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ÉDITO

Un pont entre les rives

Si l’étalement de notre commune ne 
favorise pas naturellement le contact 
entre les habitants, heureusement la 
vie associative active, diverse permet à 
bon nombre d’habitants de prendre part 
à la vie collective.
En permettant à plusieurs, ce qui est 
hors de portée seul, les associations 
offrent la capacité de dire et de faire 
ensemble.
Par les rencontres qu’elles provoquent, 
elles aident à sortir des carcans sociaux 
et culturels.
Par les liens de coopération qu’elles 
instituent, elles stimulent l’intelligence 
collective et l’engagement.
En offrant une alternative « au chacun 

pour soi », les associations fortes de 
l’engagement bénévole de dizaines de 
personnes participent d’une société 
solidaire, fraternelle.
À Saint-Denis comme ailleurs la vie 
associative est synonyme de richesse, 
de passion, d’initiative, d’engagement, 
de rencontre, d’imagination.
Les associations : Les Aînés de St 
Denis, L’Essor Dionysien, Les Amis 
d’Uxellodunum, La Rallie de Saint 
Denis, Le Collectif de Pontou, Dyonis 
Danse, St Denis au Fil du Temps et 
Bien vivre à Scourtils contribuent grâce 
à leurs activités, leurs actions, leurs 
recherches à animer notre commune.
Saluons donc leur travail, le 
dévouement de leurs adhérents et de 
leurs responsables.
Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.



DÉBARDAGE DU SITE D’UXELLODUNUM
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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,

À l’heure où les évènements 
nationaux et internationaux ont 
été multiples et quelques fois 
imprévus, inquiétants, notre petite 
commune continue son chemin 
modestement et sûrement.
• Comme beaucoup de nos voisins 
nous nous inquiétons sur l’avenir 

des déserts médicaux. Les réunions, rencontres 
avancent et gageons que des solutions adaptées 
répondent aux questions.
• La montée en puissance du haut débit est en 
route. Saint-Denis-Lès-Martel figure parmi les 
zones renforcées. Le premier trimestre 2018 
devrait enfin apporter cette amélioration tant 
attendue.
• À la demande de la population, le conseil 
municipal en 2017 a décidé de financer des travaux 
et la signalétique dans la traversée du bourg et 
certains hameaux particulièrement dangereux.
• Une première tranche de mise en place de 
panneaux de lieux-dits a été effectuée. 2018 verra 
la continuité de ce programme.
• La réfection du chemin mitoyen entre Floirac et 
St Denis de la station de pompage des Scourtils à 
Scanneaux a été réalisée à charge égale entre les 
deux communes et le Syndicat d’adduction d’eau 
potable de Martel.
• Les riverains du chemin de Malbouyssou ont fait 
abandon de la servitude au profit de la commune. La 
partie castinée a été goudronnée par la commune. 
Je remercie les habitants de ce hameau pour leur 
collaboration et leur bonne entente.
• Les routes communautaires ou communales 
recensées défectueuses ont bénéficié de point à 
temps ou élagage et reprofilages.
• Les équipements de la salle des Mathieux ont 
été conséquents (matériel vidéo – sonorisation – 
lave-vaisselle – micro-ondes).

• L’année 2018 verra la concrétisation de 
l’aménagement du 1er étage de l’ancien presbytère 
en logement social.
• Un projet d’aménagement du parc de la mairie et 
place est en cours d’élaboration. Les consultations 
auront lieu pendant les réunions de la commission 
« cadre de vie ».
• Une étude avec la Fédération Départementale 
d’Électricité est en cours : le but est de rénover 
l’ancien éclairage public très énergivore (projet 
pluriannuel).
• Le conseil municipal s’est prononcé pour 
le soutien du projet de la première tranche 
d’aménagement du site d’Uxellodunum. Ce projet 
est un véritable enjeu territorial (Uxellodunum – 
Gare – Chemin de fer touristique).
• La carte communale (document d’urbanisme) 
arrive à son terme. L’enquête publique se déroulera 
en avril.
• Nous œuvrons pour le classement des zones 
en Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Uxello 
et bords de la Dordogne. Un rendez-vous a été 
sollicité auprès des services concernés.
• Nous avons déposé notre candidature à l’opération 
« Commune 100 % compostage » organisé par le 
SYDED.
• Les dates des élections communales partielles 
complémentaires où 4 sièges seront à pourvoir se 
dérouleront le 18 mars pour le 1er tour et le 25 
mars pour le 2ème tour (arrêté affiché en mairie).
• Merci à l’ensemble des associations et à leurs 
bénévoles, bienvenue aux nouveaux artisans qui 
s’installent sur notre commune.
• L’ensemble du personnel communal, mes 
collègues élus et moi-même espérons que 2018 
soit pour vous tous une année de santé, sérénité 
et prospérité.
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LES PANNEAUX DE HAMEAUX

1ère tranche (à suivre)
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LE BUDGET COMMUNAL

Le conseil municipal vote avant le 15 avril de l’année en cours 
un budget prévisionnel.
Au vu des dépenses et recettes engagées tant en fonctionnement 
qu’en investissement, le compte administratif est établi. Il se 
doit d’être en conformité avec le compte de gestion tenu par le 
comptable public.
Tous ces documents sont consultables par le public sur simple 
demande aux heures d’ouverture du secrétariat.

Les dépenses de fonctionnement comprennent les charges 
liées au personnel et aux élus, l’entretien des infrastructures 
de la commune (voirie, réseaux, bâtiments, …), les fournitures 
des services, les contrats avec les différents prestataires, les 
subventions aux écoles et aux associations et les intérêts des 
emprunts.

Les recettes de fonctionnement sont composées essentiellement 
des produits de la fiscalité et des dotations de l’État. Les 
dotations sont en baisse et il faut donc gérer au plus près 
les dépenses. En 2017, le conseil municipal a décidé les taux 
suivants pour la fiscalité :
- Taxe d’habitation (TH) : 6,81 %
- Taxe foncière bâti (TFB) : 17,23 %
- Taxe foncière non bâti (TFNB) : 123,47

Pour la section d’investissement, il y a les dépenses liées 
aux emprunts (remboursement du capital) et celles des 
opérations d’équipement. Là, il s’agit des projets votés par le 
conseil municipal pour améliorer et développer le patrimoine 
communal.

Ces dépenses sont financées par les excédents de la section de 
fonctionnement, du remboursement de la TVA, les subventions 
et occasionnellement par le recours à l’emprunt.

Le conseil municipal vote avant le 15 avril de lÕann�e en cours un budget pr�visionnel.

Au vu des d�penses et recettes engag�es tant en fonctionnement quÕen investissement, le 
compte administratif est �tabli. Il se doit dÕ�tre en conformit� avec le compte de gestion tenu 
par le comptable public.
Tous ces documents sont consultables par le public sur simple demande aux heures 
dÕouverture du secr�tariat.

Les d�penses de fonctionnement comprennent les charges li�es au personnel et aux �lus, 
lÕentretien des infrastructures de la commune (voirie, r�seaux, b�timents, ), les fournitures 
des services, les contrats avec les diff�rents prestataires, les subventions aux �coles et aux 
associations et les int�r�ts des emprunts.

Les recettes de fonctionnement sont compos�es essentiellement des produits de la fiscalit� 
et des dotations de lÕ�tat. Les dotations sont en baisse et il faut donc g�rer au plus pr�s les 
d�penses. En 2017, le conseil municipal a d�cid� les taux suivants pour la fiscalit�

Taxe dÕhabitation (TH) : 6,81 %
Taxe fonci�re b�ti (TFB) : 17,23 %
Taxe fonci�re non b�ti (TFNB) : 123,47

Pour la section dÕinvestissement, il y a les d�penses li�es aux emprunts (remboursement du 
capital) et celles des op�rations dÕ�quipement. L�, il sÕagit des projets vot�s par le conseil 
municipal pour am�liorer et d�velopper le patrimoine communal.
Ces d�penses sont financ�es par les exc�dents de la section de fonctionnement, du 
remboursement de la TVA, les subventions et occasionnellement par le recours � lÕemprunt.

Pour la section dÕinvestissement, il y a les d�penses li�es aux emprunts (remboursement du 
capital) et celles des op�rations dÕ�quipement. L�, il sÕagit des projets vot�s par le conseil 
municipal pour am�liorer et d�velopper le patrimoine communal.
Ces d�penses sont financ�es par les exc�dents de la section de fonctionnement, du 
remboursement de la TVA, les subventions et occasionnellement par le recours � lÕemprunt.

Le conseil municipal vote avant le 15 avril de lÕann�e en cours un budget pr�visionnel.

Au vu des d�penses et recettes engag�es tant en fonctionnement quÕen investissement, le 
compte administratif est �tabli. Il se doit dÕ�tre en conformit� avec le compte de gestion tenu 
par le comptable public.
Tous ces documents sont consultables par le public sur simple demande aux heures 
dÕouverture du secr�tariat.

Les d�penses de fonctionnement comprennent les charges li�es au personnel et aux �lus, 
lÕentretien des infrastructures de la commune (voirie, r�seaux, b�timents, ), les fournitures 
des services, les contrats avec les diff�rents prestataires, les subventions aux �coles et aux 
associations et les int�r�ts des emprunts.

Les recettes de fonctionnement sont compos�es essentiellement des produits de la fiscalit� 
et des dotations de lÕ�tat. Les dotations sont en baisse et il faut donc g�rer au plus pr�s les 
d�penses. En 2017, le conseil municipal a d�cid� les taux suivants pour la fiscalit�

Taxe dÕhabitation (TH) : 6,81 %
Taxe fonci�re b�ti (TFB) : 17,23 %
Taxe fonci�re non b�ti (TFNB) : 123,47
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

La compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations) a pour objectifs : la préservation et 
la restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques 
et la prévention et la protection des enjeux humains contre les 
impacts des inondations.

Affichant une volonté politique forte basée sur la rivière Dor-
dogne, élément fédérateur de notre territoire, le service GEMAPI 
met en œuvre des études et travaux ayant pour objectifs :

• l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau et des mi-
lieux aquatiques : cela se traduit par des actions de gestion de 
la végétation de berges, de restauration de la franchissabilité 
piscicole, de zones humides, couasnes ou plans d’eau etc. Sont 
concernés la rivière Dordogne et l’ensemble de ses affluents 
(Bave, Cère, Mamoul, Borrèze, Ouysse, Alzou, Sourdoire, Tour-
mente, Tournefeuille, Palsou, …), soit 790 km de cours d’eau.
• la prévention et la protection face au risque d’inondation : 44 
communes sur 79 sont soumises au risque inondation. Cau-
valdor porte un Programme d’Actions de Prévention des Inon-
dations (le PAPI) visant à réduire ce risque par la réalisation 
d’aménagements (bassins écrêteur, systèmes d’alerte locaux 
de crue), et d’actions d’entretien des cours d’eau, de sensibili-
sation des scolaires, de pose de repères de crue…
Le service GEMAPI est également en charge, avant chaque été, 
de la sécurisation du parcours canoë sur la Dordogne et la Cère 
aval.

RÉFLEXION EN COURS SUR L’EXERCICE DE 
LA COMPÉTENCE
Contrairement aux autres compétences de la communauté de 
communes, la GEMAPI intervient à l’échelle du bassin-versant 
hydrographique et donc au-delà des découpages administratifs 
des territoires. Les actions de préservation ou d’aménagement 
des milieux aquatiques mises en œuvre par les différents ac-
teurs se doivent d’être cohérentes sur la totalité du bassin-ver-
sant. 
Ainsi, Cauvaldor mène actuellement une réflexion portée à 
l’échelle de 9 communautés de communes qui touchent 4 dé-
partements. L’étude en cours concerne le bassin versant de la 
Dordogne moyenne et de la Cère aval. Elle vise à déterminer le 
périmètre de gestion le plus cohérent, la forme de syndicat la 
plus adaptée mais aussi les missions précises de cette future 
structure et les modalités de financement.

Lien vigicrues « Territoire Gironde-Adour-Dordogne (bassin Dor-
dogne) » : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?C-
dEntVigiCru=14 
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L’AGENCE POSTALE

Un petit bilan sur cette année où le changement a été le maître 
mot.
Pour la bibliothèque, les murs se trouvent régulièrement ornés 
de tableaux prêtés par l’artothèque.
De quoi changer l’ambiance au gré des saisons. Beaucoup 
d’entre vous souhaitent déposer des livres pour en faire un don, 
pas de soucis, les ouvrages seront intégrés dans les biblio-
thèques où ils suivront le circuit caritatif.
Félicitons la nouvelle génération ! 5 nouveaux petits lecteurs 
sont des assidus et de « livrovores ».
Les ordinateurs ont été changés ! Grâce à un fonds européen, le 
conseil départemental et la mairie.
Actuellement, le réseau est très capricieux, espérant que le pro-
gramme d’amélioration annoncé sera efficace.
De plus en plus de dossiers administratifs concernant la CAF, 
pôle emploi, etc. doivent être pré-remplis sur internet, un ac-
compagnement personnalisé et discret peut vous être apporté 
si besoin, n’hésitez pas.
L’agence Postale reste à votre disposition pour les opérations 
classiques. Il est vrai que depuis l’automne, le changement des 
facteurs n’aide pas à une distribution fluide du courrier. Cela 
devra être encore le cas en début d’année. Le réseau La Poste 
est conscient des désagréments et fait son maximum pour y 
pallier. Mais nous pouvons tous y contribuer en réécrivant sur 
nos belles boîtes aux lettres normalisées le nom des occupants 
du domicile.
Pour rappel, le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 
à 12 h 00.

Carine
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CE QUÕIL FAUT 
RETENIR 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La d�termination des aspects 
fiscaux relatifs � la fusion de 
CAUVALDOR avec la 
communaut� de communes C�re 
et Dordogne et la commune 
nouvelle Sousceyrac-en-Quercy. 
 
 
Adoption du m�canisme de 
lÕattribution de compensation pour 
�quilibrer le budget 
communautaire, communal et une 
neutralit� pour lÕadministr� 
Adoption de la m�thodologie pour 
d�cliner et traduire le principe de 
compensation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transferts de charges li�s � 
lÕint�r�t communautaire. 
 
 
Adoption des m�thodes de 
transfert des flux financiers au 
regard des comp�tences 
transf�r�es par les communes � 
la communaut� de communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a �t� proc�d�, conform�ment � l'article L. 2121-15 du Code G�n�ral des 
Collectivit�s Territoriales, � l'�lection d'un secr�taire pris au sein du conseil 
municipal. Monsieur S�bastien BRUGUES a �t� d�sign�, Monsieur Fabien TRUEL 
sera son adjoint. 
Guy MISPOULET demande � l'assembl�e si des observations sont � formuler sur 
le proc�s-verbal du dernier conseil municipal ayant eu lieu. 
Le proc�s-verbal du dernier conseil municipal est adopt� - refus� � 5 voix POUR, 1 
CONTRE et 0 ABSTENTION. 
 
Approbation du rapport d�finitif de la CLECT : 
Pr�sence de Messieurs DESTIC et ARHEL afin de pr�senter ces rapports divis�s 
en trois blocs. 
Arriv�e de Madame �milie MAZET. 
Suite � leurs pr�sentations Messieurs DESTIC et ARHEL quittent le conseil 
municipal et Monsieur le maire soumet les trois blocs au vote. 
 

 Approbation du rapport d�finitif 2017 de la commission locale 
dÕ�valuation des charges transf�r�es (Bloc n¡1) - DE_2017_59 

Vu lÕarr�t� pr�fectoral n¡ DRCP/2016/074 du 18 Octobre 2016 portant cr�ation de 
la communaut� de communes Causses et Vall�e de la Dordogne Ð C�re et 
Dordogne Ð Sousceyrac en Quercy (n¡ SIRET 200 066 371) par fusion des 
communaut�s de communes Causses et Vall�e de la Dordogne et de la 
communaut� de communes C�re et Dordogne avec rattachement de la commune 
de Sousceyrac en Quercy ; 
Vu lÕarticle 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts relatif � lÕapprobation de 
lÕ�valuation des transferts de charges ; 
Vu le proc�s-verbal dÕinstallation de la CLECT et dÕ�lection de son pr�sident et 
vice-pr�sident du 10 Juillet 2017 ; 
Consid�rant les travaux des commissions de la communaut� de communes 
Causses et Vall�e de la Dordogne ; 
Consid�rant la r�union de la commission locale dÕ�valuation des charges 
transf�r�es (CLECT) qui sÕest tenue le 11 septembre 2017 qui a rendu son rapport 
tel quÕannex� aux pr�sentes et de la r�union du conseil communautaire du 18 
septembre 2017 ; 
Monsieur le maire propose de d�lib�rer au sujet de lÕadoption des modalit�s de 
transfert telles que d�finies au sein du bloc n¡1 du rapport d�finitif de la 
commission locale dÕ�valuation des charges transf�r�es 2017 annex� aux 
pr�sentes avec lÕincidence sur lÕAC d�finitive au 31 d�cembre 2017. 
Le conseil municipal, apr�s avoir pris connaissance du rapport ainsi que de 
ses annexes, et en avoir d�lib�r�, � 6 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, 
d�cide : 

 DÕADOPTER le bloc n¡1 du rapport de la commission locale dÕ�valuation 
des charges transf�r�es (CLECT) qui a �t� rendu le 11 septembre 2017, 

 DÕAUTORISER Monsieur le maire � signer tout document aff�rent � cette 
affaire. 

 
 Approbation du rapport d�finitif 2017 de la commission locale 

dÕ�valuation des charges transf�r�es (Bloc n¡2) - DE_2017_60 
Vu lÕarr�t� pr�fectoral n¡ DRCP/2016/074 du 18 Octobre 2016 portant cr�ation de 
la communaut� de communes Causses et Vall�e de la Dordogne Ð C�re et 
Dordogne Ð Sousceyrac en Quercy (n¡ SIRET 200 066 371) par fusion des 
communaut�s de communes Causses et Vall�e de la Dordogne et de la 
communaut� de communes C�re et Dordogne avec rattachement de la commune 
de Sousceyrac en Quercy ; 
Vu lÕarticle 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts relatif � lÕapprobation de 
lÕ�valuation des transferts de charges ; 
Vu le proc�s-verbal dÕinstallation de la CLECT et dÕ�lection de son pr�sident et 
vice-pr�sident du 10 Juillet 2017 ; 
Consid�rant les travaux des commissions de la communaut� de communes 
Causses et Vall�e de la Dordogne ; 
Consid�rant la r�union de la commission locale dÕ�valuation des charges 
transf�r�es (CLECT) qui sÕest tenue le 11 septembre 2017 qui a rendu son rapport 
tel quÕannex� aux pr�sentes et de la r�union du conseil communautaire du 18 
septembre 2017 ; 
Monsieur le maire propose de d�lib�rer au sujet des modalit�s de transfert telles 
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Transfert de comp�tences � 
incidence sur lÕattribution de 
compensation au 1er janvier 2018 
 
 
Adoption de la m�thodologie pour 
le transfert de la comp�tence 
voirie qui sera exerc�e par 
CAUVALDOR sur lÕensemble de 
son territoire au 1er janvier 2018 
dans le cadre de lÕharmonisation 
de son int�r�t communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messieurs Alain Reinat et Bernard 
Lespinard sont maintenus dans 
leurs repr�sentations au sein du 
SMGSU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que d�finies au sein du bloc n¡2 du rapport d�finitif de la commission locale 
dÕ�valuation des charges transf�r�es 2017 annex� aux pr�sentes avec lÕincidence 
sur lÕAC d�finitive au 31 d�cembre 2017. 
Le conseil municipal, apr�s avoir pris connaissance du rapport ainsi que de 
ses annexes, et en avoir d�lib�r�, � 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 
d�cide : 

 DÕADOPTER le bloc n¡2 du rapport de la commission locale dÕ�valuation 
des charges transf�r�es (CLECT) qui a �t� rendu le 11 septembre 2017, 

 DÕAUTORISER Monsieur le maire � signer tout document aff�rent � cette 
affaire. 

 
 Approbation du rapport d�finitif 2017 de la commission locale 

dÕ�valuation des charges transf�r�es (Bloc n¡3) - DE_2017_61 
Vu lÕarr�t� pr�fectoral n¡ DRCP/2016/074 du 18 Octobre 2016 portant cr�ation de 
la communaut� de communes Causses et Vall�e de la Dordogne Ð C�re et 
Dordogne Ð Sousceyrac en Quercy (n¡ SIRET 200 066 371) par fusion des 
communaut�s de communes Causses et Vall�e de la Dordogne et de la 
communaut� de communes C�re et Dordogne avec rattachement de la commune 
de Sousceyrac en Quercy ; 
Vu lÕarticle 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts relatif � lÕapprobation de 
lÕ�valuation des transferts de charges ; 
Vu le proc�s-verbal dÕinstallation de la CLECT et dÕ�lection de son pr�sident et 
vice-pr�sident du 10 Juillet 2017 ; 
Consid�rant les travaux des commissions de la communaut� de communes 
Causses et Vall�e de la Dordogne ; 
Consid�rant la r�union de la commission locale dÕ�valuation des charges 
transf�r�es (CLECT) qui sÕest tenue le 11 septembre 2017 qui a rendu son rapport 
tel quÕannex� aux pr�sentes et de la r�union du conseil communautaire du 18 
septembre 2017 ; 
Monsieur le maire propose de d�lib�rer au sujet des modalit�s de transfert telles 
que d�finies au sein du bloc n¡3 du rapport d�finitif de la commission locale 
dÕ�valuation des charges transf�r�es 2017 annex� aux pr�sentes avec lÕincidence 
sur lÕAC d�finitive au 1er janvier 2018. 
Le conseil municipal, apr�s avoir pris connaissance du rapport ainsi que de 
ses annexes, et en avoir d�lib�r�, � 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 
d�cide : 

 DÕADOPTER le bloc n¡3 du rapport de la commission locale dÕ�valuation 
des charges transf�r�es (CLECT) qui a �t� rendu le 11 septembre 2017, 

 DÕAUTORISER Monsieur le maire � signer tout document aff�rent � cette 
affaire. 

 
 D�signation des repr�sentants de la commune au Syndicat Mixte de 

Gestion du Site d'Uxellodunum - DE_2017_62 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Site dÕUxellodunum ; 
Vu la d�mission dÕ�lu au conseil municipal de Monsieur Bernard LESPINARD en 
date du 28 septembre 2017 ; 
Vu la r�ception par Monsieur le maire de la d�mission de conseiller municipal de 
Monsieur Alain REINAT effective au 28 novembre 2017 ; 
Consid�rant que le conseil municipal doit d�signer deux repr�sentants au Syndicat 
Mixte de Gestion du Site dÕUxellodunum ; 
Consid�rant quÕaucun membre du conseil municipal ne souhaite prendre ces 
fonctions ; 
Consid�rant que Messieurs Reinat et Lespinard ont fait part de leur souhait de 
rester au syndicat afin de finaliser le travail accompli qui a de grandes chances 
d'aboutir dans les mois qui viennent ; 
Consid�rant les articles L5211-7 et L5212-7, les membres du conseil municipal 
d�signent deux �lecteurs de la commune pour la repr�senter au sein du Syndicat 
Mixte de Gestion du Site dÕUxellodunum ; 
Apr�s en avoir d�lib�r�, � lÕunanimit� des pr�sents et repr�sent�s, les membres du 
conseil municipal d�signent Messieurs Alain REINAT et Bernard LESPINARD pour 
repr�senter la commune au sein du Syndicat Mixte de Gestion du Site 
dÕUxellodunum dans lÕint�r�t de la continuit� des travaux engag�s par le Syndicat 
Mixte de Gestion du Site dÕUxellodunum pour une ouverture au public � court 
terme. 
 

 D�cision portant institution d'une r�gie d'avances - DE_2017_63 
Vu le d�cret n¡ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif � la gestion budg�taire et 
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Cr�ation de la r�gie dÕavances 
pour les achats de menues 
d�penses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise � jour des tarifs de location 
de la Salle des Mathieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comptable publique et notamment l'article 22 ; 
Vu le d�cret n¡ 2008-227 du 5 mars 2008 relatif � la responsabilit� personnelle et 
p�cuniaire des r�gisseurs ; 
Vu les articles R 1617-1 � R 1617-18 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ; 
Vu l'arr�t� du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnit� de responsabilit� 
susceptible d'�tre allou�e aux r�gisseurs d'avances et aux r�gisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement impos� � ces agents 
; 
Vu l'arr�t� du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de 
certains montants exprim�s en francs ; 
Vu l'avis conforme de Monsieur le tr�sorier de Martel ; 
Consid�rant la n�cessit� de proc�der au paiement des menues d�penses 
suivantes ; 
 
Article 1. Il est institu� une r�gie d'avances pour le paiement des d�penses 
suivantes : 

 Alimentation, 
 fournitures d'entretien, 
 fournitures de petit �quipement, 
 produits non stock�s. 

Article 2. Cette r�gie est install�e � la Mairie Place de la mairie 46600 
Saint-Denis-L�s-Martel. 
Article 3. Le montant maximum de l'avance � consentir au r�gisseur est fix� � 
500,00 euros. 
Article 4. Le r�gisseur doit verser la totalit� des pi�ces justificatives des d�penses 
pay�es au moins tous les semestres et lors de sa sortie de fonction. Ces 
versements s'effectueront le dernier jour de chaque semestre. 
Article 5. Le r�gisseur sera d�sign� par le maire sur avis conforme du comptable. 
Article 6. Le r�gisseur est dispens� de verser un cautionnement. 
Article 7. Un compte de d�p�t de fonds est ouvert au nom du r�gisseur �s qualit� 
aupr�s du comptable public assignataire de Martel. 
Article 8. Le maire et le tr�sorier principal de Martel sont charg�s, chacun en ce qui 
le concerne de l'ex�cution de la pr�sente d�cision. 
 

 Tarification de la location de la Salle des Mathieux - DE_2017_64 
Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal la tarification vue en accord 
avec les associations dyonisiennes. 
La mise � disposition de la salle et des �quipements est gratuite pour la commune 
dans lÕexercice normal et habituel de ses activit�s et les manifestations quÕelle 
organise. 
Les associations de la commune de SAINT-DENIS-LéS-MARTEL b�n�ficient dÕune 
assembl�e g�n�rale gratuite par ann�e civile. 
Dans les autres cas, la location se fera � titre on�reux selon les modalit�s ci-
dessous : 
 

DESCRIPTIF  
SALLE 

Dur�e 
Location 

Tarif 
Public 
ext�rieur 

Tarif 
Particulier 
r�sident 

Tarif 
Association 
ext�rieure 

Cautions 
1 & 2 

Salle + 
Sanitaire + 
Bar-Cuisine 

Week-
end 

350,00  180,00  350,00  
1000,00  
+ 120,00 

 
Bar Cuisine + 
Sanitaire 

Week-
end 

200,00  100,00  200,00  
1000,00  
+ 120,00 

 
 
Le tarif � la semaine pour les associations communales est de 20,00  par 
utilisation. 
Au-del� de 10 utilisations, le montant est bloqu� � 200,00  par an. 
Pour une manifestation avec entr�e d'argent, le tarif pour une association 
communale est de 80,00 . 
Les tarifs de location et de caution sont fix�s par d�lib�ration du conseil municipal 
et peuvent �tre r�vis�s chaque ann�e. 
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, adopte, � l'unanimit� des pr�sents et 
repr�sent�s, la nouvelle tarification d'utilisation de la Salle des Mathieux. 
 

 D�l�gation au maire � engager les d�marches pour l'acquisition et 
signatures des parcelles Aussel - DE_2017_65 
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Achat de parcelles dans lÕint�r�t 
du projet de territoire 
Ç Uxellodunum È 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remboursement de lÕachat des 
chocolats de No�l pour les 
enfants de la commune � 
lÕassociation Les A�n�s de St 
Denis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aide financi�re pour lÕanimation 
Ç Veill�e dÕAutomne È de 
lÕassociation LÕEssor Dionysien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement du projet de 
s�curisation routi�re sur le 
territoire de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le maire explique l'int�r�t pour le site historique d'Uxellodunum d'agrandir 
le site de l'autre c�t� du ruisseau et explique l'opportunit� de le r�aliser suite � la 
succession de Monsieur Charles Aussel. 
Monsieur le maire rapporte les diff�rentes conversations avec les diff�rents h�ritiers 
aux membres du conseil municipal. 
Il a �t� convenu que les h�ritiers acceptent de vendre les parcelles suivantes : 
- Section AH et num�ros 170, 174, 175 et 176. 
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r� : 

 accepte � l'unanimit� des pr�sents et repr�sent�s la proposition �num�r�e 
ci-dessus, 

 autorise Monsieur le maire � prendre les dispositions n�cessaires � la 
r�alisation de cette transaction, 

 autorise Monsieur le maire � signer tous les documents relatifs � cette 
affaire. 
 

 Subvention exceptionnelle pour l'association Les A�n�s de Saint-
Denis Ð Chocolats de No�l - DE_2017_66 

Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal que Monsieur 
Christian Delpy, vice-pr�sident de l'association des A�n�s de Saint-Denis a propos� 
d'acheter les chocolats de No�l pour les enfants de la commune vu que la 
municipalit� avait d�cid� de supprimer la r�gie d'avances et qu'elle n'a pas pu 
r�aliser les commandes � temps au vu 
des �v�nements li�s au conseil municipal. 
Il est propos� de rembourser cet achat d'un montant de 81,00  via l'octroi d'une 
subvention exceptionnelle. 
Les membres du conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, approuvent � 
l'unanimit� des pr�sents et repr�sent�s, l'octroi de la subvention exceptionnelle de 
81,00  � l'association Les A�n�s de Saint-Denis. 
 

 Subvention exceptionnelle pour l'association L'Essor Dionysien - 
Animation "Veill�e d'Automne" - DE_2017_67 

Monsieur le maire pr�sente la demande de subvention exceptionnelle de 
l'association L'Essor Dionysien pour un montant de 300  correspondant au tarif du 
conteur occitan. Cela lance un long d�bat car cet �v�nement a �t� un succ�s et 
l'entr�e de cette animation �tait payante : 8  par personne. 
La somme correspondante aux entr�es a d� couvrir les charges li�es � l'animation. 
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, approuve, avec 6 voix pour, 1 voix 
contre et 0 abstention, l'octroi de la subvention exceptionnelle d'un montant de 300 

 pour l'association L'Essor Dionysien. 
Toutefois le conseil signale que toute prochaine demande de subvention 
exceptionnelle devra �tre accompagn�e du bilan financier de l'�v�nement prouvant 
le d�ficit budg�taire. 
 

 D�lib�ration pour le plan de financement du projet "S�curisation 
routi�re" - DE_2017_68 

Monsieur le maire explique que pour la s�curit� des biens et des personnes, il est 
n�cessaire de red�finir les limites de l'agglom�ration afin de limiter la vitesse des 
v�hicules : 
- cr�er des passages pi�tons et de r�am�nager le carrefour de l'ancienne poste et 
de la place de la mairie en mat�rialisant les "stop" o� les priorit�s � droite n'�taient 
pas respect�es ; 
- en s�curisant par une barri�re l'escalier sortant de l'�glise directement sur la rue. 
Afin de r�aliser ce projet, Monsieur le maire propose que la commune sollicite le 
Conseil D�partemental du Lot au titre des amendes de police. 
Plan de financement pr�visionnel : 
D�penses : Co�t pr�visionnel HT en euros 13.282,44  
Recettes : Conseil D�partemental Ð Amendes de police (25 %) 3.320,61  
                  Conseil R�gional 
                  Auto financement                                                        9.961,83  
                  Total :                                                                       13.282,44  
Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseil municipal, avec 7 voix pour, 0 voix contre et 0 
abstention : 

 approuve le projet de s�curisation routi�re ; 
 approuve le co�t estimatif de cette op�ration pour un montant de 13.282,44 

 HT, ainsi que le plan pr�visionnel de financement de cette op�ration ; 
 sollicite le D�partement, ainsi que tout autre organisme pouvant participer � 

son financement ; 
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Report de la d�lib�ration par 
manque dÕinformations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuite du projet de vente dÕun 
chemin rural non affect� � lÕusage 
du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualisation du classement de la 
voirie communautaire suite � 
lÕextension du p�rim�tre de 
CAUVALDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 donne d�l�gation � Monsieur le maire pour signer tous documents 
n�cessaires se rapportant � cette op�ration. 

 
 Cr�ation d'une Zone d'Am�nagement Diff�r� de Louli� - DE_2017_69 

Vu le code de lÕurbanisme et notamment les articles L210-1, L212-1 � L212-5, 
L231-1 � L213-18, L221-1, L221-2 et R212-1 � R213-1 accordant aux collectivit�s 
publiques un droit de pr�emption en vue de la r�alisation dans lÕint�r�t g�n�ral, des 
actions ou op�rations r�pondant aux objets d�finis � lÕarticle L300-1, ou pour 
constituer des r�serves fonci�res en vue de permettre la r�alisation des dites 
actions ou op�ration dÕam�nagement ; 
Consid�rant la demande du pr�sident du Syndicat Mixte de Gestion du Site 
d'Uxellodunum (SMGSU) en date du 24 juin 2016 ayant pour objet le 
renouvellement et la modification du p�rim�tre de la zone d'am�nagement diff�r� 
cr��e par arr�t� pr�fectoral n¡ E_2008_06 du 2 janvier 2008 ; Consid�rant que la 
commune de Saint-Denis-L�s-Martel souhaite constituer des r�serves fonci�res en 
vue de permettre la r�alisation d'am�nagement de mani�re concert�e avec le 
SMGSU le site arch�ologique d'Uxellodunum ; 
Consid�rant qu'il est de l'int�r�t g�n�ral et opportun de cr�er une zone 
d'am�nagement diff�r� pour les motifs suivants : 
La zone d'am�nagement diff�r� demeure l'outil adapt� au souhait de la commune 
de constituer des r�serves fonci�res pr�alables � la mise en Ïuvre d'une politique 
de d�veloppement de loisirs et de tourisme � caract�re culturel en lien avec la 
communaut� de communes des Causses et de la Vall�e de la Dordogne lotoise. 
Dans cette perspective, il para�trait judicieux de reconsid�rer le p�rim�tre de la 
zone d'am�nagement diff�r�, au plus pr�s des besoins �valu�s par le SMGSU. 
Le conseil municipal demande le report de cette affaire � une date ult�rieure 
par manque d'informations. 
 

 D�lib�ration portant d�saffectation et ali�nation d'un chemin rural 
apr�s enqu�te publique - DE_2017_70 

Par d�lib�ration n¡ DE_2013_31 en date du 13 d�cembre 2013, le conseil 
municipal d�cidait de proc�der � lÕenqu�te publique pr�alable � lÕali�nation du 
chemin rural dit de Reyrevignes � St Palavy situ� � Pariche en vue de sa cession � 
Mademoiselle TRUEL �milie et Monsieur C�ROU Pascal ; 
LÕenqu�te publique sÕest d�roul�e du 9 octobre 2017 au 24 octobre 2017. 
Aucune observation nÕa �t� formul�e et le commissaire-enqu�teur a �mis un avis 
favorable. 
Dans ces conditions, constatant que la proc�dure a �t� strictement respect�e, il 
vous est propos� : 
- de d�saffecter le chemin rural dit de Reyrevignes � St Palavy, dÕune contenance 
de 700 m  et 110 m  en vue de sa cession; 
- de fixer le prix de vente dudit chemin � 1 euro le m�tre carr� ; 
- de mettre en demeure les propri�taires riverains dÕacqu�rir les terrains attenant � 
leur propri�t� ; 
- dÕautoriser Monsieur le maire � signer toutes pi�ces n�cessaires � la poursuite de 
cette affaire. 
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, approuve � l'unanimit� des pr�sents 
et repr�sent�s les propositions �num�r�es ci-dessus. 
 

 Classement voirie communautaire - DE_2017_71 
Avant la fusion de 2017, CAUVALDOR avait approuv� la d�finition et le contenu de 
la voirie dÕint�r�t communautaire. Ainsi, sur le p�rim�tre concern� (donc tout le 
p�rim�tre sauf ex C�re et Dordogne et Sousceyrac en Quercy), la comp�tence sÕest 
exerc�e conform�ment � cette validation d�s le 1er janvier 2017. 
Il convenait donc de formaliser la mise � disposition de cette voirie, par la r�daction 
de proc�s-verbaux, sign�s par le maire concern� et le pr�sident de CAUVALDOR. 
Les �lus communautaires r�unis en s�ance du 18 septembre 2017 ont valid� ces 
proc�s-verbaux. 
Monsieur le maire laisse la parole � Monsieur Brugues S�bastien, membre de la 
commission communautaire en charge de la voirie, pour exposer la proposition de 
classement. 
Apr�s l'expos� de Monsieur Brugues, Monsieur le maire invite les conseillers 
municipaux � d�lib�rer sur le proc�s-verbal ainsi que le tableau de classement 
concernant la voirie class�e dÕint�r�t communautaire. Il rappelle que la 
communaut� nÕinterviendra que sur les voies et places indiqu�es dans le tableau 
qui servira de support d�finitif au calcul des 
charges aff�rentes � cette comp�tence. 
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Attribution dÕune subvention pour 
lÕassociation AFM T�L�THON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choix du prestataire pour le 
contrat de maintenance de 
lÕinstallation climatique de la Salle 
des Mathieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achat du nouvel �quipement de la 
Salles de Mathieux : lave-
vaisselle 
 
 
 
 
 
 
 
R�fection chemin communal 
 
 
 
 

 
 Demande de subvention pour 2018 de l'association AFMT�L�THON - 

DE_2017_72 
Monsieur le maire rapporte aux membres du conseil municipal la demande de 
subvention pour 2018 de l'association AMFT�L�THON re�ue par courrier en 
octobre. 
Apr�s en avoir d�lib�r�, les membres du conseil municipal, � l'unanimit� des 
pr�sents et repr�sent�s, d�cident : 
- d'accorder la demande de subvention de l'association AMFT�L�THON ; 
- d'inscrire le montant de 50  au budget primitif 2018 � l'article 6574 ; 
- d'autoriser Monsieur le maire � signer tout document relatif � cette affaire. 
 

 Contrat de maintenance de l'installation climatique de la Salle des 
Mathieux - DE_2017_73 

Monsieur le maire avec Monsieur Brugues S�bastien pr�sentent les trois 
propositions de contrat de maintenance de l'installation climatique de la Salle des 
Mathieux : 
- l'entreprise CIAT Service pour un montant annuel de 890,00  TTC ; 
- l'entreprise ATSE BORDES SAS pour un montant annuel de 1.320,00  TTC ; 
- l'entreprise ENERGIE PRO SARL pour un montant annuel de 546,00  TTC. 
Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseil municipal, � l'unanimit� des pr�sents et 
repr�sent�s, accorde le contrat de maintenance de l'installation climatique de la 
Salle des Mathieux � l'entreprise ENERGIE PRO SARL pour un montant annuel de 
546,00  TTC. 
 

 Installation d'un lave-vaisselle � la Salle des Mathieux - DE_2017_74 
Monsieur le maire laisse la parole � Monsieur Brugues qui pr�sente le lave-
vaisselle propos� par l'entreprise Energie Pro avec une rehausse pour quÕil passe 
juste sous la fen�tre de l'office pour un montant install� de 2.341,20  TTC. Cet 
�quipement rentre dans lÕenveloppe budg�taire consacr� � lÕam�nagement de la 
salle des Mathieux de 2017. 
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, approuve l'achat du lave-vaisselle 
pour un montant de 2.341,20  TTC et autorise Monsieur le maire � signer tous 
documents relatifs � cette affaire. 
 

 R�fection du chemin au-dessus de la cabane de chasse : 
Vote adopt�. Pour 7 voix. Contre 0 voix. Abstention 0 voix 
 

 Informations diverses : 
- D�mission de Monsieur Alain Reinat qui prend acte au 28 novembre 2017 
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CE QUÕIL FAUT 
RETENIR 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 D�CEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les tarifs de la location de la 
Salle des Mathieux pour les 
associations communales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en Ïuvre de lÕop�ration 
dÕ�quipement de 
lÕam�nagement de la place et 
jardins de la mairie et son 
financement pour un co�t 
estimatif de 20.318,15  HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a �t� proc�d�, conform�ment � l'article L. 2121-15 du Code G�n�ral des 
Collectivit�s Territoriales, � l'�lection d'un secr�taire pris au sein du conseil 
municipal. Madame Fran�oise LANGLADE a �t� d�sign�e, Madame 
M�lanie DELPECH sera son adjointe. 
Guy MISPOULET demande � l'assembl�e si des observations sont � 
formuler sur le proc�s-verbal de la s�ance du conseil municipal du 29 
novembre 2017. 
Monsieur S�bastien BRUGUES donne les �l�ments d'explications suivants 
sur son refus de signer le proc�s-verbal du 29 novembre : ses notes 
divergeaient sur les conditions de mise � disposition de la Salle des 
Mathieux pour les associations de la commune, Monsieur Fabien, 
TRUEL, secr�taire adjoint, avait confirm� ce point de vue. L'ensemble des 
conseillers pr�sents a r�affirm� que le conseil avait bien d�cid� qu'il serait 
demand� aux associations une participation de 80  lors de manifestations 
si rentr�e d'argent comme il �tait mentionn� dans le proc�s-verbal. 
Monsieur Fabien TRUEL, par la voix de Monsieur le maire, a d�clar� qu'il 
n'a pas �t� fait mention de la sa demande de garde-corps pour l'escalier 
menant � l'�glise et la modification de la mise en place des barri�res au bas 
de cet escalier. 
Cette question sera d�battue � la fin des questions diverses de cette 
s�ance. 
Le proc�s-verbal du 29 novembre 2017 est adopt� - refus� � 6 voix POUR, 
0 CONTRE et 0 ABSTENTIONS. 
 
Guy MISPOULET demande � l'assembl�e si des observations sont � 
formuler sur le proc�s-verbal du dernier conseil municipal du 4 d�cembre 
2017 ayant eu lieu. 
Le conseil a compl�t� le proc�s-verbal avec la mention des parcelles dans 
la d�finition des fonctions de chaque zone. 
Le proc�s-verbal du dernier conseil municipal est adopt� - refus� � 6 voix 
POUR, 1 CONTRE et 0 ABSTENTION. 
 

- Approbation et financement du projet "Am�nagement des 
jardins et place de la mairie" - DE_2017_76 

Monsieur le maire laisse la parole � Madame �milie Mazet pour expliquer le 
projet d' "Am�nagement des jardins et place de la mairie". 
Il s'agit d'un projet abord� en mars comprenant l'am�nagement d'une aire 
de jeux pour enfants, d'un terrain de p�tanque et de plantations d'arbustes 
en limite de la place afin de revitaliser le centre du village. 
Madame Mazet souhaite relancer la commission extra-municipale et inviter 
les habitants de la commune � faire des propositions sur l'ensemble de 
l'am�nagement du centre bourg. Des contacts ont �t� pris afin de relancer 
les dispositifs. 
Afin de r�aliser ce projet, Monsieur le maire propose que la commune 
sollicite l'�tat au titre 
de la DETR 2018 ainsi que le D�partement au titre du FAST. 
Plan de financement pr�visionnel : 
D�penses : Co�t pr�visionnel HT en euros 20.318,15  

Recettes : D�partement 3.047 , DETR 6.095 , Auto financement 
11.176,15  soit un Total : 20.318,15  
Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseil municipal, avec 6 voix pour, 0 voix contre 
et 0 abstention : 

¥ approuve le projet de r�am�nagement qualitatif des espaces publics 
; 

¥  approuve le co�t estimatif de cette op�ration pour un montant de 
20.318,15  HT, ainsi que le plan pr�visionnel de financement de 
cette op�ration ; 

¥ sollicite l'�tat et le D�partement, ainsi que tout autre organisme 
pouvant participer � son financement ; 
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Retour sur le spectacle et 
repas de No�l pour les a�n�s. 
 
 
 
 
Garde-corps pour les marches 
de lÕ�glise. 

¥ donne d�l�gation � Monsieur le maire pour signer tous documents 
n�cessaires se rapportant � cette op�ration. 

 
Informations diverses : 

¥ Monsieur S�bastien BRUGUES remercie au nom des artistes 
Madame M�lanie DELPECH pour l'organisation et l'attention qu'elle 
a apport�e � la f�te du dimanche 17. 

¥ Madame DELPECH exprime des critiques � l'�gard du site de la 
commune afin d'am�liorer la pr�sentation de mani�re plus attractive. 

¥ Concernant la requ�te de d�but de s�ance de Monsieur Fabien 
TRUEL, il sera demand� des devis � diff�rentes entreprises pour les 
garde-corps de l'escalier menant � l'�glise. La protection par les 
barri�res de l'escalier de l'�glise sera modifi�e. 
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LE COIN DE LA SOLIDARITÉ
À Saint-Denis comme dans beaucoup de petites communes, les 
« Restos du Cœur » proposent leurs services et participent au 
devoir de solidarité via le centre de Martel.
L’aide alimentaire est l’action la plus connue des restos du 
cœur avec une campagne d’hiver de novembre à mars, et une 
campagne d’été d’avril à octobre qui permet d’assurer une 
continuité de l’aide alimentaire toute l’année. Les distributions 
se font selon un barème de revenus mais il faut savoir qu’en 
cas de problème ponctuel, toute personne peut nous contacter 
et nous lui remettrons un colis d’urgence ou de dépannage sans 
conditions de revenus.
Bien sûr l’aide alimentaire est très importante mais elle repré-
sente surtout le point de contact privilégié pour permettre un 
accompagnement vers l’autonomie.

SERVICES
En dehors de l’aide alimentaire nous avons mis en place 
quelques actions ponctuelles à la demande de nos accueillis.
• En partenariat avec le CCAS de St-Denis, il y a un salon de 
coiffure solidaire qui fonctionne 2 ou 3 fois par an avec l’aide 
de coiffeuses bénévoles. C’est un moment de grande convivia-
lité très enrichissant pour tout le monde où tout le monde peut 
venir nous voir ne serait-ce que pour boire un café et « papo-
ter ».
• En décembre 2017, nous avons organisé un goûter de Noël 
pour toutes nos personnes accueillies. Il s’est déroulé dans la 
salle des Mathieux et la municipalité nous a fait profiter du 
beau sapin décoré pour le plus grand bonheur des enfants qui 
ont tous reçu un cadeau.

QUESTIONS PRATIQUES
•Le centre de Martel est ouvert tous les mardis matin à partir 
de 9h30.
• Pour les personnes ayant des problèmes pour se déplacer, 
nous avons un partenariat avec le Rionet de Cazillac qui assure 
un ramassage à domicile pour se rendre au centre de Martel le 
mardi matin, et ceci gratuitement.
• Pour tout renseignement, un N° de téléphone : Martine Bour-
net responsable du centre de Martel au    06-08-86-31-48.
C’est au travers de cette collaboration avec les mairies et tous 
les acteurs sociaux du territoire, que nous restons proches de 
toutes les personnes qui peuvent avoir besoin de notre aide et 
cela toujours en toute discrétion. 
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CARTE D'IDENTITÉ DU TERRITOIRE :

- Création le 1
er

 janvier 2017

- Communes adhérentes : 79
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- Population : 47 337 habitants
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SORTIR

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

Cinéode le Paris

www.cineode.fr/le-paris

Cinéma Uxello
cinema-uxello.jimdo.com

Centre Social et culturel Le Rionet
www.rionet.fr

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

Centre Doisneau à Biars-sur-Cère
www.cere-dordogne.fr/
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On entre chez Sophie sans préalable mais sous les protesta-
tions tenaces de sa chienne qui ne s’apaise pas facilement. 
D’une voix douce, Sophie énonce ses passions toujours vécues 
avec engagement.
C’est en 1969 qu’elle quitte Provins et vient habiter Saint-Denis 
à Pont-Roux avec son époux, rencontré par hasard à une fête de 
mariage en Aveyron.
Sa formation d’éducatrice n’est pas étrangère à l’intérêt qu’elle 
porte aux personnes démunies et la conduise tout naturelle-
ment à s’investir au sein du conseil municipal de 1977 à 1989 
pour agir en faveur des personnes âgées. De cette expérience 
elle conclut sur la nécessité du travail en équipe pour avancer 
et du rejet des clans qui stérilisent.
A la passion pour les gens, Sophie ajoute la passion des mots 
: en tant que lectrice à haute-voix, elle a partagé ses coups 
de cœur pendant longtemps avec les résidents de la MAPA des 
Quatre-Routes. Elle aime lire avant de s’endormir et parfois 
s’assoupit sur le livre. Actuellement, Sophie participe à un co-
mité de lecture de «  la bibliothèque orange », elle commente 
et évalue deux romans par mois et débat au sein de ce comité 
avec douze autres personnes. En tant qu’écrivaine, elle travaille 
à la rédaction d’un roman dont le personnage principal est un 
baryton car Sophie a aussi la passion de la musique classique 
et du Jazz. Elle a animé une émission à Radio Vicomté pen-
dant des années commentant pour les auditeurs des œuvres 
choisies. Sophie ne connaît pas l’ennui, elle n’a pas la passion 
égoïste, il y a toujours de la générosité au cœur de ses choix, 
c’est sa manière d’aller vers les autres.

SOPHIE VIEILLEFOSSE

UNE FEMME DE PASSION

PORTRAIT
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Syndicat Mixte de Gestion du Site d’UXELLODUNUM

S.M.G.S.U

Historique

Le site du Puy d’Issolud est installé sur un vaste 
plateau de 80 ha environ, entouré par une enceinte 
qui double par endroits des falaises relativement 
abruptes.

Le Puy d’Issolud est un lieu-dit situé sur les communes 
de Saint-Denis-lès-Martel et de Vayrac.
Au 19ème siècle, des fouilles anciennes ont permis de 
reconnaître un rempart long de 4,5 km, large de 15 m 
et haut de 3,20 à 5,60 m.
On y a découvert, sur le point culminant du site, des 
traces d’habitat et de nécropole s’étalant du Paléo-
lithique au haut Moyen-âge.

Des fouilles menées sur le flanc ouest du plateau, à la 
fontaine de Loulié, ont permis la mise au jour et l’iden-
tification des travaux du siège d’Uxellodunum, décrits 
par Hirtius au livre VIII de la Guerre des Gaules.
De nouvelles fouilles autorisées par le Service régional 
de l’archéologie ont été entreprises à partir de 1997 et 
pendant 9 années consécutives à la Fontaine-de-Lou-
lié sous la direction de Jean-Pierre Girault, archéo-
logue bénévole.
Les recherches archéologiques y ont mis au jour un 
oppidum gaulois (ville fortifiée située sur une hauteur 
protégeant ses habitants d’attaques éventuelles) cor-
respondant à Uxellodunum, le théâtre de la dernière 
grande bataille de la guerre des Gaules.
Ces fouilles ont confirmé les découvertes du XIXe 
siècle et des années 1920 et 1930. Elles ont permis 
de dégager un nombre considérable d’armes romaines 
et de matériels typiques de la période de la guerre des 
Gaules.
Le 26 avril 2001, une commission du Ministère de la 
Culture a officiellement identifié le site du Puy d’Isso-
lud comme le site historique de la bataille d’Uxellodu-
num.
Les membres de cette commission ont assuré que ce 
site était bien celui du dernier siège de la résistance 
des Gaulois aux armées de Jules César qui marqua la 
fin de la Guerre des Gaules en 51 av. J.C.

Création du syndicat

Pour la mise en valeur de ce site archéologique, un 
Syndicat Mixte a été créé. Il porte le nom de Syndicat 
Mixte de Gestion du Site d’Uxellodunum (SMGSU).
Ce syndicat regroupe les communes de l’ancienne 
Communauté de Communes du Haut-Quercy-Dor-
dogne et les communes de Martel et de Saint Denis 
les Martel ; aujourd’hui communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR).

Sa composition

Le syndicat mixte de gestion du site d’Uxellodunum est 
composé de huit membres permanents dont deux re-
présentants de la commune de Saint Denis Lès Martel, 
deux représentants de la commune de Martel et quatre 
représentants désignés par CAUVALDOR.

Contexte et mission

Au début des années 2000, agissant en qualité de 
maître d’ouvrage, le Syndicat Mixte de Gestion du Site 
d’Uxellodunum a engagé un certain nombre de ré-
flexions pour définir le projet de valorisation du site.
Différentes études ont été conduites par l’Association 
de Développement du Pays de la Vallée de la Dordogne 
et l’agence AVEC entre 2004 et 2006 qui ont permis de 
définir un programme d’aménagement.
Ce projet d’aménagement du Puy d’Issolud ne pouvant 
être réalisé à court terme, le Syndicat Mixte a déci-
dé néanmoins d’engager certains des aménagements 
programmés sur le site de la Fontaine de Loulié.
En 2010, le SMGSU a lancé un important programme 
de travaux visant à restaurer et protéger les galeries 
romaines ainsi qu’à redonner au site une bonne lisibi-
lité ; ces travaux étant un préalable à toute exploita-
tion touristique du site.
Ces premiers travaux de valorisation ont été menés en 
collaboration avec M. GIRAUD, archéologue du site et 
l’association des « Amis d’Uxellodunum ».
En tant que maître d’ouvrage, le syndicat mixte de 
gestion du site d’Uxellodunum a souhaité réaliser le 
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Photographie actuelle du Puy dÕIssolud

 

Photographie actuelle du Puy dÕIssolud

 

projet par phase, « la première étant un début d’ou-
verture au public et la seconde visant principalement 
à créer un centre d’interprétation à proximité immé-
diate du site ».
En 2015, le syndicat s’est adjoint un maître d’œuvre 
paysagiste en confiant à la société INDIGO représen-
tée par Mme Giovanna Marinoni d’organiser l’accessi-
bilité des visiteurs à court terme tout en participant à 
la mise en scène future d’un haut lieu archéologique 
à long terme.
Un plan programme pour cette première phase d’ou-
verture au public a été élaborée.

Ils portent principalement sur le remodelage du site 
pour le rendre plus lisible, sur la mise en sécurité et 
un confort d’accès, sur la matérialisation de station 
avec support d’interprétation donnant la connais-
sance archéologique, et la mise en œuvre d’une stra-

tégie paysagère.
Les travaux s’échelonneront jusqu’en 2018.

Alain REINAT, président
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Assis près du poêle à bois, l’œil pétillant, Robert Delpy apprécie 
les visites. Il se déplace moins, évoque ses 86 ans avec fierté 
mais son épouse corrige, il ne les aura qu’au mois de juillet. Il 
raconte le village, ou plutôt les hameaux de la commune c’est 
ainsi que Saint-Denis fait son histoire.
Habitué à se servir de ses mains, Robert a commencé  à fabri-
quer des paniers lorsqu’il a pris sa retraite agricole. Aupara-
vant, il en faisait un de temps en temps selon les besoins.
Il avait appris avec son père qui souffrait d’une hanche et pra-
tiquait cette activité pour ne pas être totalement au repos. A 
l’utilisation du rotin devenu trop cher, il a préféré l’osier :
- « On le coupe au premier quartier de la lune quand les feuilles 
commencent à tomber » précise Robert.
- « Si on fait cuire l’osier il devient marron et reste souple, on 
peut le travailler comme de la ficelle et jouer avec les couleurs 
pendant le tissage.
Il faut d’abord faire sécher les « coustous » ces pousses de 
châtaignier fines et souples qui formeront le métier sur lequel 
les éclisses seront tissées.
À Saint-Denis, il y a eu plusieurs fabricants de paniers dont Mr 
Neuville à Roquepen. « Je ne fais pas des paniers pour vivre 
mais pour faire plaisir. » dissuadant ainsi ceux qui voudraient 
en acheter.
Robert a quitté Loupchat pour se marier à Saint-Denis avec 
Simone en 1955. La propriété de ses parents est à portée de 
regard, de la fenêtre la cuisine, on voit la grange. Madame Gou-
ygou dont on vient de fêter les cent ans, avait servi l’apéritif de 
la noce sur la place de l’ancienne poste.
Peu avant la naissance de leur fils aîné, Robert et son épouse 
ont tenu la cabine téléphonique, ils recevaient des messages à 
communiquer et à l’occasion échangeaient des commentaires 
avec les voisins, à regret, la généralisation du téléphone a sup-
primé ces relations. L’arrivée de la télévision a évincé les par-
ties de cartes du soir et renvoyé chacun chez soi.
Robert et Simone partagent leurs souvenirs avec ceux qui 
viennent les écouter se réjouir de cette vie paisible bâtie avec 
leurs deux fils installés de chaque côté de leur maison à Mal-
bouyssou.
 

ROBERT DELPY

DE LA TERRE AU PANIER

PORTRAIT
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LES AMIS D’UXELLODUNUM

Lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 
2017, notre association a accordé sa confiance à Alain Reinat, 
Président du S.M.G.S.U (Syndicat Mixte de Gestion du Site 
d’Uxellodunum) pour :
• porter les couleurs d’Uxellodunum et permettre une 
valorisation raisonnable et raisonnée respectueuse d’un site 
fragile.
• favoriser une migration progressive du dossier d’Uxellodunum 
vers les services de Cauvaldor.
• sortir définitivement de cette période d’incertitude pour ne 
pas dire d’enlisement.
• remettre autour d’une table les différents partenaires et 
rendre à chacun la place légitime qui est la sienne dans
une relation sereine et apaisée.
Malgré tout, durant cette période, des avancées importantes 
ont été réalisées. A la demande appuyée du réseau associatif, 
un Comité Scientifique a pu voir le jour sous l’autorité de 
Vincent Guichard, Directeur du Centre Archéologique européen 
du Mont Beuvray, dont les compétences sont unanimement 
reconnues, ce Comité dans sa réunion du 2 février 2015 a 
proposé un certain nombre de travaux qui ont été validés par 
le S.M.G.S.U de l’époque. Ces travaux ont fait l’objet d’une 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, une D.E.T.R. 
qui a été acceptée en 2015 par Arrêté Préfectoral, les travaux 
devant être réalisés au cours du premier semestre 2018 de 
façon d’une part à réparer, restaurer, sécuriser et aménager 
le site pour permettre une réouverture au public progressive, 
ouverture prévue courant 2018.
Dans ce contexte, de part son antériorité, sa légitimité et 
sa connaissance reconnue du dossier d’Uxellodunum,notre 
Association souhaite s’impliquer au coeur du réseau associatif 
pour contribuer pleinement à la réouverture et à l’aménagement 
du site.
En 2017, nous avons soutenu financièrement et participé avec 
l’Association des Amis du Musée de Martel à cette publication 
de Jean-Pierre Girault sur la bataille d’Uxellodunum au Puy 
d’Issolud, sans qui, il est nécessaire de le rappeler la question
ne serait pas d’actualité.
Pour 2018, nous travaillons afin de présenter une exposition 
sur les fouilles anciennes et les fouilles récentes fin mai à la 

Salle des Mathieux et nous réfléchissons en concertation avec 
le Comité Scientifique à la mise en place d’un diaporama sur la
bataille destiné à l’accueil du public à la maison de la fontaine.
De plus l’Association va s’investir financièrement à hauteur 
de 4000 euros dans le rachat de la catapulte réalisée par 
Pascal Lavaud, catapulte qui a servi sur le site lors des essais 
de tir en 2006 et qui a permis de valider l’emplacement de 
la tour romaine et l’ensemble des tirs de fers de trait. Enfin, 
des boucliers type légionnaire et auxiliaires, des armures 
type laurica segmentata, des casques romains, des tentes de 
reconstitution d’armée romaine, 1 lance, 1 pilum, 1 glaive et 
quelques flèches, pour un montant de 1 200 euros nous seront 
rétrocédés.  Ce matériel pourra trouver sa place au sein de la 
maison de la fontaine.
L’aventure d’Uxellodunum est une belle aventure et j’invite 
celles et ceux que l’histoire intéresse à nous rejoindre, nous 
entrons dans une phase d’activités pleine d’optimisme et j’en 
profite pour vous souhaiter avec un peu de retard une bonne et 
heureuse année 2018.

Le président
Roger Mialet
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L’ESSOR DIONYSIEN

L’Association de l’Essor Dionysien est heureuse de vous présen-
ter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Quels chan-
gements dans l’association au cours de l’année qui s’achève 
? L’assemblée générale extraordinaire suivie de l’assemblée 
générale ordinaire du 26 mars a procédé à une légère modifi-
cation des statuts en portant le nombre des   administrateurs 
de 12 à 15. Le président sortant, Christian Delpy et la trésorière 
Elisabeth Doisne ayant souhaité se retirer, un nouveau bureau 
a été élu au cours du Conseil d’Administration du 27 mars. Le 
nouveau président élu, Bernard Lespinard, a insisté sur le fait 
de n’être qu’un président de transition, souhaitant un rajeunis-
sement du bureau dès 2018.

Dans la continuité des années précédentes les différentes ma-
nifestations ont attiré un public toujours aussi nombreux et en-
thousiaste : succès du vide grenier (plus de demandes que de 
places disponibles), soirée paella royale très appréciée, soirée 
châtaignes et vin nouveau avec la participation de Francis Las-
fargues, conteur occitan, sans oublier la traditionnelle fête des 
fours à pain. Seul bémol : la foire aux vins avec un déficit de 
visiteurs vraisemblablement dû à une forte chaleur ce jour-là.

Deux voyages ont ponctué cette année bien remplie. Le voyage 
au château des Milandes nous a permis de découvrir le cadre 
de vie dans lequel Joséphine Baker a vécu. Distrayant et d’un 
comique éprouvé le déplacement au Zénith de Limoges nous a 
fait entrer dans le monde délirant des Bodin’s.

Pour cette année 2018 le programme de nos manifestations 
et voyages est finalisé, à l’exception de la date de la dernière 
belote (vraisemblablement mi-novembre).

23 février  Belote
11 mars   Assemblée Générale
8 avril après-midi Belote
13 mai   Fête du Printemps
2 et 3 juin  Voyage en Aubrac
10 juin   Foire aux vins
7 juillet   Voyage spécial jeunes à Walibi
4 août   Fête des fours à pains
9 septembre  Brocante
28 octobre  Foire d’automne en journée et Soirée  
   châtaignes, cidre et jus de pomme  
   avec le conteur occitan Clément   
   Bouscarel

Un grand merci aux 93 adhérents de l’association qui nous ont 
soutenu en participant en grand nombre à nos différents ren-
dez-vous.
Les manifestations seront indiquées et les dates confirmées au 
fur et à mesure sur le site de la commune : tapez sur la barre du 
haut: https://www.saint-denis-les-martel-mairie/

BL

La Fête du Printemps : une manifestation conviviale

Le 14 mai a eu lieu la 7ème édition de la Fête du Printemps. 
Toute la journée amateurs et professionnels ont vendu, échan-
gé, discuté, partagé leurs expériences sous un beau soleil 
printanier. Les visiteurs ont pu y trouver tout un choix de plans 
de légumes, fleurs annuelles, vivaces, rosiers ainsi que des 
plantes plus rares telles que plantes carnivores, exotiques, 
bonsaïs ……
Toute l’équipe de l’Essor s’est mobilisée pour faire de ce marché 
de printemps une réussite qui devient désormais une date at-
tendue. En constante progression due à un engouement certain 
pour le jardinage, la 8ème édition se déroulera le dimanche 13 
mai ; le meilleur accueil vous sera réservé.
Réservez votre journée et bon jardinage !

CL

LA VIE DES ASSOCIATIONS



35

FOCUS - DYONIS DANSE

Compte-rendu des activités de 
l’association DYONIS DANSE pour 
l’année 2017

Les activités de Dyonis Danse ont repris le jeudi 5 janvier 2017 
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 la tradi-
tionnelle galette des rois  (une bonne dizaine de galettes) ré-
chauffées au four et servies avec du cidre fermier et quelques 
jus de fruits bio. Une ambiance joyeuse qui donne le ton pour 
cette année nouvelle.
Avec février arrive la chandeleur et la tradition respectée de 
manger quelques crêpes préparées par nos adhérents. Confi-
tures maison et miel bio sont de la partie. C’était le jeudi… 
après la danse.
Février est aussi le mois de notre bal au cœur de l’hiver pro-
grammé le samedi 25.  L’orchestre de Yannick LUCHE a rempli 
la salle des Mathieux alternant les interprétations à l’accor-
déon et à l’harmonica. Grâce aux tables et chaises disposées 
autour de la piste de danse, les visiteurs ou danseurs un peu 
fatigués, peuvent écouter de la bonne musique et profiter du 
pantagruélique buffet de pâtisseries mis à disposition et tota-
lement gratuit.
Jeudi  15 juin s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle. 
Plus de 45 participants ainsi que quelques pouvoirs. Ce RDV est 
très attendu car chacun  peut ainsi entendre le rapport moral 
du Président qui constitue en quelque sorte un « bilan de santé 
de l’association ». Celui-ci  a été reconnu excellent vu la viva-
cité et l’assiduité de nos danseurs. En fin de saison le nombre 
de nos adhérents était de 90. L’A.G. est aussi le moment pri-
vilégié des échanges, demandes diverses et suggestions. Tout 

cela incrémentant le bon fonctionnement démocratique. Un vin 
d’honneur a été servi à la fin de cette réunion qui s’est poursui-
vie par une heure de danse.
 
Tous aux « Prés Neufs » le 21 juin! Telle a été la consigne don-
née à l’issue du dernier atelier de la saison le 15 juin 2017. 
Il fait déjà chaud à 8H mercredi 21, lorsque les bénévoles de 
l’association se retrouvent pour installer concomitamment, 
le plancher dans la prairie et dresser le bûcher. La tâche est 
d’importance et monopolise une trentaine de personnes. Deux 
équipes constituées s’affairent  pour que tout soit prêt pour le 
soir. Une grande remorque plateau servant à transporter les 
boules de foin, servira de scène pour les musiciens et l’ani-
matrice. Tables et chaises sont dressées à bonne distance du 
bûcher. Les barbecues à bois isolés près d’un point d’eau. 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 fa-
randoles et danses en ligne. À la tombée de la nuit le bûcher 
est allumé et commencent alors les rondes autour du bûcher 
et à belle distance car le feu rayonne bien ! Les musiciens du 
Trio Auvergnat, authentiques artistes pétris du folklore de leur 
région, nous emmèneront jusqu’à 1h du matin en revisitant 
tout le répertoire pour le plus grand plaisir des danseurs. Cette 
soirée ludique et gratuite ouverte à tous, a vu une participa-
tion chaque année plus importante de la population du village 
; perspective qui est le plus beau des remerciements aux bé-
névoles qui ont pris de la peine pour l’organiser. Nous sommes 
entrés dans l‘été en dansant.
 La rentrée pour Dyonis Danse s’est déroulée le jeudi 14 sep-
tembre. Notre premier constat est la présence fidèle de nos 
adhérents qui sont déjà là massivement, et renouvellent sur 
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le champ leur adhésion. Pour la première fois, plus de 20 per-
sonnes nouvelles sont venues découvrir notre atelier, et rem-
plissent le bulletin d’adhésion alors qu’elles peuvent revenir 2 
fois encore gratuitement. C’est naturellement une grande sa-
tisfaction pour notre équipe mais qui nous oblige. Un tel succès 
de fréquentation n’est pas sans conséquence sur  la gestion 
des niveaux différents de connaissances, dans la pratique de 
la danse. C’est là que la notion d’atelier prend tout son sens 
puisque  l’on se doit de progresser tous ensemble et en même 
temps. Ceux qui savent apprennent aux débutants. Nos outils 
pédagogiques sont fortement sollicités notamment le vidéo 
projecteur, grâce auquel il est possible de diffuser des clips sur 
le grand écran. Notre site aussi est très utile et beaucoup visité. 
Nous y postons nombre de petites vidéos tournées en dehors 
de l’atelier, et diffusées afin que chacun chez soi puisse répé-
ter. Pour rendre encore plus vivant l’esprit dansant de l’atelier, 
nous faisons venir une fois par trimestre un musicien pour nous 
faire danser pendant 2h. Ainsi, le 26 octobre, nous avons dansé 
au son de l’accordéon de Didier MALVEZIN.
Novembre installé, nous avions deux dates évènementielles : 
• Fêter comme il se doit l’arrivée des vins en primeur (Beaujo-
lais et Gaillac) le jeudi 16 en fin d’atelier. Dégustation sérieuse 
et raisonnable en constatant qu’au fil du temps, les vignerons 
apportent un soin de plus en plus délicat à l’élaboration de ces 
vins de soif. Pour accompagner cette dégustation et enchanter 
nos palais, nous avions diverses terrines maison et fromages 
de qualité  apportés par nos danseurs.
• Le traditionnel bal d’automne programmé cette année le 25 
novembre. Pour la deuxième fois l’orchestre de Bernard RUAL le 
corrézien a  été choisi pour cette animation. Directeur artistique 
du festival de Chamberet et maire de la ville, Bernard RUAL 
était accompagné de Nathalie RODDE à la cabrette et de Pierre 
MAURY autre accordéoniste du cru. Deux autres musiciens 
complétaient cette formation qui a mis une ambiance énorme 
dans la salle des Mathieux où la température s’est fortement 
élevée au cours de la soirée ! Record d’entrées battu avec plus 
de 150 danseurs. Un bel émerveillement nous a été donné par 
l’observation d’une dizaine de jeunes garçons et filles de moins 

de 20 ans dansant assidûment les danses de tradition , de sa-
lon et en ligne ! C’est de bon augure pour l’avenir. 
 Pour nous organisateurs, cette fréquentation en hausse de nos 
bals est la preuve de la pertinence du choix des orchestres qui 
viennent parfois de loin. Tout cela a un coût dépassant 1000 \ 
auquel il faut ajouter les charges sociales et  frais de SACEM. 
Si nous ne faisons pas ou peu de bénéfices, nous n’avons pas 
de pertes et nos danseurs sont heureux !
2017 s’est achevée pour nous le jeudi 21 décembre. Nous avons 
pour l’occasion, confié l’animation de l’atelier à Michel MUSIC 
et  son accordéoniste Florence.  Quelle joie de tourner les valses 
ou « taper » les bourrées au son de l’accordéon… Nous ne pou-
vions nous quitter sans partager quelques bûches de Noël ar-
tisanales, variées et délicieuses en buvant une coupe de breu-
vage pétillant. Nous avons aussi évoqué les projets et festivités 
programmés pour 2018 qui se profile. Reprise dès le 4 janvier.
 notre bal de la St Valentin du 17 février sera confié à l’orchestre 
de Nathalie BERNAT avec ses 4 musiciens. Le 22 mars nous 
danserons avec Nelly CAMINADE (Nelly Music).  Pour le feu de 
la St jean du 21 juin prochain, le Trio Auvergnat sera de retour 
ainsi que notre animatrice fétiche Élyane CANTA.
Nous commencerons l’année 2018 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

De génération en génération, en s’enrichissant de l’arrivée de 
nouveaux habitants, le hameau de Scourtils a su maintenir et 
développer le vivre ensemble et le faire ensemble.
Chacun peut participer quand il veut et comme il le souhaite 
avec un esprit de convivialité fait de respect et d’entraide 
mutuels.
L’organisation des repas annuels de voisins, les interventions 
sur le patrimoine public visant à le préserver, voire à lui redonner 
vie (le four, le lavoir) nécessitent aujourd’hui de travailler dans 
un cadre plus formel. C’est pourquoi la forme d’une association 
ouverte à tous a semblé la plus judicieuse.
Au-delà des activités conviviales récurrentes comme les repas 
d’été, la fabrication du pain, la décoration du hameau en 
période de fêtes, l’attention portée au fleurissement, les projets 
ne manquent pas : remise en état d’un second four, entretien 
des fontaines, veille sur le patrimoine bâti et non bâti du 
hameau, etc… 
C’est le sens de la constitution de cette association. En somme, 
nous souhaitons que notre hameau contribue mieux encore à la 
vie de notre commune.

De g�n�ration en g�n�ration, en 

sÕenrichissant de lÕarriv�e de 

nouveaux habitants, le hameau de 

Scourtils a su maintenir et 

d�velopper le vivre ensemble et le 

faire ensemble.

Chacun peut participer quand il veut 

et comme il le souhaite avec un 

esprit de convivialit� fait de respect 

et dÕentraide mutuels.

LÕorganisation des repas annuels de 

voisins, les interventions sur le 

patrimoine public visant � le 

pr�server, voire � lui redonner vie (le 

four, le lavoir) n�cessitent 

aujourdÕhui de travailler dans un 

cadre plus formel. CÕest pourquoi la 

forme dÕune association ouverte � 

tous a sembl� la plus judicieuse.

Au del� des activit�s conviviales 

r�currentes comme les repas dÕ�t�, la 

fabrication du pain, la d�coration du 

hameau en p�riode de f�tes, 

lÕattention port�e au fleurissement, 

les projets ne manquent pas : remise 

en �tat dÕun second four, entretien 

des fontaines, veille sur le patrimoine 

b�ti et non b�ti du hameau, etc

CÕest le sens de la constitution de 

cette association. En somme, nous 

souhaitons que notre hameau 

contribue mieux encore � la vie de 

notre commune.

De g�n�ration en g�n�ration, en 

sÕenrichissant de lÕarriv�e de 

nouveaux habitants, le hameau de 

Scourtils a su maintenir et 

d�velopper le vivre ensemble et le 

faire ensemble.

Chacun peut participer quand il veut 

et comme il le souhaite avec un 

esprit de convivialit� fait de respect 

et dÕentraide mutuels.

LÕorganisation des repas annuels de 

voisins, les interventions sur le 

patrimoine public visant � le 

pr�server, voire � lui redonner vie (le 

four, le lavoir) n�cessitent 

aujourdÕhui de travailler dans un 

cadre plus formel. CÕest pourquoi la 

forme dÕune association ouverte � 

tous a sembl� la plus judicieuse.

Au del� des activit�s conviviales 

r�currentes comme les repas dÕ�t�, la 

fabrication du pain, la d�coration du 

hameau en p�riode de f�tes, 

lÕattention port�e au fleurissement, 

les projets ne manquent pas : remise 

en �tat dÕun second four, entretien 

des fontaines, veille sur le patrimoine 

b�ti et non b�ti du hameau, etc

CÕest le sens de la constitution de 

cette association. En somme, nous 

souhaitons que notre hameau 

contribue mieux encore � la vie de 

notre commune.
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ASSOCIATION DES AÎNÉS DE SAINT DENIS LES MARTEL ET DES ENVIRONS.

Activités 2018

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 : LE LOTO :
La saison 2018 s’est ouverte par un loto annuel.
Sous une ambiance conviviale, de très beaux lots ont été 
distribués (Plancha, salon de jardin des canards gras et leurs 
foies, etc.…) offert par l’association et de généreux donateurs.
De temps en temps, on entendait « Boulègue ! Boulègue ! ».
Le résultat de ce loto fut généreux et nous en remercions 
vivement les participants.
Ce qui permettra de continuer notre but dans l’action sociale 
de nos adhérents.

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Prévision des festivités 2018, élection et réélection des 
membres du conseil d’administration.

DIMANCHE 25 MARS 2018 : JOURNÉE MIQUE :
La Mique sera dégustée à la salle des Mathieux à Saint Denis 
Lès Martel, nous nous retrouverons comme d’habitude.
L’ambiance sera là pour passer un bon moment.

DANS LE MOIS DE JUILLET UNE SORTIE D’UNE JOURNÉE VA ÊTRE 
PROGRAMMÉE :
DU 14 AU 17 SEPTEMBRE 2018 : VOYAGE EN CHARENTE ET 
CHARENTE MARITIME :
Quatre jours de visites fortes intéressantes :
Vendredi : visite d’un chaix, repas, puis croisière sur la Charente.
Samedi : visite de l’Île de Ré (St Martin, musée des marais 
Salan, phare des Baleines)
Cave viticole et Maraîchère.
Dimanche : découverte des marais Poitevin (Repas, promenade 
en plate musé et goûter).
Lundi : Excursion sr l’Île d’Oléron (petit train, dégustation 
d’huîtres puis repas et retour).

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 : VINS NOUVEAUX :
Rendez-vous à la salle du conseil de la mairie de st Denis lès 
Martel à 18h30.

DIMANCHE 02 DÉCEMBRE 2018 : REPAS DE FIN D’ANNÉE :
Nous fêterons cette fin d’année 2018, à la salle « Les Mathieux » 
à Saint Denis Lès Martel, par un repas.

DIMANCHE D�CEMBRE 2018 : REPAS DE FIN DÕANN�

f�terons cette fin dÕann�e 2018, � la salle Ç es Mathieux È � Saint Denis L�s Martel, 
par pas

QUELQUES PHOTOS DES ACTIVIT�S 2017 DE LÕASSO IATION
   

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cette nouvelle ann�e, recevez de la part de toute l'�quipe du club des a�n�s de Saint Denis Les 
Martel et de ses environs es plus toniques
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Ça y est !!!
Le premier rayon de soleil est là !!

Bien sûr, les feux de cheminée ne sont pas terminés, Mardi Gras 
et Carnaval sont derrière nous !! Et pourquoi ne pas continuer à 
faire des « pets-de-nonne » ?

Ces savoureux petits beignets étaient les préférés de nos 
grands-mères car ils étaient faciles à mettre en œuvre et ne 
nécessitaient pas beaucoup d’ingrédients qui étaient tous fa-
ciles à se procurer.

Dans notre enfance, nous allions le dimanche à Queyssac-les-
Vignes où ils étaient servis dans une petite auberge, accompa-
gnés d’un verre de vin paillé pour les plus grands !!

Voici la recette :
            Ingrédients :
- 150g de farine
- 50g de beurre
- 3 œufs
- 60g de sucre
- 1 pincée de sel
- Parfum (eau de fleur d’oranger…..)
- Huile pour friture
•
Mettre ¼ de litre d’eau à chauffer avec le beurre, le sel, le 
sucre jusqu’à ce que ça bouille. Retirer du feu.
•
Ajouter d’un seul coup la farine et mélanger énergiquement. 
Remettre sur le feu doux et mélanger avec une cuillère en bois 
jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Elle doit se détacher du 
fond de la casserole.
•
Hors du feu, ajouter les œufs 1 par 1 en battant fortement. 
Puis ajouter le parfum.
•
Faire chauffer la friture. Y mettre la pâte par boules grosses 
comme des noix.
•
Si les pets-de-nonnes ne se retournent pas tous seuls, les 
retourner avec une fourchette.
•
Quand ils sont bien dorés, les égoutter sur du sopalin et les 
saupoudrer de sucre.
Il ne vous reste plus qu’à les déguster sans abuser du vin 
paillé !!

Bon appétit et bon Carnaval !

CUISINE
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LE VÉHICULE DE LA COMMUNE

La municipalité vous présente le nouvel équipement de la commune en service depuis le 19 janvier 2018 avec pour chauffeur, 
Mathieu, qui remplace Stéphane le temps de son arrêt maladie.
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Date et Lieu

09/06/2017 à Brive-La-Gaillarde (19)

N° acte au registre Date et Lieu

02 29/03/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

N° acte au registre Date et Lieu

05 15/05/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

09 28/08/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

01 17/03/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

03 04/04/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

CHAMBON Janine Camille

N° acte au registre Nom et Prénom(s)

12/08/2017
TRUEL Céline, Marie

REYJAL Alice, Denise

COMBIER Yvonne Hélène 12/08/2017 à Figeac (46)

AVIS DE NAISSANCE

Nom et Prénom(s)

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS

MAZET Émilie Saint-Denis-Lès-Martel

ACTES DE MARIAGE

ACTES DE DÉCÈS

Date et Lieu

15/04/2017LIPPART Jérôme

AUSSEL Charles Honoré

06 GISBERT Mathieu

RECONNAISSANCE PRÉNATALE

Nom et Prénom(s)

REYJAL Quentin, Gontrand et                        
GENRIES Annabelle, Eugénie

CHANGEMENT DE PRÉNOM

Saint-Denis-Lès-Martel

04

Date et LieuNom et Prénom(s)N° acte au registre

Nom et Prénom(s)

PINAULT Arlette, Martine, Christiane

ALVY Jean Claude Louis

07 BRUNARIE Willy, Clément 26/08/2017
MISPOULET Audrey, Lexane, Segolène Saint-Denis-Lès-Martel

N° acte au registre Nom et Prénom(s) Date et Lieu

08

Date et Lieu

09/06/2017 à Brive-La-Gaillarde (19)

N° acte au registre Date et Lieu

02 29/03/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

N° acte au registre Date et Lieu

05 15/05/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

09 28/08/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

01 17/03/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

03 04/04/2017 à Saint-Denis-Lès-Martel

CHAMBON Janine Camille

N° acte au registre Nom et Prénom(s)

12/08/2017
TRUEL Céline, Marie

REYJAL Alice, Denise

COMBIER Yvonne Hélène 12/08/2017 à Figeac (46)

AVIS DE NAISSANCE

Nom et Prénom(s)

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS

MAZET Émilie Saint-Denis-Lès-Martel

ACTES DE MARIAGE

ACTES DE DÉCÈS

Date et Lieu

15/04/2017LIPPART Jérôme

AUSSEL Charles Honoré

06 GISBERT Mathieu

RECONNAISSANCE PRÉNATALE

Nom et Prénom(s)

REYJAL Quentin, Gontrand et                        
GENRIES Annabelle, Eugénie

CHANGEMENT DE PRÉNOM

Saint-Denis-Lès-Martel

04

Date et LieuNom et Prénom(s)N° acte au registre

Nom et Prénom(s)

PINAULT Arlette, Martine, Christiane

ALVY Jean Claude Louis

07 BRUNARIE Willy, Clément 26/08/2017
MISPOULET Audrey, Lexane, Segolène Saint-Denis-Lès-Martel

N° acte au registre Nom et Prénom(s) Date et Lieu

08

NOS JOIES NOS PEINES



45

HAUT DÉBIT ?

Le site du conseil départemental propose une carte multifonction.
Le menu permet d’afficher les débits actuels, les zones et le 
calendrier de déploiement de la fibre optique, ou encore les 
secteurs concernés par des opérations de montées en débit 
ADSL.
L’adresse : https://lot.fr/plus-de-d-bit-quand
Les travaux de montée en débit sur notre commune devaient 
s’achever en décembre 2017, mais l’intervention d’ENEDIS a 
pris du retard, le branchement par Orange des armoires avec 
le réseau énergie ainsi que la mise en conformité repoussent la 
mise en service au mieux début mai.

Comment ça marche ?
Le Lot avec les départements de la Lozère et de l’Aveyron ont 
signé, après un appel d’offres, un accord avec le P.D.G d’Orange 
pour la prise en charge de l’installation et l’exploitation du 
réseau. Le montant de ces travaux s’élève à 4 millions d’euros 
pour le Lot.

Ce contrat permettra l’accessibilité à la fibre optique de tous 
les lotois dans un délai de 5 ans. (2022)
La fibre optique est un fil en verre ou en plastique. Le signal 
injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes 
quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs 
centaines de kilomètres.
Le circuit des données numériques part d’un équipement et 
arrive sur un des 150 centraux téléphoniques du département 
(Nœuds de Raccordement Abonnés) de grosses armoires qui 
abritent les lignes téléphoniques et l’ADSL. Puis le signal 
poursuit son chemin vers une armoire plus petite à l’échelle 
d’une commune, de ce sous-répartiteur vers sa destination 
finale, plus la distance s’allonge, plus le signal s’atténue. Les 
techniciens du département ont pour mission de transformer 
les sous-répartiteurs en NRA et à les relier avec de la fibre 
optique, ainsi les pertes de signal commencent actuellement 
après le sous-répartiteur de Vayrac.
Les travaux actuels apporteront une nette amélioration pour le 
bourg et les hameaux limitrophes avec la mise en service du 
nouveau sous-répartiteur de la mairie. Le haut de la commune 
devra patienter en attendant les travaux sur le territoire de 
Martel.
Les foyers mal desservis par l’ADSL peuvent bénéficier d’une 
aide de Lot numérique (jusqu’à 400 �) pour souscrire un accès 
satellite. Cette formule permet de recevoir Internet via une 
antenne parabolique et un modem.





�

������������	
����

�

�

�

������������	�
�
�������������������

� �



�

�����������	

���������	
��


������	�	��	�����	�	�

���������	�
�		������
�		�

�����������	�
�		������
�		�

���������	�
�		������
�		�

��������������
�		������
�		�

�

������������������������������ ����
!"�����

#�$�������������������$�����������%�
�		�&����
�		�

�������������������'((		�)����*+����*�!�*������

,���-�.�/���	�0(�01�0''0	%�

�

���������������������������'((		�)����*+����*�!�*������

,�����	�0(�01�0'�01��-�.�/���	�0(�01�01�0���

�������������*�����*���*������*���23������04��

)���������������
��5�--�����*�����*���*������*������04�-�

�

�

�

�

�

�

���������	��

�

�
���������������������

����$�6�������� ���7�'(��	���89���

,�����	�0(�01�0'	0���-�.�/���	�0(�0��0��0(��

�
���������������������

������:�� �����'((		��9,;��

	�0(�01�01�0'��-�	�0(�01�0		0�1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��������)�
��������������

�$��������)��������'((		��9,;��

	%0(�0�%01	0���

�

�

�
����������$�����

�$��������+��������������'(��	��;)�

<=�,9;�9#=,;)�+=��#,�

,�����	�0(�01�0�	0	'�-�.�/���	�0(�01�0		0%1�
 

 

 

�������	�������	��

������>�����?�������������������

* ��������)�=7�����������>��������@�

* �������������$����������5������@�

* ����A�����������������?���������B5��5����C�@�

* ������������>�����������������>����������7����

����������/�5�������������>�����7�������� ��������

�������?=���������5>�����@�

* �����'����>��5������������������������5���������

���������������$������������������>�����?��������@�

* �������������������������B)�=�������C�@�

* �����(�			�������������������B��4��������5����C�@�

* �����(�������5��������������������

�� ����������@�

* �����%�������������������B��4�������������>�C�@�
* ����%�������������>�������"���B ����D�����
���$���C�
* ����%(��������������������B ����D��������$���C0�
* ����%��������������������*�����������!$������
* ����	������	�	�
6���������?��$����������1%�((���

+���	�
������&�A�
������������������$������������'�


�����������'�����3��E*��������F�����4>��>�0�



�

 

 

 

 

 

 

 �

�

�

+������������5� �����������:�G�H)�#=�;,7�
�������������������������������������������>������7�����>���������������������5�����������������������
��>����5
������������������"����HI#,�������>��"���+9#=;,*6J�9�9+����������������*

���"����9#=:HJ0��

 Déchetterie de Martel 
Zone Art isanale 

46600 MARTEL 

Tel/Fax : 

05.65.27.19.42 

Déchetterie de Vayrac 
Censol 

46110 VAYRAC 

Tel/Fax : 

05.65.32.66.21 

MATIN 
APRES-

MIDI 
MATIN 

APRES-
MIDI 

LUNDI Fermé Fermé Fermé 14h – 18h 

MARDI Fermé 14 h – 18h 9h – 12h Fermé 

MERCREDI 9h – 12h  Fermé  Fermé 14h – 18h 

JEUDI 9h – 12h Fermé 9h – 12h 14h – 18h 

VENDREDI Fermé 14h – 18h 9h – 12h Fermé 

SAMEDI 9h – 12h Fermé Fermé 14h – 17h 


