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Bonjour [civil] [prénom] [nom]
 

En plein milieu du mois d’octobre, quelques informations semblent importantes 
à transmettre. 

Un certain nombre d’entre elles sont disponibles sur notre site :  http://appge-comiac.e-
monsite.com/   N’hésitez pas à le consulter, cela renforcera son positionnement sur les moteurs 
de recherche… 
Les communes de Comiac, Calviac, Lamativie, Lacamd’Ourcet et Sousceyrac ont créé 
une commune nouvelle baptisée SOUSCEYRAC-EN-QUERCY, qui fait disparaître la 
Communauté de Communes du Pays de Sousceyrac.
Chaque commune historique devient commune déléguée ou annexe et conserve ses limites. Pour 
en savoir plus, connectez-vous sur le site de la mairie de Comiac  http://www.comiac.fr/ 
Au Canada, les riverains se plaignent du bruit des éoliennes : 40 % des riverains affirment avoir 
souffert de symptômes, tels migraines, maux de tête, étourdissements, bourdonnements et 
sifflements dans les oreilles au cours des douze derniers mois. 
 En France,  le mardi 13 octobre à 20h,  France 2 a diffusé un reportage alarmant sur une 
situation (proche de la nôtre) en Allier. Vous pouvez le retrouver sur You Tube 
 Aux Philippines, ils ont choisi de construire des centrales géothermiques et utilisent la différence 
de température entre la surface et le fond pour produire de l’électricité.
Lire l’article dans le journal Lacroix du 14 octobre. 
 
Le préfet du Cantal a refusé le parc éolien de Salvaque, mais la société (filiale de EDF-Energies 
Nouvelles) fait appel et l’association « Vent des Crêtes » demande l’aide de tous ceux qui habitent 
 le Cantal. 
Vous pouvez lire l’argumentaire de l’arrêté du préfet et prendre contact avant le 30 octobre avec 
les responsables de l’association :  « Vent des Crêtes » -Le Martinet - 15 130-Saint-Simon 

Mail : ventdescretes@gmail.com  Tél. 06 617 552 85   
Avec l’association Vent du Haut Ségala, nous avons obtenu un rendez-vous avec  Monsieur 
Franck Léon, nouveau sous-préfet de Figeac, et nous serons reçus le jeudi matin 22 
octobre 2015.
Il manque 130 signatures pour que la pétition mise en ligne avec l’association AAPLX de Corrèze 
atteigne les 1000 signatures. 
Merci de relancer vos relations et connaissances pour leur signaler cette pétition 
 

Merci encore de ce que vous pourrez faire pour nous aider; n'hésitez pas à transmettre ce 
courriel à vos amis. 

Bien cordialement pour le bureau  
 
        Gilles Forhan,  secrétaire APPGE 
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