier Vistour, adjoint, ont déposé en-
semble une gerbe de fleurs. Le maire-délégué a lu 
un message personnel où, en particulier, il a rappelé 
le sacrifice des soldats. Puis, D. Vistour a lu le mes-
sage officiel du gouvernement. Après le rappel des 
noms des 43 disparus des deux dernières guerres, 
les présents se sont recueillis durant une émouvante 
minute de silence. À la  fin de la cérémonie, la muni-
cipalité a convié les participants à un pot de l'amitié 
servi au foyer rural. 

L'association Les Amis de Comiac a réalisé 
une étude détaillée sur les soldats décédés 
lors de la Grande Guerre, issus de l'ex-
canton de Sousceyrac et des communes 
proches de Comiac.  
 
De nombreuses anomalies ont été trouvées 
sur les inscriptions des Monuments aux 
Morts. Pour Comiac, les noms de sept 
soldats n'avaient pas été gravés sur le 
Monument. L'association a demandé à la 
municipalité de réparer cet oubli. C'est 
chose faite cette année 2016.  
 
Ainsi, pour leur rendre hommage et pour 
la première fois, l'appel des noms de ces 
héros a été fait lors de la cérémonie du 11-
novembre. 

Une nouvelle plaque sur le Monuments aux Morts 



René Molinié est décédé lundi 21 novembre, à l'âge de 87 ans. Après avoir vécu de très 
nombreuses années au hameau de Boussac où se trouvait sa demeure familiale, il avait 
quitté définitivement Comiac pour la région parisienne. Ses obsèques ont lieu vendredi 
25 novembre, à Mennecy (Essonne).  

Ferdinand Lacam (Ricou) est décédé mercredi 7 
décembre à l'âge de 85 ans.  
 
De nombreux parents et amis ont assisté à ses obsè-
ques à Comiac vendredi 9 décembre.  
 
Ancien agriculteur, demeurant au hameau de Candes, 
dont il était un des derniers habitants, Ricou était à la 
fois un homme aimable et discret.  

Samedi 17 décembre, le maire délégué J-P Colomb-Delsuc et les membres de l'ancien CCAS 
avaient invité des ainés de Comiac pour le traditionnel repas de Noël.  
 
Les convives ont pu apprécier un excellent menu proposé par les nouveaux gérants du mul-
tiple rural La Caminade. Les présents ont remercié la municipalité et les bénévoles pour ce 
bon moment de convivialité, en espérant qu'il soit renouvelé l'an prochain. 



Nouvelle signalétique  
Panneaux d’entrée et de sortie de Comiac 

Et celle des années 1950... 


