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Saint Denis, Enjeux d’hier et
d’aujourd’hui…

rappelés les animateurs des journées du
patrimoine devant les ruines de
Roquepen.

Près de la Dordogne, la fin de l’extraction
du gravier ouvre l’opportunité d'une
renaturalisation du site pour la protection
Comment ne pas être émerveillé par
des habitats faunistiques et floristiques
l’environnement que nous offre Saint
avec la demande d'inscription au projet
Denis…
européen LIFE. Ce projet enrichira notre
À l'est de la Tourmente, la grande histoire
vallée déjà classée Réserve mondiale de
s'est jouée autour de la fontaine de Loulié
Biosphère par l’UNESCO.
avec la bataille d'Uxellodunum, et
démontrait que la ressource en eau était Nous avons la chance de vivre dans un
environnement encore préservé mais
déjà un enjeu majeur.
pour combien de temps… Soyons fier de
Sur l'autre rive de ce bassin, la gare
notre patrimoine, protégeons-le !
symbolise l’avènement de l’ère industrielle
avec l’arrivée du chemin de fer au XIXème
siècle, elle constitue un potentiel avec le
nécessaire développement du transport
ferroviaire face aux enjeux climatiques.
Passons par les falaises qui ont abrité les
premiers habitants comme nous l'ont
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LE MOT DU MAIRE
Chères Dionysiennes, Chers Dionysiens,
Une nouvelle année commence et autour de
nous les évènements nous interrogent.
Notre pays se cherche, vacille. La France s’unit et
s’oppose. Soyons lucides sur les revendications
sociales et le plus souvent partagées ,mais vigilance
quant aux individus dont l’objectif est la discussion et la
destruction de l’état de droit !
Depuis le début janvier un cahier de doléances est à la disposition de tous en mairie.
La commune, premier maillon de construction et développement, doit dès à présent être soutenue dans ses moyens et
compétences.
Comme tous les villages ruraux St Denis connaît aussi un budget de fonctionnement de plus en plus difficile : Dotations en
baisse, auto financement qui se réduisent.
Le conseil municipal renouvelé après les élections partielles du 18 mars 2018 avec quatre nouveaux élus a décidé de
modifier l’aménagement de l’ancien presbytère : 3 logements sont envisagés. Ils pourraient se réaliser en deux phases.
Les dossiers de financement et projets architecturaux sont en cours.
Les aménagements paysagers et détente du parc de la mairie touchent à leur fin.
La place de la mairie devrait voir son revêtement entièrement renouvelé grâce au programme d’investissement urbain
communautaire de CAUVALDOR, la rue des Prés Neufs également dans un programme communautaire de
fonctionnement.
Enfin le pont sur la Tourmente VC n°13 de l’ancienne Poste à Pontou devrait bénéficier de consolidation dans un
programme de réfection d’ouvrages d’art.
Le reste de la voirie sera traité par du point à temps à froid.
Saint-Denis s’est doté d’une carte communale effective au 1er février 2019. CAUVALDOR instruira les demandes en
matière d’urbanisme. Désormais les dossiers ne transiteront plus par Figeac.
La commune restera très vigilante quant à la reprise de la compétence touristique et économique par CAUVALDOR sur le
projet d’Uxellodunum. Ce projet doit s’inscrire dans un programme global : Chemin de fer touristique et entrée en gare –
Uxellodunum, classement et programme européen « LIFE » autour de l’ancienne gravière de Pontou.
La deuxième tranche des panneaux de hameaux ou lieux-dits va être en place très prochainement.
L’équipe municipale continuera de soutenir et d’encourager le tissu associatif très actif et imaginatif de St Denis Lès
Martel.
Un remerciement prononcé à tous les bénévoles qui se retrouvent pour les divers travaux participatifs.
Remerciements également à mes collègues élus et à l’ensemble du personnel communal pour leur implication.
Je termine ce tour d’horizon 2019 en espérant que cette nouvelle année soit une année d’apaisement, de fraternité et de
raison.
Chères Dionysiennes, Chers Dionysiens, Bonne santé à vous tous et à vos familles.

Guy MISPOULET
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CE QU'IL FAUT
RETENIR

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil
municipal. Madame Françoise LANGLADE a été désignée. Madame Mélanie
DELPECH sera son adjointe.

Installation des 4 nouveaux
conseillers municipaux
fraîchement élus.

Objet : Installation du conseil municipal - DE_2018_07
Monsieur Guy MISPOULET, maire, donne les résultats constatés au procès-verbal
de l'élection municipale partielle complémentaire qui s'est déroulée le dimanche 18
mars dernier suite aux démissions de quatre conseillers municipaux.
Sont élus : Madame GENRIES Annabelle, Madame ANDRIEUX Josette, Monsieur
GERDOLLE Julien et Madame GILLIOCQ Anne-Monique dans l'ordre du tableau.
Monsieur Guy MISPOULET, maire, déclare le conseil municipal installé, tel qu’il a
été constitué lors des élections du 30 mars 2014, du 3 avril 2016, du 9 octobre 2016
et du 18 mars 2018.
Il est procédé à l’appel nominal des membres du conseil municipal.
Monsieur Guy MISPOULET, maire, dénombre onze conseillers régulièrement
présents et constate que le quorum posé par l’article L 2121-17 du code général des
collectivités territoriales est atteint.
Objet : Commissions communales - DE_2018_08
Le rôle des commissions

Mise en place des instances
régissant le fonctionnement du
conseil municipal : les
commissions communales
(obligatoires et facultatives)

Les commissions municipales sont prioritairement chargées d'étudier les dossiers à
soumettre au conseil municipal.
Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur
compétence.
Les élus y discutent des problèmes concrets des Dionysiens et proposent des
solutions. Les décisions sont soumises au vote du conseil municipal ou sont prises
directement par le maire, selon les cas.
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-22,
Considérant qu’il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne marche de
l’administration municipale, suite à une nouvelle installation du conseil municipal,
de procéder au renouvellement des membres des commissions municipales,
Après en avoir délibéré,
Rappelle que le maire est le président de droit de ces commissions,
Rappelle que les commissions municipales sont les suivantes et sont composées
comme suit :
Les commissions obligatoires

Les commissions obligatoires

Commission communale des Impôts Directs
Le rôle de cette commission s'exerce en matière de contributions directes. La
commission et le représentant des services fiscaux procèdent à l'évaluation des
propriétés bâties et non bâties. Une liste de 12 personnes (6 titulaires et 6
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suppléants) choisies parmi les différentes catégories de contribuables de la
commune est dressée par le conseil municipal.
Commission communale de révision des listes électorales
Elle a pour rôle l'établissement et la révision des listes électorales. Elle statue sur
les demandes d'inscription ou de radiation des listes. Elle s'assure que les
personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à figurer sur la liste électorale. Elle
est composée du maire, ou de son représentant, d'un délégué de l'administration
désigné par le Préfet, et d'un délégué désigné par le Président du Tribunal de
Grande Instance.
Commission d'Appel d'Offres (CAO)
Elle est chargée d'ouvrir et de contrôler les offres de prix dans le cadre d'un marché
public.
Entendu le rapport de M. le maire,
Vu les dispositions de l’article 22 (I 4) du code des marchés publics, prévoyant que
la commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3 500 habitants doit
comporter, en plus du maire, président de droit, trois membres titulaires et trois
membres suppléants élus au sein du conseil municipal au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste,
Le conseil municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la
commission d’appel d’offres à caractère permanent.
Se présentent : Mélanie Delpech, Alain Mispoulet et Fabien Truel comme titulaires
et Anne-Monique Gilliocq, Julien Gerdolle et Françoise Langlade comme
suppléants.
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement :
- Nombre de votants : 11
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Suffrages exprimés : 11
Sont ainsi déclarés élus, pour faire partie, avec M. le maire, président de droit, de la
commission d’appel d’offres à caractère permanent :
Titulaires : Mélanie DELPECH, Alain MISPOULET et Fabien TRUEL
Suppléants : Anne-Monique GILLIOCQ, Julien GERDOLLE et Françoise LANGLADE

Les commissions facultatives

Les commissions communales
Chaque commission élira sa vice-présidence lors de sa première réunion.
Commission finances, administration, gestion des actifs
Elle a pour compétences : - Préparation et élaboration des documents financiers de
la commune (budgets primitifs, décisions modificatives, comptes administratifs)
- Examen des demandes de subventions des associations
- Gestion de la dette et des emprunts
Ses membres sont : Josette ANDRIEUX, Émilie MAZET, Alain MISPOULET et
Sébastien BRUGUES.
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Concernant le groupe de travail "Gestion des Ressources Humaines" qui a pour
objet l'harmonisation des relations élus - agents, Françoise LANGLADE secondera
Monsieur le maire.
Commission urbanisme, environnement cadre de vie et agriculture ; voirie,
travaux, sécurité et cimetière
Elle est chargée d'étudier tous les problèmes liés à l'urbanisation du village, de
l'élaboration de la Carte Communale.
Elle est chargée de la réflexion et la mise en place d'actions ayant un impact
environnemental positif sur le territoire, pour s'inscrire dans une démarche de
développement durable.
Elle a pour compétences :
- Programmation des travaux afférents à la création et à l’entretien des
infrastructures et bâtiments communaux
- Programmation des travaux d’entretien des routes communales
- Pré-instruction des demandes déposées et liées à la voirie communale
(Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), modification de la
circulation suite à une demande de raccordement, …)
- Réflexion et la programmation des mesures de sécurité sur le territoire du village
(sécurité routière, biens dégradés présentant un danger pour les personnes et
autres biens, …)
- Numérotation et dénomination des voies
- Gestion du cimetière
Elle est chargée des travaux d'investissement dans les différents bâtiments
communaux ou propriétés de la commune ; du suivi permanent de l'état des
bâtiments communaux ainsi que des différents contrats de maintenance dans les
locaux ; de proposer les petits travaux rendus nécessaires dans le cadre de
l'entretien courant des bâtiments communaux ou propriétés de la commune.
Elle a pour compétences :
- Relation avec les différents partenaires et avec les particuliers
- Association à l'élaboration des documents d'urbanisme
- Autorisations d'exploiter
- Aides agricoles
- Calamités agricoles
Ses membres sont : Françoise LANGLADE, Fabien TRUEL, Alain MISPOULET,
Sébastien BRUGUES, Émilie MAZET et Julien GERDOLLE.
Commission culture, communication, animation, information, histoire et
traditions
Elle a pour compétences :
- Élaboration du bulletin municipal et informations communales
- Gestion du site de la mairie
- Organisation de rencontres citoyennes (journées participatives)
- Contact avec la presse
- Réflexions sur les actions à mettre en œuvre sur le village pour redynamiser la vie
locale
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- Organisation d’événements et activités culturelles
- Relation et relais avec les associations locales
Ses membres sont : Mélanie DELPECH, Alain MISPOULET, Françoise LANGLADE,
Annabelle GENRIES, Josette ANDRIEUX et Anne-Monique GILLIOCQ.
Des membres extérieurs au conseil municipal seront sollicités.
Commission affaires sociales
Elle a pour compétences :
- La recherche et la mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide et le
soutien aux personnes en difficulté
- La gestion des actions en faveur des aînés
- Réflexion et mise en œuvre d’actions pour la jeunesse et la petite enfance.
Elle a un rôle administratif : réception des demandes et aide à la constitution et à
la transmission des dossiers aux autorités compétentes. Elle a un devoir de
discrétion.
Ses membres sont : Françoise LANGLADE et Anne-Monique GILLIOCQ.
Commission extra-municipale:
Elle a pour compétence la vie locale et le cadre de vie des hameaux.
Ses représentants rapportent aux membres du conseil municipal les attentes des
citoyens.
Un prochain conseil municipal examinera et structurera cette commission à partir
du bilan de son fonctionnement (révision des secteurs, représentativité).

Suite à l’élection des nouveaux
élus, il est nécessaire de
désigner les représentants de la
commune au sein des
organismes extérieurs auxquels
la commune adhère.
CAUVALDOR : Pôle territorial de
Vayrac

CAUVALDOR : CLECT

Objet : Désignation des délégués communaux dans les organismes extérieurs
- DE_2018_09
- Vu la démission de conseillers municipaux et l'élection municipale partielle
complémentaire du 18 mars 2018 ;
- Vu l'installation de quatre conseillers municipaux en date du 22 mars 2018 ;
Il convient de pourvoir aux remplacements des conseillers démissionnaires aux
commissions thématiques suivantes du pôle territorial de Biars sur Cère-BretenouxVayrac.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide de désigner en
tant que représentants :
- Finances Budget : M. Guy MISPOULET
- Économie et tourisme : Mme Josette ANDRIEUX
- Voirie Bâtiments : M. Sébastien BRUGUES
- Enfance Jeunesse : Mme Annabelle GENRIES
- Culture Patrimoine : Mme Anne-Monique GILLIOCQ
- Social Solidarité : Mme Françoise LANGLADE
- Sports : Mme Annabelle GENRIES
- Environnement : M. Julien GERDOLLE
- Eau Assainissement : M. Guy MISPOULET
- GEMAPI : Mme Émilie MAZET et M. Fabien TRUEL
- PLUi-H : Titulaire : M. Guy MISPOULET ; Suppléant : M. Sébastien BRUGUES
Objet : Désignation du représentant de la Commission locale d'évaluation des
transferts de charges (CLECT)
Vu l’arrêté préfectoral n° DRCP/2016/074 en date du 18 octobre 2016 portant
création de la « communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 7
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Sousceyrac en Quercy » par fusion de la communauté de communes Causses et
Vallée de la Dordogne et de la communauté de communes Cère et Dordogne avec
rattachement de la commune de Sousceyrac en Quercy,
Vu l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts,
Considérant que suite à la création de la communauté de communes à compter du
1er janvier 2017, il convient de créer une commission locale chargée d'évaluer les
transferts de charges. Cette création incombe à l’organe délibérant de
l’établissement qui est chargé d’en déterminer la composition à la majorité des
deux tiers.
Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 07 janvier 2017 arrêtant la
composition de la commission locale d’évaluation des transferts de charges comme
suit : un représentant par commune, plus un membre supplémentaire par tranche
de 1000 habitants entamée (population DGF) au-delà des premiers 1000, désigné(s)
par le conseil municipal de chaque commune,
Vu la candidature de M. Guy MISPOULET pour siéger à cette commission,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 0 voix contre et 0
abstentions,
DECIDE :
-DE DÉSIGNER M. Guy MISPOULET pour siéger à la commission locale d’évaluation
des transferts de charges ;
-DE DIRE que M. le président de la communauté de communes prendra un arrêté
fixant la liste des membres de la CLECT, au vu des désignations effectuées par
chaque conseil municipal des communes membres.

SDAIL :Syndicat départemental
d’Aménagement et d’Ingénierie
du Lot

FDEL : Fédération
Départementale d’Énergies du
Lot

Objet : Création, adhésion et participation au "Syndicat départemental
d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot "
Vu les statuts du « Syndicat départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot
»;
Vu l’article L5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’importance de la fonction « assistance à maîtrise d’ouvrage » dans la
gestion des infrastructures routières sur la commune et les projets liés au
développement économique et touristique sur le territoire communal.
Vu la démission de conseillers municipaux et l'élection municipale partielle
complémentaire du 18 mars 2018 ;
Vu l'installation de quatre conseillers municipaux en date du 22 mars 2018 ;
Le coût de l’adhésion est de 1€/hab. L’adhésion au syndicat ouvre droit à une
fonction de conseil et d’assistance en ingénierie donnant lieu à des examens
spécifiques dans le cadre des compétences de la commission municipale « voirie et
travaux » avant examen par le conseil municipal.
Il convient de pourvoir aux délégués dans les organismes extérieurs.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide de désigner
comme représentant titulaire à l’assemblée générale : M. Sébastien BRUGUES et
comme suppléant : M. Guy MISPOULET.
Objet : Désignation des délégués communaux à la FDEL
M. le maire expose aux conseillers qu’en application des dispositions de l’article L
5211-8 du code des Collectivités Territoriales, le mandat des délégués du conseil
municipal au sein des comités des syndicats intercommunaux auxquels adhère la
commune, prend fin lors de l’installation des nouveaux comités.
Il convient en conséquence de désigner les délégués du conseil municipal appelés à
représenter la commune dans le secteur d’énergie du Nord du Lot de la Fédération
8
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Départementale d'Énergies du Lot qui, conformément à l’article cinq des statuts de
ce syndicat, sont au nombre de deux titulaires et de deux suppléants.
- Vu la démission de quatre conseillers municipaux et l'élection municipale partielle
complémentaire du 18 mars 2018 ;
- Vu l'installation de quatre conseillers municipaux en date du 22 mars 2018 ;
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents, le conseil municipal décide de
désigner en tant que délégués à la Fédération Départementale d'Énergies du Lot :
Délégués titulaires : M. Sébastien BRUGUES et M. Alain MISPOULET
Délégués suppléants : Mme Annabelle GENRIES et M. Fabien TRUEL

SYDED : Syndicat Départemental Objet : Désignation des délégués aux comités syndicaux et associatifs
pour l'Élimination des Déchets
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’en application des dispositions
Ménagers et Assimilés
des articles L 5212.1 à L 5212.8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
mandat des délégués du conseil municipal au sein des comités, des syndicats et
associations intercommunaux a pris fin en même temps que le mandat des
conseillers municipaux qui avaient été désignés.
Il convient en conséquence de désigner les délégués de l’actuel conseil municipal
au sein des divers comités syndicaux et associatifs.
Il est rappelé que le nombre de ces délégués est fixé, sauf disposition contraire
statutairement prévue, à deux personnes par commune.
- Vu la démission de quatre conseillers municipaux et l'élection municipale partielle
complémentaire du 18 mars 2018 ;
- Vu l'installation de quatre conseillers municipaux en date du 22 mars 2018 ;
Après examen, le conseil municipal décide à l'unanimité de désigner :
- SYDED (Syndicat Départemental pour l'Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés) : Titulaire : M. Julien GERDOLLE et Suppléant : Mme Mélanie DELPECH.
AGEDI : Agence de Gestion et de Objet : Désignation d’un délégué au Syndicat Intercommunal AGEDI
Développement Informatique
Le maire fait part au conseil municipal qu’il convient, compte tenu que la
collectivité est membre du Syndicat Intercommunal AGEDI, de désigner le délégué
au syndicat,
Le conseil municipal ouïe les explications du maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-98 du 22 janvier 1998 du préfet de Seine-etMarne, créant le Syndicat AGEDI,
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL du 16 juin 2011, du préfet de Seine-et-Marne,
autorisant la modification des statuts du Syndicat,
Vu les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne portant adhésion et retrait des
collectivités membres, depuis 1998,
Considérant le renouvellement des assemblées délibérantes, la collectivité membre
du Syndicat Intercommunal AGEDI doit désigner un délégué A.GE.D.I..
Après un vote,
L’assemblée a désigné à l'unanimité
Mme DELPECH Mélanie, conseillère municipale, résidant à Route de Bilhac chez
Antony Veyssière 46130 PUYBRUN, delpech.melanie@laposte.net, 06.32.56.43.15,
comme représentante de la collectivité au dit syndicat qui sera convoquée à
l’Assemblée Spéciale du groupement intercommunal A GE D I.
Correspondant défense

Objet : Désignation du Correspondant Défense
Dans le cadre de la désignation de « Correspondants défense » au sein des
communes de France, Monsieur le maire informe l’assemblée que 4 circulaires
(2001, 2002, 2003 et 2004) ont été adressées par le Ministère de la Défense à
l’ensemble des préfets en leur demandant de prendre les mesures d’information
nécessaires auprès des communes de leur département afin que les maires
9
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procèdent à la désignation d’un correspondant défense parmi les membres du
conseil municipal.
Les missions principales dévolues au Correspondant Défense sont les suivantes :
- Il remplit une mission d’information et de sensibilisation auprès des administrés :
- Le premier domaine concerne le parcours de citoyenneté qui comprend
l’enseignement de défense à l’école, le recensement et la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD),
- Le deuxième domaine concerne les activités de défense avec le volontariat, les
préparations militaires et la réserve militaire.
- Le troisième domaine concerne le devoir de mémoire et la reconnaissance.
- Il est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et
de la région.
- Il dispose d’un espace spécifique sur le site internet du Ministère de la Défense.
Il vous est donc proposé de désigner un de nos collègues en tant que
Correspondant Défense de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne Mme Annabelle
GENRIES.

Relation avec les écoles

Objet : Désignation des représentants pour les écoles
- Vu la démission de quatre conseillers municipaux et l'élection municipale partielle
complémentaire du 18 mars 2018 ;
- Vu l'installation de quatre conseillers municipaux en date du 22 mars 2018 ;
Il convient de pourvoir aux remplacements des conseillers démissionnaires pour
représenter la commune dans les écoles.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide de désigner en
tant que représentants : Mme Émilie MAZET et Mme Anne-Monique GILLIOCQ.

Étude d’expertise et de
faisabilité pour réhabilitation, de
valorisation écologique et
paysagère du site de la gravière
de Pontou

Objet : Valorisation écologique, fonctionnelle et paysagère du site de l'ancienne
gravière du Domaine de Pontou - Mission d'expertise-conseils - DE_2018_10
La commune sollicite auprès du bureau " BIOTEC " une étude (expertise-faisabilité)
des principes techniques à suivre en termes de réhabilitation, de valorisation
écologique et paysagère du site. Conjointement l'établissement public (EPIDOR) a
demandé à ce bureau l'étude de la restauration de l'espace de transition entre le
Domaine Public Fluvial de la Dordogne et l'ancienne gravière de Pontou.
Le conseil a débattu du coût et de l'enjeu de cette étude préalable à l'élaboration
d'un projet autour de ce site à fort enjeu écologique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide :
- de valider le devis de BIOTEC pour un montant de 3.000,00 € TTC ;
- d'inscrire les crédits au budget primitif ;
- d'autoriser Monsieur le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Informations et questions diverses :
- Demande de subvention pour le salon "Chasse, pêche, nature", manifestation
prévue à Martel au mois de juillet.
- Le devis de l'entreprise Boris de Bétaille de 5.200,00 € pour l'entretien de la
commune en remplacement de l'entreprise Mispoulet a été examiné.
- Lecture de l'invitation à participer aux ateliers de Saint-Michel-de-Bannières le
samedi 7 avril de 15h à 18h30 "Pourquoi et comment favoriser l'approvisionnement
local et bio dans la restauration hors domicile dans le Nord du Lot".
Après avoir épuisé tous les points inscrits à l'ordre du jour, Monsieur le maire
clôture la séance à 20 h 05.
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CE QU'IL FAUT
RETENIR

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 décembre 2018
Ordre du jour :
- Désignation du secrétaire de séance
- Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2018
Affaires générales
- Approbation du projet de réhabilitation de l'ancien presbytère et du plan
prévisionnel de financement
- Dissolution du Syndicat Mixte de Gestion du Site d'Uxellodunum (SMGSU)
- Transfert des parcelles AH 171 et AH 173 mises à disposition du SMGSU au profit
de CAUVALDOR
- Modification des tarifs et du règlement de la Salle des Mathieux
Informations diverses
Questions diverses
Monsieur le maire ouvre la séance à 18 h 30 et constate que le quorum est atteint.
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil
municipal. Madame Françoise LANGLADE a été désignée. Madame Josette
ANDRIEUX est son adjointe.
Guy MISPOULET demande à l'assemblée si des observations sont à formuler sur le
procès-verbal du dernier conseil municipal ayant eu lieu.
Le procès-verbal du dernier conseil municipal est adopté à 8 voix POUR, 0 CONTRE
et 0 ABSTENTION.

Projet de réhabilitation du
presbytère et de son
financement

Objet : Approbation du projet de réhabilitation de l'ancien presbytère et du plan
prévisionnel de financement - DE_2018_44
Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal le projet de
réhabilitation de l'ancien presbytère qui consiste à la réalisation de trois logements
sociaux dont celui du rez-de-chaussée qui sera accessible aux personnes à mobilité
réduite et celui du premier étage déjà existant. Pour cela, Monsieur le maire donne
lecture du dossier technique réalisé par Monsieur Yves MAZET, architecte.
Madame Émilie MAZET, ayant des liens familiaux avec le maître d'œuvre, indique
qu'elle n'a aucun intérêt dans le projet et assure de son objectivité. Elle ne participe
pas au vote.
Monsieur le maire propose de solliciter l’État, la Région et le Département, ainsi
que tout autre organisme pouvant participer au financement du projet de
réhabilitation de l'ancien presbytère.
Le coût estimatif Hors Taxes de cette opération est évaluée à :
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CE QU'IL FAUT
RETENIR

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 décembre 2018
Plan de financement prévisionnel :
Dépenses :

Coût prévisionnel HT en euros

Recettes :

DETR (30 %)
Conseil Départemental (forfait)

196.620,00 €

58.986,00 €
6.000,00 €

Conseil Régional

10.000,00 €

Auto financement

121.634,00 €

Autres (fonds de concours)
Total :

196.620,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 8 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention :
- approuve le projet de réhabilitation de l'ancien presbytère ;
- approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 196.620,00 €
HT, ainsi que le plan prévisionnel de financement de cette opération ;
- sollicite l’État, la Région et le Département, ainsi que tout autre organisme
pouvant participer à son financement ;
- donne délégation à Monsieur le maire pour signer tous documents nécessaires se
rapportant à cette opération.

Incidence de la loi NOTRe du 7
août 2015 et de la prise de
compétences de CAUVALDOR :
Dissolution du SMGSU

Objet : Dissolution du Syndicat Mixte de Gestion du Site d'Uxellodunum DE_2018_45
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Site d’Uxellodunum,
Considérant la compétence de la communauté de communes Causses et Vallée de
la Dordogne portant « Gestion du site d’Uxellodunum intégrant le Puy d’Issolud et
la fontaine de Loulié »,
Considérant que les communes de Martel et de Saint-Denis-Lès-Martel sont
membres de ladite communauté de communes,
Considérant que dans le cadre de la dissolution-liquidation du syndicat, il convient
de clôturer les comptes et de décider de la reprise de l’actif et du passif,
Le conseil municipal, ouï l’exposé de son maire, après en avoir délibéré, à 9 voix
pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide :
- D’APPROUVER la dissolution du Syndicat Mixte de Gestion du Site
d’Uxellodunum,
- DE SOLLICITER Monsieur le Préfet du Lot pour qu’il prenne l’arrêté de dissolution,
après délibérations concordantes des communes membres du syndicat,
- DE PRENDRE ACTE de la clôture des comptes et de la reprise par la communauté
de communes Causses et Vallée de la Dordogne de l’actif, notamment l’ensemble
du foncier détenu par le syndicat dont le détail figure en annexe à la présente
délibération, et du passif, notamment par le transfert des emprunts en cours, ainsi
que des résultats comptables tels qu’arrêtés au 31/12/2018 dans chacune des
sections,
- D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de cette décision.
Le conseil souhaite que la commune s'affirme auprès de l'intercommunalité dans
l'élaboration d'un projet d'aménagement du site.
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CE QU'IL FAUT
RETENIR

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 décembre 2018

Suite à la dissolution du SMGSU,
les parcelles communales mises
à la disposition du SMGSU sont
transférées à CAUVALDOR

Objet : Cession de terrains de la commune de Saint-Denis-Lès-Martel au Syndicat
Mixte de Gestion du Site d'Uxellodunum - DE_2018_46
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Site d’Uxellodunum,
Considérant la compétence de la communauté de communes Causses et Vallée de
la Dordogne portant « Gestion du site d’Uxellodunum intégrant le Puy d’Issolud et
la fontaine de Loulié »,
Considérant que pour la bonne gestion du site d’Uxellodunum, il y a lieu de garantir
l’exercice de la mission sur un périmètre défini,
Le conseil municipal, ouï l’exposé de son maire, après en avoir délibéré, à 8 voix
pour, 0 voix contre et 1 abstention, décide :
- DE CÉDER pour un montant symbolique les parcelles cadastrées AH 171 et AH 173
sises à Loulié au Syndicat Mixte de Gestion du Site d'Uxellodunum, qui de fait
seront ensuite transférées à la communauté de communes Causses et Vallée de la
Dordogne du fait de la reprise de la gestion du site par ledit EPCI,
- D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de cette décision.

Nouvelle règlementation
Objet : Modification des tarifs et du règlement de la Salle des Mathieux tarifaire de la Salle des Mathieux DE_2018_47
pour les associations
communales
Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal la tarification vue en accord
avec les associations dionysiennes lors de la réunion qui s'est tenue le 3 décembre
2018.
La mise à disposition de la salle et des équipements est gratuite pour la commune
dans l’exercice normal et habituel des ses activités et les manifestations qu’elle
organise.
Les associations de la commune de SAINT-DENIS-LÈS-MARTEL bénéficient d’une
assemblée générale gratuite par année civile.
Dans les autres cas, la location se fera à titre onéreux selon les modalités cidessous :
Le tarif à la semaine pour les associations communales est de 30,00 € par
utilisation.
Au-delà de 10 utilisations, le montant est bloqué à 300,00 € par an.
Les tarifs de location et de caution sont fixés par délibération du conseil municipal
et peuvent être révisés chaque année.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l'unanimité des présents et
représentés, la nouvelle tarification d'utilisation de la Salle des Mathieux et la
modification du règlement annexé.
Informations diverses :
- Le compte-rendu du bureau d'étude Biotec concernant la gravière est reporté au
21 décembre 2018.
- Madame DELPECH évoque l'organisation de la fête de Noël des enfants du 15
décembre.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire clôture la séance à 20h00.
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918
Le centenaire de l'armistice a été un moment de rassemblement très
partagé par les dionysiens. La commission culture avait organisé plusieurs
rendez-vous pour célébrer l'implication des soldats de notre commune
pendant la guerre de 1914-1918.
La remise en état des tombes, au cimetière, a été effectuée lors d'un
chantier participatif. En amont, l'association « au fil du temps », avait fait un
travail de recherche sur tous les soldats de cette guerre inscrits au
monument aux morts. Un hommage particulier leur a été rendu : sur chaque
tombe ont été déposés un poème et un mot de reconnaissance de notre
commune.
Le 10 novembre à 19 heures, l’ensemble du conseil municipal
accompagné d'habitants s'est recueilli devant le monument
aux morts. À l'énoncé du nom de chaque soldat, une bougie a
été déposée, suivi de la lecture d’un poème déposé sur les
tombes des poilus.
Le 11 novembre devant une
assemblée nombreuse et en présence de descendants de soldats,
Monsieur le maire a rendu un hommage émouvant aux morts,
Christian DELPY a lu la lettre de son arrière-grand-père.
Les habitants ont été invités à rejoindre
la salle des Mathieux où se tenait une
exposition constituée en grande partie de prêts consentis par les
habitants.
La lecture de lettres de poilus s’est poursuivie.
Le contenu de cette exposition était particulièrement riche en
informations révélant le niveau d'études des conscrits, leur activité
professionnelle etc…Des éléments biographiques figuraient également sur les fiches miliaires de
chaque soldat.
De nombreux objets complétaient la représentation et donnaient à chacun
l'opportunité de convoquer des souvenirs personnels et de les partager avec
les habitants pour cette commémoration singulière. Le succès de cette
exposition a conduit à une prolongation à la bibliothèque de l’agence postale.
Ces cérémonies ont contribué à mesurer combien le temps de paix était
précieux et la nécessité de militer pour le maintenir.
Un apéritif d’époque concluait ce week-end de célébration du centenaire.
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Noël des enfants

La magie de Noël était au rendez-vous ce samedi 15
décembre.
Petits et grands avaient fait le déplacement pour
assister au superbe spectacle que la petite troupe du
cirque « Les Effilochés » nous avait concocté.
Au son de l’accordéon et de la flûte, les acrobaties et
autres situations mêlées d’humour se sont enchaînées
pour notre plus grand plaisir.

Après quoi, nous sommes allés accueillir le Père
Noël qui, cette année, avait choisi un mode de
transport très contemporain : le train.
À sa descente du wagon, le Père Noël n’a pas été
avare en bonbons pour chacun.

Puis la troupe est revenue dans la salle des Mathieux où
le goûter traditionnel de Noël était servi pour le plaisir
et le réconfort de chacun.
Une très bonne journée qui restera gravée dans nos
mémoires, tant la prestation des Effilochés nous a
émerveillé.
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NOËL DES AINÉS

Le repas des aînés s’est déroulé le dimanche 23 décembre autour d’un déjeuner préparé par
L’Épicure.
Ce fut un moment chaleureux et convivial avec la venue du Père Noël et un bal animé par
l’orchestre « Odile Vacher » de Martel.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’ESSOR DIONYSIEN
Depuis 22 ans déjà l’Essor Dionysien participe à l’animation de la commune
au travers de ses différentes manifestations. Cette année 2018 n’a pas dérogé à
la tradition. Il y a les incontournables programmées chaque année à peu près
aux mêmes dates et qui attirent, en plus des fidèles et inconditionnels, un
public toujours plus nombreux et des nouveautés pour faire participer les plus
jeunes aux rencontres et à la vie du village.
Faisant suite à l’Assemblée Générale qui a vu l’élection de Mathieu Chabbert à
la présidence et qui ouvre au mois de mars le début des manifestations, la Fête
du Printemps a été une belle réussite avec de nombreux exposants proposant
une diversité de rosiers aux couleurs multiples, fleurs, plants, arbustes ainsi que
des objets de jardinage. La fête du vin a permis d’aller à la rencontre des
vignerons de différentes régions et de découvrir leur production.
Un très beau voyage a été organisé à la découverte de l’Aubrac, ses sites et sa gastronomie réputée, occasion
d’un repas copieux dans un buron.
Deux temps forts de l’année : la 16ème édition de la fête des fours à pain et la
12éme du vide grenier. Cette année 7 fours étaient en activité et visitables. Si la
vente des pizzas a connu un franc succès, les présences de Stéphane Reinat,
maître pâtissier et de son collègue venus du Japon ont été très
appréciées………….ainsi que leur production de différents types de pain et de
pâtisseries raffinées.
Avec de plus en plus de demandes de location d’emplacements, le vide grenier,
cette année sous un beau soleil, a atteint son maximum d’exposants, certaines
demandes n’ayant pas pu être honorées. Une extension du périmètre pourrait
être envisagée avec l’accord de la municipalité.
La nouveauté de cette année fut la Fête d’Automne, organisée en partie pour
les jeunes de la commune : des
animations et une participation gratuite aux différents jeux a
motivé leur enthousiasme et pour certains leur réussite en
voyant les friandises dépasser de leurs poches ! Vente de
plantations d’automne, jus de pomme au pressoir, châtaignes
grillées étaient proposés aux visiteurs. Un concours de mique
précédait l’intervention du conteur occitan Clément
Bouscarel, la journée se terminant par un repas convivial
mique, petit salé et cambes d’ouilles.
Bien que la période des vœux soit terminée, l’ensemble du
bureau vous souhaite une année agréable et heureuse avec
l’Essor Dionysien, remercie la municipalité pour leur participation ainsi que tous les bénévoles pour leur
aide et vous donne rendez-vous en particulier le dimanche 4 août 2019 aux Prés Neufs pour une grande fête
du Pain et des Battages. Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement mais dès aujourd’hui nous
lançons un appel aux bénévoles pour nous aider à faire de cette manifestation une grande réussite. Merci de
contacter Marie-Laure Rieux pour vous inscrire au 06 80 67 37 93.
L’Association compte pour l’année 2018 85 adhérents à jour de leur cotisation. Notre prochaine Assemblée
Générale aura lieu le dimanche 17 mars 2019 à 10h30. Venez nombreux pour renouveler votre adhésion ou
pour nous découvrir. Un apéritif vous sera offert.
Le Président, Mathieu Chabbert
essordionysien@yahoo.com
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Saint Denis au fil du temps
Activités 2018
Cela fait déjà 6 ans que nous avons reçu la maquette de la gare en cadeau. Depuis son remontage nous
assurons toujours son entretien et son évolution. L’année 2018 aura été marquée par l’installation
d’aiguillages électriques actionnables depuis le poste de commande en remplacement des aiguillages
manuels. Ce travail a demandé beaucoup de temps, de patience, de minutie et de… souplesse, car
Jean-Jacques et Antoine doivent travailler allongés sous la maquette.

En parallèle Antoine Debris poursuit son travail tout aussi
méticuleux d’électrification des bâtiments. Dernièrement
c’est dans la rotonde que la lumière est revenue. (cf. photo
jointe). Le local à machines et les appartements sont éclairés.
On pourrait croire que la famille Damène y habite de
nouveau !

Le matériel roulant s’est enrichi : une Picasso circulera bientôt ainsi qu’une machine à vapeur de 1852,
comme la gare de St Denis a pu en voir au tout début de sa création en 1862. Ce matériel provient de dons
ou d’achat de matériel d’occasion.
Le volet histoire de notre village fut riche en événements et en occupations tout au long de cette année
2018 :


Au local, tous les mercredis nous avons continué à trier par thèmes la collection de photos de
l’abbé Chauchard . (Ex : fleurs de St Denis, film Effroyables jardins, Travaux sur les ponts,
Gariottes, Aubrac, Personnages etc.…). Cela représente des milliers de photos qui nous serviront
de base pour des expos futures.



L’association a réalisé à la demande de Cauvaldor un inventaire du petit patrimoine visible de la
route. Nous sommes arrivés à une soixantaine de fiches avec photos.
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Mais deux événements majeurs pour notre association sont venus ponctuer notre calendrier de
manifestations :

Les journées du patrimoine en septembre avec deux pôles distincts :
Organisation d’une visite (sportive) des ruines troglodytes de Roquepen.
Visite rendue possible grâce au propriétaire Jean-Claude Alvy, et grâce au
débroussaillage effectué il y a quelques années par les Amis d’Uxellodunum.
Cette visite commentée par David Clauzel a connu un franc succès. (200
visiteurs sur le week-end) ;



Ouverture du local de la maquette tout le week-end et visite à la demande,
commentée par Jean-Jacques Poujol, des aiguillages manuels de la gare de StDenis qui sont parmi les derniers en France.





Le 11 Novembre 2018, pour la commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18, et à la
demande de la mairie, nous avons réuni une documentation complète sur tous les soldats dont le nom est
inscrit sur le monument aux morts. Ces documents faisaient partie de l’exposition qui a eu lieu à la salle
des Mathieux.
Les recherches ont été menées en majeure partie par Jeanine Carlux. Cela lui a demandé des heures et
des heures de consultation d’archives car certains noms n’ont plus qu’un lointain rapport avec St Denis.
L’exposition s’est poursuivie dans les locaux de l’agence postale.

Pour conclure, notre association continue son travail de fond autour de son histoire récente liée au train sans
oublier celle plus ancienne de notre village.
Néanmoins demeurent les mêmes questions : comment valoriser au mieux cette maquette pour la rendre plus
visible en toute sécurité, car après la découverte de la nouveauté le nombre de visiteurs diminue, toutefois
celui des adhérents à l’association est stable (76) et la consultation hebdomadaire de notre page facebook est
croissante.
Vous pouvez toujours venir nous voir le mercredi après-midi au local pour évoquer l’histoire de notre village
ou pour passer un moment convivial.
Patrick Lascaux
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RAPPORT D'ACTIVITÉ DE DYONIS DANSE EN 2018

Les activités de Dyonis Danse ont repris le jeudi 4 janvier 2018 après la pause des fêtes de fin
d’année. Une soixantaine de danseurs participent à ce premier atelier de l’année. Après 2 heures
de danses ininterrompues, nous partageons les traditionnelles galettes des rois réchauffées au
four et servies avec du cidre fermier et jus de fruits bio. Une ambiance joyeuse qui donne le ton
pour cette année nouvelle.

Avec février arrive la chandeleur ; tradition respectée de manger quelques crêpes préparées par
nos adhérents. Confitures maison et miel bio sont de la partie ; c’était le jeudi 2 février après la
danse.
Février est aussi le mois de notre bal de la Saint-Valentin programmé le samedi 17. L’orchestre
de Nathalie BERNAT a rempli la salle des Mathieux alternant les danses de salon, de tradition et
naturellement, toutes les danses en ligne à la mode.

Jeudi 07 juin s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle. 60 participants ainsi que quelques
pouvoirs. Ce RDV est très attendu car chacun peut ainsi entendre le rapport moral du président
(bilan de santé de l’association), déclaré excellent, vu la vivacité et l’assiduité de nos danseurs :
92 adhérents en fin de saison. Les finances sont à l'unisson.

Tous aux Prés Neufs le 21 juin! Tôt le
matin les bénévoles s'activent pour
installer le plancher, les tables et
bancs, les BBQ et naturellement le
bûcher. Dès 19H une foule joyeuse
envahit les Prés Neufs et s’installe
pour le pique-nique. Pendant que les
musiciens du Trio Auvergnat
partagent notre casse-croûte,
l’animatrice chanteuse et danseuse
Élyane CANTA entraîne derrière elle
sur la piste nombre de danseurs pour
diverses farandoles et danses en ligne. À la tombée de la nuit le bûcher est allumé et
commencent alors les rondes autour avec Les musiciens du Trio Auvergnat, authentiques
artistes pétris du folklore de leur région. Les dernières braises seront éteintes par notre Maire à
1h30.
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La rentrée pour Dyonis Danse s’est déroulée le jeudi 13 septembre, avec une présence massive
de nos fidèles adhérents et une vingtaine de personnes nouvelles. La danse est recommandée
par le corps médical pour tous les bienfaits tant physiques que mentaux qu'elle apporte !
Le Traditionnel bal d'automne a eu lieu le
samedi 20 octobre 2018. Cédric DÉPRET
musicien des Hauts de France est venu
spécialement pour l'animer. Ce fût les
« corons » en quercy ! Immense succès de
fréquentation et de joie.
Novembre installé, nous avions une date
évènementielle: l’arrivée des vins en
primeur (Beaujolais et Gaillac), le jeudi 15
après l'atelier.
Dernière activité de l'année, jeudi 20 décembre, avec partage de bûches de Noël artisanales,
variées et délicieuses, en buvant une coupe de breuvage pétillant. Trêve des confiseurs et
reprise le 3 janvier 2019.
Notre bal de la St Valentin du 16 février sera confié à l’orchestre de Gilles SABY avec ses 4
musiciens.
Le 21 juin nous réunira aux Prés Neufs pour le feu de la St Jean.
La rentrée de Dyonis Danse est prévue le jeudi 12 septembre. Pour le bal d'automne du 26
octobre, nous aurons un orchestre des Hauts de France dirigé par Claude CARON avec Romain
PRUVOST (16 ans) double champion du monde d'accordéon 2016/2017. Il faudra réserver sa
place ! Nous commençons l’année 2019 avec 81 adhérents à jour de cotisations.
Que cette année nouvelle soit porteuse de réconfort pour tous les dionysiens, de joie, de
rassemblement ainsi que de bonheur pour chacun.
Le Président
Jean-Jacques ROUGIÉ
Retrouvez-nous et suivez nos activités sur notre site :
http://www.net1901.org/association/DYONIS-DANSE,997898.html
Ou sur FACEBOOK :
https://www.facebook.com/Dyonis-Danse-427741084087239/?fref=ts
Contacts : 05 65 32 48 39 ou 06 84 14 22 35
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Bien vivre à Scourtils
La première année de l’organisation en association du collectif
d'habitants a été l'occasion d'une intervention autour du four de
Balmissou.
Caché par une épaisse végétation ce four troglodyte a fait l'objet d'un
débroussaillage pour lui donner de la visibilité.
Deux séances de travail ont été nécessaires aux bénévoles du hameau
pour valoriser ce petit patrimoine communal. Le four protégé des
grosses intempéries semble en bon état ainsi que l'essentiel du bâti. La
sole semble convenable. Après avoir recueilli des conseils avertis le
travail se poursuivra par une restauration de la maçonnerie et de la
couverture et une meilleure accessibilité au bâtiment pour les visiteurs.
Il pourrait faire l'objet d'une présentation aux journées du patrimoine
avec confection de pain.

L'assemblée générale de notre association a évoqué la pose d'un dallage au
sol du four du hameau dont nous avions refait la toiture en 2017. Les divers
usagers y trouveront une facilitation pour leurs activités.

L'entretien du mur autour des sources du bas du
hameau fera l'objet d'un prochain chantier.

Enfin l'association, appuyée par l’intervention du maire a demandé au
syndicat d’électrification l’enlèvement du transformateur près du lavoir qui
dégrade le paysage. Cette opération sera réalisée par le syndicat en 2020.
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L’année 2018 a marqué pour les Amis d’Uxellodunum l’espoir de voir enfin le dossier d’Uxellodunum
évoluer de façon positive dans le cadre d’une valorisation du site raisonnable et raisonnée. Cet espoir était
basé sur d’une part une collaboration étroite et constructive avec le Syndicat Mixte de Gestion du Site
d’Uxellodunum (S.M.G.S.U) représenté par Alain Reinat, collaboration qui devait conduire à une réouverture
progressive du site au public, cet espoir était basé enfin, sur une promesse d’engagement de l’état dans le
cadre d’une DETR pour la réalisation de travaux nécessaires à cette réouverture.
Dans cette perspective, les Amis d’Uxellodunum ont fait l’acquisition de
la plupart de l’armement romain reconstitué par Pascal Lavaud, dernier
taillandier de France ayant cessé son activité avec entre autre la catapulte ayant
servi aux essais de tir qui ont permis la validation d’un certain nombre
d’hypothèses scientifiques.
Les Amis d’Uxellodunum ont par ailleurs organisé en collaboration avec Jean-Pierre Girault, le
S.M.G.S.U et la Municipalité, une exposition à St Denis les Martel les 12 et 13 mai qui a accueilli environ 500
personnes, cette exposition venait appuyer par l’évènementiel la réouverture programmée du site.

En septembre, les journées du patrimoine ont accueilli un public
nombreux, venu pour la plupart découvrir ou redécouvrir le site et en particulier les
galeries romaines seuls vestiges tangibles de cet épisode de notre histoire nationale.
Enfin, en partenariat avec la Municipalité et le Service Culturel de Cauvaldor,
nous avons contribué à la mise en place du Cinéma en plein air, malgré des
conditions météo pour le moins capricieuses.
Aujourd’hui dans la cadre de la loi NOTRe, le S.M.G.S.U a été dissous et la
compétence Uxellodunum a été reprise par Cauvaldor ouvrant une nouvelle période
d’incertitude quant à l’avenir du Comité Scientifique et quant aux interlocuteurs
crédibles ayant une connaissance approfondie du dossier.
En 2019, nous travaillons à la mise en place d’une exposition en collaboration
avec la Mairie de Vayrac, qui se déroulera en juillet, août avec accès aux scolaires à partir du 1er juin.
Le Conseil d’Administration vous adresse ses meilleurs vœux pour 2019.
Le Président : Roger Mialet

23

Association des aînés de Saint Denis Les Martel et des environs.
Activités 2019 :
DIMANCHE 03 MARS 2019 : LE LOTO DE LA SAINT VALENTIN:
La saison 2019 sera ouverte par un loto annuel.
Sous une ambiance conviviale, de très beaux lots seront distribués (un ensemble plaque de cuisson et
four encastrable, des canards gras et leurs foies, etc.…) offerts par l’association et de généreux
donateurs.
J’espère que le nombre de participants sera à la hauteur.
Ce qui permettra de continuer notre but dans l’action social de nos adhérents.

DIMANCHE 24 MARS 2019 : JOURNÉE MIQUE :
La Mique sera dégustée à la salle des Mathieux à Saint Denis Les Martel, nous nous retrouverons
comme d’habitude.
L’ambiance sera là pour passer un bon moment.

DIMANCHE 12 MAI 2019 : JOURNÉE POULE AU POT :
La poule au pot sera dégustée à la salle des Mathieux à Saint Denis Les Martel nous nous
retrouverons comme d’habitude.
L’ambiance sera là pour passer un bon moment.

LE DIMANCHE 16 JUIN REPAS AU RESTO ?
LE LUNDI 5 AOÛT : UNE SORTIE D’UNE JOURNÉE EST PROGRAMMÉE :
Repas plus spectacle à BRIDIER « LA SOUTERRAINE ».
La vie d’un charpentier marin places limitées.

DU 13 AU 16 SEPTEMBRE 2019 : VOYAGE EN CATALOGNE ET PAYS CATHARE :
Deux jours de visites fortes intéressantes.
Vendredi : trajet vers l’hôtel.
Samedi : promenade en train jaune dans la vallée avec repas à la gare de Salagouse puis
visite d’un chai vers Banyuls.
Dimanche : promenade en Espagne repas et shopping.
Lundi : chemin de retour avec une halte à BRAM pour le déjeuner.
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 : VIN NOUVEAU :
Rendez-vous à la salle « les Mathieux » de st Denis lès Martel à 18h30.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 : REPAS DE FIN D’ANNÉE :
Nous fêterons cette fin d’année 2019, par un repas à la salle « les Mathieux » à Saint
Denis Lès Martel.
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QUELQUES PHOTOS DES ACTIVITÉS 2018 DE L’ASSOCIATION :

En cette nouvelle année, recevez de la part de toute l'équipe du club des ainés de Saint Denis Les Martel et des
environs, nos vœux les plus toniques !
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CUISINE
La culture de la noix étant importante dans notre commune grâce à nos agriculteurs !
Aussi, il faut penser à la transformer..... voici une idée, faîtes des gâteaux !!!
A vos fourneaux !!!!

DÉSIRÉ AUX NOIX
Ingrédients : 250 gr de cerneaux de noix
150 gr de sucre en poudre
4 blancs d'œufs
Pour la crème : 100 gr beurre
70 gr sucre glace
2 jaunes d'œufs
2 cuillères à café d'extrait de café
Préchauffez votre four th 6 (180°)
Moulinez les noix, les mélanger avec le sucre.
Battez les blancs en neige.
Incorporez-les délicatement au mélange précédent.
Beurrez un moule à manquer. Versez-y la préparation et mettez à four chaud pendant 30 minutes. Vérifiez la
cuisson en piquant le gâteau de la pointe d'un couteau qui doit ressortir sèche.
Laissez refroidir puis démoulez sur l'assiette de présentation.
Avec une fourchette, écrasez le beurre ramolli et le sucre jusqu'à l'obtention d'une pommade.
Ajoutez les jaunes d'œufs et l'extrait de café. On peut finir de battre au bain marie avec un batteur
électrique.
Etalez cette crème sur le gâteau froid.
Décorez de cerneaux de noix (caramélisés ou pas), conservez le au réfrigérateur.
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SORTIR

Cinéode le Paris
www.cineode.fr/le-paris

Cinéma Uxello
cinema-uxello.jimdo.com

Centre Social et culturel Le Rionet
www.rionet.fr

Centre Doisneau à Biars-sur-Cère
www.cere-dordogne.fr/

Théâtre de l’usine Saint-Céré
www.theatredelusine-saintcere.com

Côté Rocher à Rocamadour
cote.rocher.pagesperso-orange.fr
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PORTRAIT

DOMINIQUE, PASSEUSE DE BIENVEILLANCE
Parler d'elle ? L'idée ne lui plait pas trop, de son
association les restos du cœur, oui. Elle s'est
exprimée dans le bulletin précédent pour en
donner les informations utiles. L'engagement
de Dominique Lascaux est né du refus de la
souffrance et d'une immense compassion pour
les autres.
Sa mère lui a transmis cette attention aux
autres. Enfant, elle l'accompagnait donner des
soins infirmiers aux habitants de la commune désignés par le médecin.
« Cette activité, ma mère l'exerçait bénévolement, elle n'avait d'autre but que de porter
attention aux autres » raconte-t-elle avec émotion.
Dès l'enfance, à l'école, l'injustice et la souffrance lui étaient insupportables. Elle rajoute
que cette indignation se manifeste également contre le traitement machiste fait aux
femmes « c’est quelque chose qui me met toujours très en colère » avoue-t-elle.
Ses études terminées, elle partira pour Bordeaux exercer sa profession de manipulatrice en
radiologie, toujours près du soin. « Travailler, était pour moi d'une très grande importance ».
L'exil choisi était gage d'émancipation. Ces années passées à Bordeaux ont laissé une
impression d'accomplissement. Puis avec la retraite, le retour à Saint-Denis… Pas facile ! Eston encore du pays quand on l'a quitté ? S'insinuent des reproches. Dominique sera la preuve
de cette fidélité en faisant partie de l'équipe municipale élue en 2014 et qu'elle quittera
pour les raisons connues de tous.
Son histoire, sa sensibilité, conduisent Dominique à s'investir dans une activité caritative.
C'est au côté des plus démunis qu’elle se sent utile mais aussi parfois déstabilisée par leurs
difficultés. « On n'en sort pas toujours indemne ». C'est une nécessité qui répond à une
démarche humaniste. Tout naturellement elle transmettra ces valeurs à ses filles, par
exemple à sa fille aînée, très attentive aux besoins des autres. En dépit de ses multiples
occupations, elle consacre du temps à une association d'aide aux devoirs et à
l’accompagnement des migrants.
C'est cette continuité sur trois générations qui inspire à Dominique le titre de ce portrait.
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PORTRAIT

M. LACARRIERE, HOMME NOBLE ET ENGAGÉ DANS LA LUTTE PAYSANNE
C’est avec fierté et modestie que M. Lacarriere nous
dévoile quelques anecdotes sur sa vie et son engagement
en tant qu’exploitant.
M. Jacques Lacarriere a fait ses premiers pas à Lyon en
compagnie de ses frères et sœurs. Il est fils d’un père
officier parti à la guerre et d’une mère Dionysienne.
Pour une vie plus paisible en ces temps de guerre, la
famille décide de revenir aux sources dans le domaine
familial de Briance; château que la famille possède depuis
1653.
Désormais il faut aller à l’école et c’est à Gramat que M.
Lacarriere fait ses premiers triomphes en obtenant le HSC.
Une nouvelle vie d’étudiant s’offre à lui, il part donc
étudier la langue de Molière et l’arithmétique à Sarlat puis
à Limoges où il décrochera de nouveaux diplômes.

Curieux et aventureux, il part apprendre le métier d’exploitant agricole en Hollande où il
apprendra à traire puis à soigner les bêtes.
Puis, nouveau départ pour faire les moissons au Maroc où il découvrira une culture différente
de la sienne.
De retour dans la campagne dionysienne, il reprend l’exploitation familiale et achète son
premier tracteur en 1952. Il deviendra vite la figure emblématique de la lutte paysanne,
totalement engagé et mobilisé pour faire évoluer le secteur agricole et s’opposer à des
projets qui auraient dénaturé et saccagé le patrimoine touristique qui est la Vallée de la
Dordogne. (Notamment la construction d’un barrage à Gluges / l’irrigation de la vallée /
l’assainissement de la Tourmente et les multiples inondations). Près de 20 années de lutte
contre les inondations: « en 52 il y eut 1,98 mètres d’eau dans la salle à manger à Briance et à
peu près 40 cm d’eau sur la route en bas de Scourtils ».
Quant à la production de noix, après des mésaventures avec des coopératives brivistes.
M. Jacques Lacarriere décide, avec l’aide de confrères, de créer une coopérative de noix
familiale et fidèle nommée « producnoix », située à Puybrun pour proposer son soutien aux
lotois comme aux corréziens. Il se dévouera corps et âme durant 35 années « ce fut une
bataille administrative pour le prêt comme pour l’obtention du permis de construire, mais
nous y sommes arrivés. » En véritable amoureux de la terre et de ses bêtes, il bâtit de beaux
troupeaux appréciés des artisans bouchers/charcutiers des environs: « il arrivait à Feix de me
prendre jusqu’à 4 à 5 agneaux par semaine ».
C’est ainsi que se termine notre entretien riche en souvenirs, nous retiendrons que M.
Lacarriere est un homme à l’esprit fort et affiné et au plus grand dévouement pour son
entourage et proches dionysiens.
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Carte des périmètres de protection des captages d'eau potable de Scanneaux et des Scourtils.

Les communes de Saint-Denis-Lès-Martel et Floirac possèdent sur leur territoire (aux Scourtils et
Scanneaux) deux stations de pompage en eau potable. Ces structures alimentent les communes de
Saint-Denis, Martel, Baladou, Strenquels. Les réserves en eau sont importantes et de bonne
qualité. Un étude en cours prévoit la sécurisation et réalimentation d’autres syndicats :
interconnexion et mélange des eaux si nécessaire.
Nous devons protéger nos ressources. Des périmètres de protection ont été établis après enquête
publique.
Il est nécessaire de respecter les cahiers des charges.
Pour cela, se renseigner auprès des deux mairies et auprès du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation d’Eau Potable de Martel et des environs dont le siège est à Martel.
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NOS JOIES, NOS PEINES

NAISSANCES
LACHIEZE Gabriel né le 27 mai 2018
MALMARTEL Maël, François né le 20 juillet 2018
MARIAGES
COURCOULT--MIFSUD Lucas et BRUGIÈRES Sophie le 26 mai 2018
REINART Jérémy Benjamin Manuel et MERLING Denisia Suzanne Bernadette le 18 août 2018
DÉCÈS
LAFLEUR épouse LAGRENÉ Antoinette le 17 janvier 2018
LAGRENÉ Petitloup le 1er avril 2018
LAMOTHE Émile, Michel le 26 juillet 2018
PARAYRE Alain Christophe le 25 septembre 2018
BOUDIE Albert le 10 décembre 2018
PERRINET Léon, Jean, Simon le 25 décembre 2018
CHAPOU Raymond, le 26 octobre 2018, bien connu des habitants bien que ne résidant plus dans la
commune.
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L'AGENCE POSTALE, UNE OUVERTURE SUR LA CULTURE !

Votre agence postale a été sélectionnée pour représenter la diversification du métier de
bibliothécaire.
En effet, le concept agence postale / bibliothèque commence à faire son chemin.
Nous aurons donc la chance cette année de promouvoir ce service publique au niveau national, en
participant au congrès de l'association des bibliothécaires de France au mois de juin.
Une belle réussite pour la commune.
Pour rappel,
L'agence postale et la bibliothèque sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Le point social est à votre écoute aux mêmes horaires, pour des besoins spécifiques un espace
plus individuel peut être mis en place les lundis après-midi.

SAINT-DENIS VIE PRATIQUE
Mairie
Place de la mairie
46600 Saint-Denis-Lès-Martel
Tel : 05.65.32.42.32 / Fax : 05.65.37.32.57
Courriel : st-denis-les-martel-cne@wanadoo.fr
Site internet : http://saint-denis-les-martel-mairie.fr/

Agence Postale Communale et Bibliothèque
Place de la mairie
46600 Saint-Denis-Lès-Martel
Tel/Fax : 05.65.37.44.09
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

Ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00
Vendredi de 15h00 à 17h00

NUMÉROS D’URGENCE : 12 numéros d’urgence gratuits :
15 : SAMU, urgences médicales
17 : intervention de police
18 : lutte contre l’incendie (pompiers)
112 : numéro des urgences sécuritaires, de secours aux
personnes ou médical, accessible dans toute l’Union
européenne
114 : réception et orientation des personnes
malentendantes vers les autres numéros d’urgence
115 : SAMU social (urgence sociale)

197 : alerte attentat - alerte enlèvement
116 000 : enfants disparus
116 117 : permanence des soins ambulatoires
119 : enfance maltraitée
191 : urgence aéronautique
196 : urgence maritime
Allo docteur : 39 66
Horaires d’ouverture :
De 20h à 8h du lundi au vendredi et 24h/24h les
week-ends et jours fériés.

PHARMACIES :

Pharmacie de l'Uxello (anciennement Lemaire)
77 av Henri Barbier 46110 Vayrac
Tel : 05.65.32.40.21 / Fax : 05.65.27.17.67

Pharmacie Gambetta
Place Gambetta 46600 Martel
Tel : 05.65.37.31.41 / 05.65.37.00.53

Pharmacie Laville
Av. du Dr Monmont 46110 Les Quatre Routes
Tel : 05.65.32.10.04 / Fax : 05.65.32.00.93

Pharmacie Schuermans
av. de Souillac 46600 Martel
Tel : 05.65.37.30.11
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LISTE DES ARTISANS
Olivier ROUX
Entretien des espaces verts
Tel : 05.65.32.15.59

EURL Quentin plomberie
Plombier chauffagiste
Tel : 06.27.76.96.47

Copeyre Bâtiment
Plomberie peinture
Tel : 06.98.99.45.76

Aurélien NEVOT
Métallerie, Serrurerie, soudure
Tel : 06.49.71.44.75

SAS Clauzel Piscine
Construction rénovation et entretien piscine, spa
Tel : 06.07.13.26.48

Patrick GILLIOCQ
Rénovation, agencement intérieur
Tel : 07.81.28.07.18

Suzanne PUGH - L'étoile des chiens
Éducation canine
Tel :06.52.77.23.55

Arnaud EYHERABIDE
Conseiller immobilier
Tel : 06.60.86.43.95 / 05.81.58.05.63

Gisèle DELPECH - Au Jardin de Gisèle
Vente de légumes
Tel : 06.52.16.47.64

Mainell Ô Naturel
Massages bien-être, soins esthétiques bio à domicile
Tel : 06.37.48.10.31

Martine CLAUZEL
Réflexologie plantaire
Tel : 06.88.56.37.96

LISTE DES HÉBERGEMENTS

Le Moulin du Boisset - Maison d'hôtes
Valérie et Patrick Pons
09.84.12.34.56 / 06.88.90.36.82

La Ferme de Cabrejou - Chambres d'hôtes
Roger et Marinette Andrieux
Jean-Paul et Josette Andrieux
05.65.37.31.89

Les Ricochets - Chambres d'hôtes
Guillaume Valette et Marion Martres
06.87.53.60.52
Le Tilleul de Léontine - Gîte
Josiane Mispoulet
06.77.53.90.25 / 06.15.90.31.34
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Ciné Belle Étoile – 2018
Le lundi 13 août 2018 la commune a participé pour la 2ème fois au programme « Ciné Belle Étoile » mené par la
Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne.
Cette action s’est menée en partenariat avec l’association « Les Amis d’Uxellodunum ».
En première partie de soirée : visite du site d’Uxellodunum organisée et commentée par les « Amis d’Uxellodunum ».

En deuxième partie : organisation d’un repas partagé et diffusion du film « Paris pieds nus ».
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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois
à partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi
peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de
nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le
cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on
vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Dimanche 3/03 : loto de la Saint Valentin.
Dimanche 10/03 : repas annuel de la chasse.
Dimanche 17/03 : assemblée générale de l'association « ESSOR DIONYSIEN » à 10h30.
Dimanche 24/03 : journée Mique à la salle des Mathieux.
Vendredi 29/03 : belote à 21h00 salle des Mathieux.
Mercredi 08/05 : commémoration au Monument aux morts, place de la Mairie.
Dimanche 12/05 : journée poule au pot à déguster à la salle des Mathieux.
Courant le mois de Juin (date à préciser) : voyage à Brantôme organisé par l'Essor dionysien.
Vendredi 21/06 : Bal et feu de la Saint Jean aux Prés Neufs.
Dimanche 14/07 : fête nationale, cérémonie au Monument aux morts. Puis pique-nique annuel place de la Mairie.
Courant juillet/août : cinéma plein air.
Courant juillet et août : exposition de l'association « Les Amis d'Uxellodunum »
Lundi 5/08 : excursion d'une journée à Bridier (la Souterraine) repas+ spectacle organisée par les Aînés de Saint
Denis lès Martel.
Samedi 10/08 : assemblée générale de l'association « Bien vivre à Scourtils ».
Le week-end du 14/15 septembre : les journées du patrimoine organisées par les associations de la commune.
Du 13 au 16 septembre : voyage en Catalogne et Pays Cathare organisé par l'association des aînés de Saint Denis
lès Martel.
Samedi 26/10 : bal d'automne animé par un orchestre des Hauts de France.
Lundi 11/11 : cérémonie du 11 novembre au Monument aux morts, place de la Mairie.
Samedi 23/11 : vin nouveau à la salle des Mathieux pour 18h30 organisé par les associations des Aînés et l'Essor
dionysien.
Dimanche 24/11 : repas de fin d'année de l'association des Aînés de Saint Denis lès Martel.
Fin novembre: préparation de Noël, installation des décorations.
Mi-décembre : repas de Noël des anciens ainsi que l'animation pour les enfants.
Prévoir courant juillet et octobre : quelques journées de chantier participatif.
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Monsieur Jean-François Binon passionné de blasons fait 3 propositions pour notre commune
avec les commentaires suivants :
* les chaînes : évoquent saint Denis , le saint éponyme de la commune
* les marteaux : évoquent la 2e partie du nom (et les armes de la ville de Martel)
* les 2 lévriers : dans le blason de la famille " Lachieze de Briance " qui fut seigneur de votre
commune
* la croix occitane : dans le blason de la région
* les ondes, le fond bleu : la Sourdoire et la Tourmente qui arrosent la commune
* le casque romain : rappelle la bataille pour la conquête de la Gaule, sur la commune
* la couleur verte : l'agriculture.
Coupon réponse à déposer en mairie ou à renvoyer sur le site internet :
http://saint-denis-les-martel-mairie.fr/index.php à l'onglet "CONTACTS"


Je choisis :
blason 1 

blason 2 

blason 3 

autre suggestion :
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