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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Chers Dionysiens  
 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, 
je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
année 2015. 
Une nouvelle année avec une pensée 
particulière pour les personnes seules, malades 
ou hospitalisées à la maison ou en institution. 
L’année 2014 a été une année de 
renouvellement dans l’équipe municipale. 
Aujourd’hui tous sont au travail dans l’intérêt 
général et l’efficacité du service rendu à la 
population. 
Le budget communal a été voté le 23 avril 2014 
sans augmentation d’impôts. Nous essaierons 
dans les années à venir de poursuivre ces 
efforts qui devraient passer par certaines 
économies de fonctionnement et 
investissements raisonnés mais porteurs en 
retour. 
La carte intercommunale a pris forme en 2014. 
Depuis le 1er janvier 2015 est né dans la grande 
communauté de communes du nord du Lot : 
CAUVALDOR (Causse Vallée Dordogne). 
Durant deux années les communes sont 
assurées de reversements de dotations 
indispensables pour boucler les budgets. Le 
futur reste plus incertain : (diminution de ces 
reversions et des dotations de l’état). C’est 
dans ce contexte que nous devrons continuer à 
gérer nos communes avec des initiatives plus 
créatives. 
Les travaux 2015 verront l’achèvement de 
l’enfouissement des réseaux aux abords de la 
salle des Mathieux ainsi que l’éclairage du 
parking et voirie limitrophe, la poursuite de 
l’accessibilité de la mairie, la rénovation du 
clocher de l’église, le devenir du presbytère et 
l’aménagement progressif des parcelles des 
« Prés Neufs ». 

 
 
 

 
Le Conseil Municipal travaille actuellement 
sur le Plan Communal de Sauvegarde ainsi que 
l’accessibilité piétonne du bourg de Saint 
Denis (documents et réalisations obligatoires). 
Enormément de travail attend tous les élus que 
je salue pour leur compétence et leur 
dynamisme. Tout ceci avec le dévouement 
maximum du personnel communal. 
Pour mener à bien toutes ces actions et 
réalisations je me suis entouré au lendemain 
des élections municipales de deux adjoints : 
Dominique Lascaux et Alain Parayre. Puis 
comme elle l’avait évoqué à cette date, 
l’équipe municipale a décidé à l’unanimité de 
créer un troisième poste d’adjoint. David 
Clauzel a renforcé l’équipe le 17 octobre 2014. 
Bon courage et merci à vous trois sans oublier 
l’ensemble du conseil municipal. 
Je ne termine pas cette longue intervention 
sans citer les associations sans qui Saint Denis 
ne connaîtrait pas son dynamisme. Mesdames 
et Messieurs les présidents et bénévoles, 
continuez à faire vivre notre village, 
mutualisez vos idées et vos moyens, la 
commune vous le rendra. 
 
 

Tous mes vœux pour 2015 

Guy Mispoulet 
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LE MOT DU MAIRE 

De gauche à droite : David CLAUZEL, Mélanie DELPECH, Marion MARTRES, Dominique LASCAUX, 
Guy MISPOULET, Christian GALLIENNE, Alain PARAYRE, Fabien TRUEL, Annick ROUGIÉ, 

Alain MISPOULET, Frédéric MOUGET 
 

Le 4 avril les conseillers municipaux se sont réunis pour une première séance et ils ont élu le maire, 
Guy MISPOULET et les deux adjoints, Dominique LASCAUX et Alain PARAYRE. 
Le 17 octobre, ils se sont réunis à nouveau pour l’élection d’un troisième adjoint, David 
CLAUZEL. 
 

Quels sont les rôles des uns et des autres ? 
 

Le maire anime l’équipe municipale, propose en collaboration avec ses adjoints, les principaux 
projets discutés en conseil. Chargé de réunir le conseil municipal, c’est à lui que revient la préparation 
de l’ordre du jour, et par la suite, l’exécution des délibérations. Il a en charge la direction des services 
municipaux et la gestion du personnel. 
En tant que représentant de l’Etat, le maire est chargé de l’état-civil. Il doit également représenter la 
commune lors des différentes cérémonies officielles, en cas de litiges, engageant la responsabilité de 
la commune et dans tous les dossiers pour lesquels il a une délégation du conseil municipal. 
Chaque adjoint est en charge d’un champ de responsabilité défini par le maire et pour lequel il assure 
la coordination avec les services municipaux, le lien avec les autres institutions et prestations 
extérieures, la représentation et parfois la signature d’un certain nombre d’actes réglementaires ou de 
courriers. Les adjoints ont aussi pour mission de suppléer le maire en cas d’empêchement. 
Les autres élus siègent au conseil municipal, afin de discuter et voter les projets présentés. Ils peuvent 
également prendre part à différentes commissions thématiques. 
 

Comment travaillent-ils ? 
 

Les commissions thématiques sont des lieux d’échange, de débat, qui permettent d’aider à la 
décision. Composées chacune de conseillers municipaux, elles se réunissent régulièrement pour 
réfléchir à la faisabilité de projets spécifiques ou faire le bilan d’actions menées dans leur domaine. 
Leur travail est porté à la connaissance de l’ensemble du conseil municipal par le biais de compte-
rendus. 
Le conseil municipal réunit autour du maire les adjoints et les conseillers municipaux. C’est l’organe 
de représentation des habitants. Ses attributions sont très larges. Il est chargé de régler par ses 
délibérations « les affaires  de la commune ». Pour que ses délibérations soient actées, elles doivent 
être votées à la majorité. Les délibérations sont ensuite soumises au contrôle de légalité. 
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LA VIE AU VILLAGE 
 

La salle des Mathieux  

Depuis son inauguration, en juillet 2012, cette salle très confortable est louée tout au long de 
l’année à des particuliers pour diverses occasions (mariages, fêtes de famille, anniversaires…) ainsi 
qu’aux associations de St-Denis (repas de fin d’année, concours de belote, quines, AG….). Cette 
salle est aussi louée à l’année par l’association Dyonis Danse qui y tient son atelier de danse tous les 
jeudis soirs. 
Le parking a été sécurisé en 2013 et il a accueilli cette année pour la première fois en juin une foire 
aux vins. Il sert aussi pour les « barnums » dressés lors de la fête des fours à pain. 
L’enfouissement des réseaux électriques vient de se terminer et l’éclairage du parking est en cours 
d’installation, couplé sur les mâts en bordure de route. 
           Rappel des tarifs de location de la salle : 

� Pour les Dionysiens : 180€ pour le week-end et 150€ pour la journée. 
� Pour les personnes extérieures à la commune : 350€ le week-end et 250€ la 

journée. 
Annick ROUGIÉ 

Les "Prés Neufs" 
En 2014, la commune a fait l’acquisition d’une parcelle, suivie de l’échange d’une autre au lieu-dit 
« les Prés Neufs » nous permettant de posséder un bel emplacement pour diverses manifestations 
avec un accès direct à la route.  
Il a d’ailleurs été utilisé le 21 juin pour le feu de la St-Jean, organisé par Dyonis Danse, auquel tous 
les habitants de St-Denis et des environs étaient conviés. 

Annick ROUGIÉ 

Mini marché sur la place de la Mairie 
Tous les lundis matin le boulanger déjà présent depuis plusieurs années sur la place de la 
mairie est désormais rejoint par un maraîcher bio. N’hésitez pas à venir faire votre mini 
marché les lundis matin, un accueil chaleureux vous sera réservé. 

David CLAUZEL 

Atelier Couture 
Notre atelier couture permet de se retrouver 
et de passer un bon moment ensemble en 
apprenant le savoir-faire de chacune. C’est 
aussi un moment unique de complicité et de 
découvrir différentes techniques de couture, 
tricot et crochet. 
Ensuite vient la pause goûter ou chacune de 
nous fait valoir ses talents. 
Ce rendez-vous a lieu à la salle de la mairie 
à raison d’un vendredi tous les 15 jours de 
14h à 17h. 

Renseignements auprès de Mme MORIOT Sylvie ou Mme GUIDEZ Marie-France. 
Le club couture 
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LA VIE AU VILLAGE 
La Magie de Noël 

Au pied du sapin, nous nous 
sommes retrouvés le 14 décembre 
pour le traditionnel repas des aînés 
dans la salle des Mathieux décorée à 
cette occasion. 

Servi par le traiteur David 
CALMON de Vayrac, il était 
proposé à tous les Dionysiens et 
offert par le CCAS aux personnes 
ayant atteint les 70 ans. 

Cette journée fut un très bon moment de 
convivialité égaillé jusqu’en fin de journée par un 
groupe de musiciens venu de Rodez. 

Il fut clôturé par l'arrivée du Père Noël, en Quad, et 
du non moins traditionnel goûter des enfants, offert, 
là aussi, par le CCAS. 

Maud MOUGET 

PATRONAGE

C’est avec beaucoup de discrétion et 
d’humilité que Carine, aidée d’Odette, a mis 
en place un mercredi  après-midi tous les 15 
jours, une animation pour les enfants du 
village sous forme de patronage. 

La dizaine d’enfants (en moyenne) concernés, 
ainsi que leurs parents sont ravis de cette 
aventure qui permet aux petits de s’amuser et 

d’être occupés mais aussi aux mamans de se 
rencontrer et de combattre un isolement si 
souvent de mise dans nos campagnes. 

La vente de gâteaux aux côtés du boulanger, 
un lundi matin pendant les vacances, et la       
tenue d’un stand de vente de plantes lors de la 
fête des fleurs de St-Denis ont même permis 
de récolter des fonds qui ont servi à organiser 
une sortie au cinéma et à acheter des goûters. 

Dominique LASCAUX 
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LA VIE AU VILLAGE 
 

JOURNEES PARTICIPATIVES 

28 juin 2014 

  

 

Ce jour-là, une trentaine de 

personnes volontaires se sont 

retrouvées devant la Mairie. 

Après un mot de bienvenue de M. le 

Maire et un café offert à tous, chacun 

des participants s’est rendu sur le 

chantier qu’il avait choisi. 

En effet, vu le nombre de personnes, 

nous avons pu ouvrir deux chantiers. 

Tout d’abord, le nettoyage et la 

remise en eau du lavoir du cimetière 

ainsi que la lasure de la charpente et 

du banc situé à proximité. 

Après une grande matinée de travail, 

le petit lavoir retrouvait un air de 

jeunesse. Les abords avaient été 

débroussaillés, la toiture démoussée 

et l’eau claire coulait enfin. 

La deuxième équipe s’était, elle, 

rendue au hameau de Roquepen et 

après plusieurs heures de labeur, 

leurs efforts étaient récompensés : la 

croix était repeinte ainsi que la grille 

du petit pont, et le joli lavoir situé en 

contrebas sortait des ronces pour 

pouvoir être admiré dans la beauté 

de sa simplicité. 

Cette première édition nous a 

marqués par la solidarité rencontrée 

entre les participants qui en ont 

profité pour faire connaissance. 

Un apéritif sympathique a clôturé 

cette matinée. 

Dominique LASCAUX 
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LA VIE AU VILLAGE 
18 OCTOBRE 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 2ème journée participative commençait sous un 

beau soleil et après le café et vu le nombre confortable 

de participants, nous décidions de nous diviser en 3 

groupes. 

L’église était notre objectif principal.  Armés de 

chiffons, balais, aspirateur, cire, et surtout de courage, 

nous avons frotté, balayé, aspiré, ciré et en fin de 

matinée, l’église était propre et sentait bon la cire. 

Nous étions contents d’avoir pu aider l’équipe 

paroissiale qui donne beaucoup de son temps pour 

garder notre église en parfait état. 

Ce lifting tombait au bon moment, juste avant une 

messe et un concert d’orgues et de harpe celtique. 

La croix du parking de l’église a été rénovée par 

ponçage et application d’une couche de vernis spécial 

qui la protègera. Le mur  qui longe la route était dans 

le même temps débarrassé du lierre qui le recouvrait et 

nous pouvons maintenant admirer ses belles pierres. 

Le 3ème groupe prenait en charge les bancs 

communaux pour les repeindre. Ce travail étant long, 

il se continue dans les ateliers municipaux et bientôt 

les bancs relookés reprendront leur place. 

Les chantiers aussi variés qu’intéressants, ont occupé 

nos concitoyens dans un esprit de convivialité et de 

partage. Un sentiment de travail accompli se ressentait 

en fin de matinée et nous nous sommes séparés après 

un apéritif convivial. 

Merci à tous les Dionysiens pour ces belles journées 
citoyennes. 

 

Dominique LASCAUX 
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LA VIE AU VILLAGE 
 

CEREMONIE du 14 JUILLET 

Ce jour-là, le Conseil Municipal nouvellement 
élu, avait donné rendez-vous aux Dionysiens pour 
une cérémonie du 14 juillet un peu particulière.  

 

En effet, après la cérémonie protocolaire devant 
le Monument aux Morts et le recueillement qui 
suivit durant l’écoute de la Marseillaise, les 
habitants de Saint-Denis-Lès-Martel étaient 
conviés à assister à l’installation de l’arbre au mai 

des nouveaux élus sur la place de la Mairie. 

Quelques minutes furent nécessaires pour ajuster l’arbre récalcitrant à l’emplacement qui devait le 
recevoir. Mais, grâce à l’aide de toutes 
les bonnes volontés présentes (certains 
se faisant asperger d’eau sale au 
passage), l’arbre au mai fut enfin érigé 
et la population de St-Denis put assister 
à son installation. 

Suite à cet événement amical et parfois 
pittoresque, et dans le but de remercier 
tous ceux qui avaient bien voulu y 
participer, la nouvelle équipe avait 
invité tous les Dionysiens à se retrouver 
à la salle des Mathieux pour un apéritif 
de l’amitié suivi d’un buffet qui était gracieusement mis à leur disposition. Ce repas préparé et 
offert par l’ensemble du Conseil Municipal s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et chacun 
put ensuite rentrer chez lui avec le sentiment d’avoir passé une bonne journée.  

Alain PARAYRE 
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LA VIE AU VILLAGE 
 

CEREMONIE du 8 MAI 

La cérémonie du 8 mai a réuni comme à 
l’accoutumé un grand nombre d’habitants de la 
commune sur la place de la Mairie.  

Après avoir écouté la Marseillaise puis  le 
discours de Monsieur le Maire, les participants à la 
cérémonie purent se recueillir devant le monument aux 
morts. Puis ce fut le traditionnel verre de l’amitié qui 
permet, à chaque cérémonie, de se retrouver et de 
discuter entre amis, voisins ou connaissances. 

Marion MARTRES 

Centenaire de l’appel à la mobilisation générale de 1914 

Le Ministre de l’intérieur demandait aux communes qui le souhaitaient de commémorer le 
centenaire de l’appel à la Mobilisation Générale en faisant sonner le tocsin. Pour répondre à cette 
demande et en mémoire des habitants de Saint Denis les Martel morts durant la guerre de 1914-
1918 les cloches de l’église sonnaient ce 1er août à 16h. Une partie de la population s’était 
également réunie place de la Mairie afin de se recueillir devant le monument aux morts. 

Nous tenons à remercier Monsieur Flaviat grâce à qui nous avons pu faire sonner les cloches 
de notre église. 

Alain PARAYRE 

CEREMONIE du 11 Novembre 

La cérémonie du 11 novembre était un 
peu particulière cette année. En effet, on 
célébrait le centenaire du début de la guerre de 
1914-1918. A cette occasion, la cérémonie fut 
un peu plus longue que d’habitude. Après le 
discours de Monsieur le Maire, trois enfants du 
village lisaient des lettres que des « poilus » 
avaient envoyées à leurs proches.  

Cette émouvante cérémonie se prolongeait  par l’exposition du travail qu’une élève de Saint 
Denis, Cornélia Bernard, avait effectué sur le monument aux morts et sur les personnes dont le nom 
y figurait. Les participants à cette cérémonie purent ensuite boire le verre de l’amitié dans la salle 
du Conseil Municipal où avait été affiché différents documents relatifs à cette triste période et où 
Madame Jaubert (née Espinadel) montrait le travail de recherche qu’elle avait effectué sur son 
grand-père mort durant cette guerre. 

Marion MARTRES 
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LA VIE AU VILLAGE 
RETROUVAILLES des anciens élèves 

Comme chaque 
année, ils 
étaient venus 
nombreux pour 
participer aux 
retrouvailles 
des anciens 
élèves de Saint-

Denis-Lès-Martel. Tous ces anciens camarades étaient contents de se retrouver pour parler de ce 
village qui leur tient à cœur et des histoires qui s’y rattachent. 
 

CONCERT du 18 octobre 2014 

Ce jour-là, à l’église de St-Denis, était donné un 
concert d’orgues avec M. Henri Bergougnan diplômé 
de la Schola Cantorum de Paris,  et de harpe celtique 
avec Gaël Toulemonde. La qualité du concert et la 
beauté des morceaux choisis, nous a donné à tous, 
l’envie que cette expérience soit renouvelée en 2015. 

Nous attendons la date avec impatience. 

Dominique LASCAUX 

NATURALISATION 

Le 2 décembre 2014 a eu lieu une cérémonie d’acquisition de la 
Nationalité Française à la Préfecture de Cahors pour une 
trentaine de lotois. 
Après un discours de M. le Préfet rappelant les droits et les 
devoirs de tout citoyen français, Mme Charlemagne a reçu les 
papiers officialisant sa nouvelle nationalité. 
Elle était accompagnée de son mari, de ses 2 enfants et de Mme 
Lascaux représentant la commune de St-Denis-Lès-Martel. 
Toutes nos félicitations à Rudeth 

Dominique LASCAUX 
 

MEDAILLES 

Le 7 novembre 2014, Gilbert Thomas recevait la médaille d’or du Travail après 31 
ans de bons et loyaux services auprès de plusieurs entreprises (les transports 
Malbeth, Belmont puis Périgord Voyages). 
A travers ces entreprises, il a travaillé pour la SNCF et a transporté beaucoup de 
voyageurs, pour le Conseil Général et a fait le ramassage scolaire de tous les 
écoliers du canton. 
La médaille a été remise à Gilbert par collègue de travail, dans la salle Bellay à 
Souillac, en présence de Mme Canitro, directrice de Périgord Voyages, de sa 
famille, de ses amis, collègues et du Maire de St-Denis-Lès-Martel. 

Dominique LASCAUX 
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LES BUDGETS 2014 
 

Le Budget Communal 
 
Le 23 avril dernier, le Conseil Municipal a 
voté le budget primitif de l’exercice 2014. 
Rappelons que le budget primitif qui doit être 
voté chaque année par le CM avant le 30 mars 
(le 30 avril l’année des élections 
municipales), fixe les différentes enveloppes 
de crédits nécessaires à l’engagement des 
dépenses entre le 1er janvier et le 31 décembre 
de l’année à laquelle il se rapporte.  
 
Le budget communal se divise en deux 
parties : 
La section de fonctionnement. Cette partie 
du budget concerne les dépenses nécessaires  

au fonctionnement de la commune, comme 
les charges de personnel, de gestion courante 
ou encore les intérêts des emprunts. 
La section d’investissement. Elle se rapporte 
notamment aux dépenses d’équipement et au 
remboursement du capital des emprunts. 

Pour 2014, la section de fonctionnement du 
budget prévisionnel s’élevait à 418035 €, et la 
section d’investissement du budget 
prévisionnel se chiffrait à 700422 €. 

L’objectif du budget est à la fois de permettre 
la réalisation des opérations et des travaux 
votés par le Conseil Municipal, mais aussi de 
maîtriser au mieux la pression fiscale en 
gelant les taux d’imposition et en stabilisant 
l’endettement. 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 

1% 8%

58%

25%

8%

Recettes de fonctionnement

Charges du personnel

Vente de produits

Reversement sur recettes

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

13%

20%

30%

30%

4%
1% 2%

Dépenses de fonctionnement

Achats

Prestations de service

Charges du personnel

Autres charges de gestion courante

Interêts des prêts

Amortissement assainissement

Impôts et Taxes

 

Total des  

Recettes de 

Fonctionnement 

203 584€ 

 

Total des  

Dépenses de 

Fonctionnement 

150 081€ 
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LES BUDGETS 2014 
 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

Durant l’exercice 2014, l’excédent de la section fonctionnement est transféré sur la section 

d’investissement. 

 

Le Compte Administratif du Budget Communal 2014 sera voté en conseil municipal en 

mars 2015 après clôture de l’exercice. 

33%

59%

8%

Recettes d'investissement

Virement de section à section

Reversement taxes d'urbanisme

Emprunts et dettes assimilés

36%

4%
5%

10%

21%

23%

1%

Dépenses d'investissement

Remboursement capital de 2 prêts

Entretien bâtiments communaux

Aménagement plateforme poubelles

Achats divers

Enfouissement des réseaux

Accessibilité Mairie et Poste

Divers

 

Total des  

Recettes  

d’Investissement 

5 203€ 

 

Total des  

Dépenses  

d’Investissement 

43 842€ 
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TRAVAUX        
 

Le Cimetière en travaux. 

Dans le but de répondre à une forte demande de nouveaux emplacements et pour éviter un 
agrandissement du cimetière, la municipalité a engagé une procédure de reprise des concessions 
abandonnées.  

Il faut savoir que l’amélioration de 
l’aspect d’un cimetière n’est pas une 
mince affaire, et ne peut se régler qu’au 
prix d’un protocole étalé sur plusieurs 
années. C’est après de longues étapes 

débutées en 2008, comme les démarches auprès des propriétaires 
concernés, la mise en vue des concessions à reprendre, le respect du délai légal, etc… que nous 
entamons ces aménagements. 
Nous pouvons enfin lancer les travaux de réhabilitation des concessions abandonnées. 
La première étape consiste à construire un ossuaire communal (en haut du cimetière) qui servira à 
recueillir les corps et de lieu de mémoire pour les familles. Ensuite les concessions récupérées 
seront à nouveau disponibles. 
Les travaux débuteront début 2015 et seront assurés par l’entreprise Bernard Mangot des Quatre 
Routes du Lot, pour un montant de 34 110€. 

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, merci de vous adresser à la Mairie. 

Mélanie DELPECH 

 

L’église 

 
Après un diagnostic effectué par des professionnels, il s’est avéré que notre si jolie petite église 
subissait, elle aussi, les outrages du temps. Pourtant M. Emmanuel LOUIS des Monuments 
Historiques qui fait un inventaire régulier des monuments non classés, nous a félicités de son 
excellent entretien. 

Des spécialistes se sont penchés à son chevet. Le diagnostic est tombé : 3 
petites fenêtres à changer dans le couloir qui reliait autrefois le presbytère à 
la sacristie et qu’empruntait l’abbé Delbos pour venir dire la messe, toute la 
toiture à démousser pour éviter les infiltrations, les abat-sons à refaire et 
remettre la croix au sommet du clocher. 

Les petits soupiraux ont été changés. Pour le reste des travaux, des devis 
sont en cours et nous espérons pouvoir réaliser ce lifting durant l’année 
2015. 

Les Dionysiens restent très attachés à leur église qui rythme leur vie à 
travers les événements importants de leur existence.  

Conservons ce patrimoine architectural. 
Dominique LASCAUX 
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TRAVAUX 
 

ENFOUISSEMENT des RESEAUX 

Nous l’attendions avec impatience, ça y est, l’enfouissement des 
réseaux de la salle des Mathieux est fait. 

Les travaux ont débuté le 17 novembre 2014 et sont en cours de 
finition. L’entreprise INEO, nommée par le syndicat 
d’électrification du Nord du Lot, a réalisé ces travaux 
d’enfouissement du réseau électrique au niveau de la salle des 
Mathieux pour un montant total de 76518€ dont 18825€ restaient à 
charge de la commune. Cette charge est due aux éclairages publics 
dont la modernisation lors d’un enfouissement de réseaux incombe 
à la commune. 

David CLAUZEL 
 

VOIRIE 

Sur l’année 2014, le Conseil Général a pris en charge la réfection des revêtements de la chaussée au 
niveau du pont SNCF et de Pont La Font. 

Ce revêtement est grandement mis à mal par le trafic intense des poids lourds qui traversent notre 
commune. 

Peut-être que la « Voie d’Avenir » promise depuis si longtemps permettra de réduire ces passages, 
source de nuisances sonores, polluantes et sécuritaires. 

David CLAUZEL 

ECLAIRAGE PUBLIC 

L’éclairage public à Saint-Denis-Lès-Martel est très présent, dans le 
bourg bien sûr, mais aussi dans une grande partie de nos hameaux. 

Celui-ci coûte cher, que ce soit en entretien, pour la modernisation 
(changement des lampadaires avec lampes halogènes), ou tout 
simplement en consommation électrique (environ 7 000€ en 2014). 

Notre volonté actuelle est de réduire les dépenses communales et 
notamment les factures liées à l’éclairage public. Cette politique 
rejoint une tendance générale qui consiste à éviter le gaspillage 
énergétique. 

Plusieurs solutions s’offrent à nous : 

� La suppression de certains lampadaires, notamment dans des zones reculées et 
parfois plus habitées en permanence. 

� La coupure temporaire des éclairages durant la nuit sur un temps donné (par 
exemple à partir de minuit ou 1h du matin). 

Avant de prendre une décision, nous souhaiterions avoir votre avis. 
Pour cela un questionnaire détachable en fin de bulletin est à votre disposition. Un seul bulletin 
réponse par foyer sera pris en compte. 
Merci de nous le retourner avant le 28 février 2015 en Mairie. 

Nous ne pouvons pas vous promettre l’impossible, ni que le choix final correspondra à vos attentes, 
mais il sera fait en tenant compte de tous les avis qui auront été émis. 

David CLAUZEL 
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Association des aînés de Saint Denis Les Martel et des environs. 

Rapport des activités 2014 : 

DIMANCHE 19 JANVIER 2014 : LE LOTO :  

 La saison 2014 s’ouvre par un loto annuel. 

 Contrairement à l’année précédente, aucun incident n’est à déplorer. 

 Sous une ambiance conviviale, de très beaux lots ont été distribués (une plaque à induction, 
un magnifique fauteuil grand confort, des canards gras et leurs foies, etc.…) offert par l’association 
et de généreux donateurs. 

 De temps en temps, on entendait l’animateur qui disait à son voisin « boulègue ! 
boulègue ! ». 

 Un excellent goûter donné par notre association, à tous les participants est apprécié. 

 Le résultat de ce loto fut généreux et nous en remercions vivement les participants. 

 DIMANCHE 16 MARS 2014 : JOURNEE MIQUE : 

 Ce jour, réunis à la salle des Mathieux à Saint-Denis-Lès-Martel, nous nous retrouvons 
comme d’habitude, réunis. 

 La « Mique » excellente, a plu à tout le monde ainsi que l’entrée et le dessert. 

 L’ambiance agréable, nous a permis de passer un bon moment. 

SAMEDI 28 JUIN 2014 : VOYAGES SURPRISE : 

 Départ  de  Saint-Denis-Lès-Martel à  9heures,  direction  Beynac, arrivés  à destination, 
nous  embarquons  sur  deux  gabares  en  raison  du  nombre  de touristes, jolie promenade avec un 
guide nous relatant l’histoire de la région. 

 Puis  direction  Mazeyrolles où nous attend un excellent déjeuner, bien restaurés, nous 
partons en calèche pour une promenade de 5km environ à travers la campagne. 

 L’ensemble du groupe a été satisfait de cette journée, qui plus est, le temps était magnifique. 

DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 2014 : LE VOYAGE : 

 Cinq jours de bonheur que nous n’oublierons pas. 

Hôtel impeccable, visites intéressantes et superbes, sans oublier l’ambiance chaleureuse. 

Pour ne rien gâcher, beau temps chaud jusqu’à la veille de notre retour. 

A la gare d’Espira de l’Agly, nous prenons le train rouge « TPCF » pour une ballade à 
travers les Pyrénées, châteaux Cathares sur les hauteurs, dans la vallée, vignes à perte de vue, 
oliviers et divers arbres fruitiers, au passage, les vendangeurs nous saluent. 

Nous avons visité les grottes  « Les Grandes Canalettes », lumineuses et immenses. 
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Plus tard, nous nous sommes dirigés vers Thuir où se trouve la cave de l’apéritif « Byrrh », 
nous avons vu la plus grande cuve en chêne au monde 1 200 000 litres, très impressionnante, avec 
animations cinématographiques. 

A la Joncquéra (Espagne), nous avons apprécié l’immense buffet, garni à profusion tant de 
nourritures diverses que de boissons, temps libre pour nos emplettes personnelles au Perthus. 

Retour à notre hôtel à Sorède. 

Nous sommes rentrés chez nous, plein de nostalgie. 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 : REPAS DE FIN D’ANNEE : 

 Pour clore cette année 2014, nous nous sommes rassemblés à l’Auberge des Fieux, à Miers 
(LOT).  

 Là, les aubergistes nous ont réservé un accueil chaleureux. 

 Le club avec délicatesse, nous a offert un joli sachet de chocolats à chacun d’entre nous, 
appréciés de tous. 

 Suivant la renommée de cette auberge, le déjeuner parfait, a émoustillé nos papilles. 

 L’ambiance bon enfant, n’a fait qu’accroître notre satisfaction. 

 Nous nous quittons heureux. 

  

  

 

 

En cette nouvelle année, recevez de la part de toute l'équipe du club des aînés de 
Saint-Denis-Lès-Martel et de ses environs, nos vœux les plus toniques! 
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SOCIETE DE CHASSE « LA RALLIE DE SAINT DENIS »  

 
 
 
 
 

En 2014, le nombre de chasseurs de la commune est resté stable, 26 sociétaires ont 
chassé à Saint Denis cette saison. 

 
Le petit gibier se fait de plus en plus rare, nous en limitons le prélèvement et nous 

effectuons des lâchers de complément. 
 

Dans notre secteur, le début de saison pour la chasse du gros gibier a été bien calme, 
pour Saint Denis jusqu’à aujourd’hui. Seul point positif, moins de dégâts de gibier constatés sur 
le terrain. Espérons que notre territoire soit un peu plus fréquenté d’ici la clôture de la chasse, 
afin de pouvoir réaliser un prélèvement convenable. 

 

 
 
 

 
 
 
 
L’Assemblée générale de la Société de Chasse de Saint Denis a eu lieu le Vendredi 11 Juillet 
2014 : 

Rapport moral du Président. 
 

Bilan de la saison écoulée, par le président et Roger Mialet pour le grand gibier. 

Compte rendu financier : les finances sont saines. 

Renouvellement du bureau : sans changement. 
 
Cartes de sociétaires : 
Le montant de la carte d’adhérent à la Société de chasse de Saint Denis est fixé à 30 €. 
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Lâchers de gibier : 

 

- Samedi 13.09.2014 : 30 faisans ………………………… Paquet – Tourret Joël 
- Samedi 04.10.2014 : 30 perdreaux rouge ………………   Truel Fabien – Conches 
- Vendredi 24.10.2014 : 25 faisans …………………. …….  Blancher – Delpy J.P. 
- Vendredi 07.11.2014 : 20 perdreaux gris – 20 faisans …… Truel Fabien – Thomas P. 
- Vendredi 28.11.2014 : 25 faisans ………………………… Mialet – Paquet 
- Vendredi 19.12.2014 : 25 faisans ………………………… Delpy JP – Blancher 
- Vendredi 09.01.2015 : 25 faisans ……………………….. Tourret Joël – Paquet 

 
Il a été lâché 80 canards colverts sur le plan d’eau de la réserve de Pontou début Juillet 2014, 
financés par la FDC du Lot. 

 
 
 

 
 

 
Banquet annuel 2014 : 

 

Le président renouvelle ses remerciements aux sociétaires pour leur implication lors du 
banquet annuel et notamment pour la dotation qu’ils ont fait à la tombola. 
Cette manifestation a rassemblé 82 personnes salle des Mathieux de Saint Denis. 
Qualité du menu très satisfaisante, très bonne prestation de notre traiteur Laurent Feix et prix de 
la prestation plus que raisonnable. Très bonne participation des convives à la tombola et 
bénéfice global intéressant 

 
Banquet annuel 2015 : 

 

Le banquet aura lieu le Dimanche 8 Mars 2015 à la salle des Mathieux, nous vous attendons 
nombreux et mettons tout en œuvre pour vous satisfaire. 
Les invitations habituelles vous seront adressées en temps utile. A bientôt. 

 
Je vous adresse, au nom de la « Rallie de Saint Denis » nos meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2015. 

Le Président : Raymond Paquet 
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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DYONIS DANSE  

POUR L’ANNÉE 2014 
 
L’atelier de danse a rouvert ses portes le jeudi 09 janvier. Après la danse, nous avons respecté cette 
ô combien ancienne tradition : le partage de la galette des rois. Galettes chaudes artisanales 
accompagnées d’un bon cidre, voilà un excellent remontant pour reprendre des forces. Nous étions 
une quarantaine, réunis dans la joie et le plaisir de se retrouver. 
le jeudi 6 février, La chandeleur a été fêtée avec dégustation de crêpes variées. 
Le samedi 22 mars se tenait  le bal de printemps dans la salle des Mathieux avec l’accordéon et la 
voix de Francis Devaux. Cent trente personnes habituées de nos bals et aussi de l’incomparable 
talent d’animateur de Francis, se sont amusées en dansant sur tous les rythmes jusqu’à 2H du matin. 
Le jeudi 12 juin avant les activités dansantes, nous avons tenu notre A.G ordinaire annuelle avec la 
présence de M.Mispoulet notre Maire accompagné de Madame Lascaux premier adjoint. Cette 
assemblée générale permet de faire le point sur les activités en donnant la parole aux adhérents qui 
peuvent ainsi exprimer leur choix quant aux orientations à prendre notamment en matière de danses 
à apprendre. 
Le bilan financier exposé en détail par le trésorier apporte toutes les explications sur la bonne 
utilisation des fonds de l’association et notamment de la subvention accordée par l’équipe 
municipale. Cette subvention a permis de faire venir un orchestre de renommée  pour le bal 
d’automne. 
Le solstice d’été est vite arrivé et nous avons organisé le feu de la St jean aux Prés Neufs. La taille 
du bûcher prévu a été un peu augmentée cette année car nous recevions une délégation d’anciens 
étudiants, (camarades de promotion) de l’université de YALE. Dès le matin une partie de cette 
délégation emmenée par Martin Ressinger était présente pour aider à dresser le bûcher ; grande 
découverte que celle-là ! Ce n’était pas la seule surprise… Dès 19H les sept couples s’installaient à 
une table au milieu des autres participants du village et partageaient avec nous ce pique-nique festif 
joyeux et naturellement dansant. Lorsque s’est embrasé le bûcher et que nous avons commencé à 
danser autour (assez loin tout de même car il faisait bien chaud à proximité), nos amis américains 
ont tourné avec nous les rondes endiablées et écouté avec ravissement les quelques mots d’accueil 
dans leur langue exprimés par notre Maire.Par cette fête de début d’été s’est achevée la saison de 
danse 2013/2014 

 
Tout comme il y a une rentrée scolaire, le 11 septembre  nous avons accueilli nos danseurs fidèles 
habitués ainsi qu’une vingtaine de nouveaux  attirés par la notoriété de notre atelier. 
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Avec Novembre commence vraiment la saison des bals. Celui de Dyonis Danse, traditionnellement 
nommé bal d’automne le samedi 15 novembre a été un énorme succès de fréquentation. Plusieurs 
facteurs expliquent cette grande participation au premier rang desquels doit être mentionnée la 
notoriété de l’orchestre de la jeune et talentueuse accordéoniste Véronique Pomiès de Rodez avec 
ses quatre musiciens dont le cabrétaïre Michel Broquerie. 145 entrées payantes et une ambiance qui 
n’a pas faibli un seul instant. La place manquait pour danser en ronde et il fallait constituer deux 
cercles pour permettre à tout le monde de se faire plaisir. On peut dire qu’au mètre carré il y avait 
de la qualité en matière de danseuses et danseurs. On notait même la présence d’un champion ayant 
à son palmarès plusieurs concours nationaux gagnés et dont la modestie égalait la discrétion de son 
talent.  
Nous savons désormais que ce bal d’automne s’inscrit dans la durée et dans le paysage des 
manifestations incontournables du nord du département du fait de la présence de Véronique Pomiès 
qui joue tout ce qu’attendent nos adhérents mais aussi nos visiteurs qui viennent des département 
voisins pour danser là ce que les orchestres ailleurs ne jouent pas. 
Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir la moitié de l’équipe municipale qui a partagé avec nous 
tous cette belle et chaude ambiance. 
Incontournable troisième jeudi du mois de novembre, le 20 nous fêtions comme il se doit l’arrivée 
du beaujolais nouveau et aussi (je suis tenté d’écrire surtout) du Gaillac primeur ! 
Les préparations culinaires appropriées apportées par nos participants accompagnaient 
délicieusement ces vins de soif ! Chacun sait bien que danser donne soif ! 

 
Quatrième rentrée donc pour Dyonis Danse qui désormais a atteint sa vitesse de croisière et aussi un 
bon niveau de croisière avec 72 adhérents fin novembre. 
Les danseurs ayant toujours le choix et décidant où ils préfèrent aller, les fidéliser à St Denis reste 
un objectif prioritaire. 
Pour conclure nous ne pouvons que rappeler combien la pratique de la danse (de toutes les danses) 
adaptée aux possibilités et goûts de chacun est un bienfait pour la santé et l’équilibre psychique. 
Venir passer deux heures ensemble tous les jeudis est un délassement et un lien social fort. 
 
Le Président 
Jean-Jacques ROUGIÉ 
 
Les contacts de DYONYS DANSE :  0565324839  0684142235       dyonis.danse@gmail.com 
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VENDREDI 28 FEVRIER :  Concours de 
belote à la salle des Mathieux.               
Les participants étaient de plus en plus nombreux 
avec une forte participation des habitants de Saint -

Denis-Lès-martel. 
   

DIMANCHE 11 MAI :  Fête du printemps 
et vide jardin. Ce fut une fois de plus un 
succès, nous espérons faire encore mieux en 2015. 
 

DIMANCHE 15 JUIN : 1ère foire aux vins 
Pour une 1ére édition, c’est plus qu’encourageant. 
Plus de 600 visiteurs se sont succédés tout au long 
de cette journée. A côté des producteurs de vins, 
deux stands proposant du fromage et un boulanger 
agrémentaient l’offre et la diversité. Pour 2015 la 
2ème édition est mise en route.  
 

SAMEDI 28 JUIN :  Sortie à Beynac et 
 Mazeyrolles. Quelle journée, visite de Beynac 
et des châteaux médiévaux à bord de deux gabares 
depuis la rivière « la Dordogne », ensuite  nous 
quittions Beynac pour rejoindre Mazeyrolles où 
nous attendait un déjeuner gastronomique. Nous 
avons poursuivi cette escapade par une balade en 
calèches de 10 places tirées par de magnifiques 
percherons. A la fin de la balade un goûter nous 
attendait, puis il fut pensé à prendre le chemin du 
retour dans cette magnifique vallée toujours 
porteuse d’espérance. 
 
 

Association Culturelle, Touristique et de 
Loisirs 

Mairie de St Denis-les-Martel 
46600-St DENIS LES MARTEL  

COMPTE- RENDU DES ACTIVITES 2014 

2014: une année plein de rebonds 
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SAMEDI 09 AOÛT :  Fête des fours à 
pain et marché gourmand. 
Le nombre de visiteurs a été plus important encore 
que par le passé. Le groupe folklorique Lou Traïtou 
de Sainte-Colombe qui se produisait là pour la 
première fois a eu du succès. Le marché gourmand 
plus de 400 personnes ont fait la queue devant les 
exposants au son de l’accordéon de Francis 
Devaux. 
 
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE :   
 Vide-grenier et brocante. Pour cette 8éme 
édition une ambiance festive sous un soleil estival, 
plus de 100 exposants. 
 
SAMEDI 25 OCTOBRE : Repas des 
bénévoles. C’est dans une ambiance conviviale 
que les participants ont partagé la « tête de veau 
sauce gribiche ». 
 
JEUDI 20 NOVEMBRE :  Vin nouveau. 
Une première qui fut organisée avec une autre 
association du village, le club des aînés de Saint-
Denis et ses environs. Encore un succès honorable 
pour l’image du village. 
 
VENDREDI 19 DECEMBRE :  Concours 
de belote à la salle des Mathieux. Le 
nombre de participants a encore augmenté, la salle 
des Fêtes était bien remplie et les participants ravis de leurs lots toujours variés et 
attrayants. 
 
L’équipe revisitée de l’essor, vous invite à venir nous rejoindre nombreux 
afin d’apporter des nouveautés et du dynamisme à notre association. 
 
L’ensemble du conseil d’administration de l’Essor Dionysien vous adresse 
ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 
 

Le Président : 
Christian Delpy 
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Saint-Denis au fil du temps 
 

70, 350, 450 

70            C’est le nombre d’adhérents que compte notre association. Tous sont concernés par 

                         l’histoire ferroviaire de notre village surtout du temps de son activité intense. 

350          C’est le nombre de visiteurs que nous avons eu durant l’année écoulée. Du touriste  

                        de passage aux passionnés qui viennent de loin pour voir la maquette, car elle a sa   
                        petite réputation.  
                        Ceci sans faire trop de pub car le local n’est pas adapté à des visites nombreuses. 

450          C’est le prix d’une machine dernière génération que nous avons l’intention  

                        d’acquérir en 2015. C’est une TA 141 avec bielles rutilantes, bruit et fumée. Cette   
                        machine est liée à nos souvenirs d’enfance quand, sur le pont SNCF, nous attendions  
                        la locomotive pour avoir le nez dans la fumée malgré le bruit d’enfer. 

 

La maquette a repris vie et les trains tournent sans trop de problèmes techniques. Tout cela grâce à 
une poignée de bénévoles qui se 
réunissent tous les mercredis après-
midi sans interruption cette année. 
Ceci permet l’accueil des visiteurs, 
surtout durant l’été et les vacances 
scolaires. De plus c’est le seul 
endroit du village où l’on peut 
venir discuter de manière régulière.  

Toutes les semaines, des photos ou 
une vidéo sont ajoutées sur la page 
facebook de l’association et nous 
avons une centaine de contacts 
fidèles. 

La mise au point de la maquette a pris l’essentiel de notre énergie en 2014, mais nous n’oublions 
pas que nous avons un volet patrimoine et nous allons y consacrer plus de temps en 2015. 

Notre première action consistera à rouvrir le chemin historique de Saint-Denis à Martel. Cela ne se 
fera que s’il existe un large consensus car déjà naissent quelques réticences. 
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En parallèle, nous avons fait 
l’acquisition d’un magnétophone 
numérique pour pouvoir enregistrer 
les anciens qui voudront bien nous 
raconter leurs souvenirs liés à la gare 
ou à la vie du village durant leur 
jeunesse. 

Donc, pour 2015, du travail, mais du 
plaisir et du lien car le premier 
objectif des trains, c’est de rapprocher 
les gens. 

 

 
 

Plongée dans les archives au fil du temps 
 
 

En  1774  du rififi  à  Roquepen, (source : archives départementales) 
 

Poursuite contre les frères Labrunie à la suite du meurtre de Bertrand Malet 
Le 21 juillet, Jean Lafaurie, procureur au Sénéchal de Martel, relate :  

« Après un échange, Pierre Labrunie dit Bartouly, 
travailleur de Roquepin, n’a plus de droits sur une 
pièce de terre de Roquepin cultivée par Peyronne 
Malet, veuve de Pierre Roudier laboureur, fermière 
de Guillen Lacheze juge de Martel. 

Peyronne Malet fait couper le blé et le fait 
transporter dans la ferme de Lacheze. 

 Labrunie, qui en exige la moitié, s’oppose au 
transport, armé d’une serpe. 

Lacheze, curé, prévenu, tente de calmer Labrunie. Il saisit la serpe. Labrunie déchire la soutane du 
curé. Le valet de la fermière vient au secours du curé ainsi que Bertrand Labrunie domestique du 
curé. Pierre Labrunie, cadet, arrive pour aider son ainé. Il frappe d’un grand coup de bâton à la 
tête Bertrand Malet, qui meurt le lendemain……. » 

Depuis l’an 1774, Roquepen a retrouvé un peu de calme. 

Le président 
Patrick LASCAUX 
Page Facebook : Saint Denis au fil du temps 
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César Luctérios  
Communication de notre association 

 
Compte-rendu du Conseil d’Administration des Amis d’Uxellodunum du 24/11/2014 

 
 Le Conseil d’Administration des Amis d’Uxellodunum s’est régulièrement réuni ce 24 
novembre, le compte-rendu ci-après résume le cadre de nos activités en 2014. 
 
 Après examen des différents éléments du projet de valorisation du site archéologique 
d’ Uxellodunum depuis le dernier Conseil d’Administration du 24 juin 2014, dont la note dite 
de cadrage produite par le S.M.G.S.U, et la lettre de Jean-Pierre Girault du 2 novembre 2014 
invitant à faire preuve de plus de discernement, le Conseil d’Administration propose : 
 

- que la priorité retenue en juillet 2013 soit enfin mise en œuvre par le S.M.G.S.U avec 
l’accueil de Monsieur Vincent Guichard, archéologue, Directeur Général de Bibracte, 
pour réaliser un diagnostic externe du site d’Uxellodunum. Son expertise à  titre 
gracieux concertée avec le SRA (Service régional de l’Archéologie) et Jean-Pierre 
Girault permettrait de mieux comprendre une valorisation raisonnée  inscrite dans le 
réseau des oppida, et en lien avec les associations et les archéologues ayant une 
compétence reconnue à l’échelon local et régional. 

- que l’association les Amis d’Uxellodunum organise avec l’association Racines 
comprenant une commission « archéologie », le cadre d’un rapprochement ou d’une 
fusion à même d’optimiser la présence associative et l’animation culturelle en 
archéologie sur le site d’Uxellodunum et dans le département. 

Le Conseil d’Administration considère que ces deux points sont à traiter dans les 
prochaines semaines. Une conférence réalisée par Vincent Guichard serait en outre bienvenue 
pour rappeler l’ouvrage édité par Bibracte et consacré à Uxellodunum sous la houlette de 
Jean-Pierre Girault. 

La participation à un éventuel Comité d’Orientation du S.M.G.S.U ne relève pas de 
l’urgence, dès lors que le Comité de pilotage du S.M.G.S.U n’a pas encore effectué l’état des 
lieux souhaité par le S.R.A dès le mois de février 2014 et validé par le Directeur Régional des 
Affaires Culturelles. 

Le Conseil d’Administration : 
 
Le Conseil d’Administration, adresse ses voeux de bonheur et de réussite pour la 

future année à tous les Amis d’Uxellodunum ainsi qu’à vous tous. 
 

Le Président : 
Roger Mialet 
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PLAN COMMUNAL de SAUVEGARDE 

La municipalité travaille actuellement à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Celui-ci a pour objectif l'information préventive et la protection de la population. 

C’est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du Maire, avec les élus, les 
agents municipaux, des bénévoles, des entreprises partenaires pour s’organiser et faire face en cas 
d'évènements majeurs qu’ils soient naturels, technologiques ou sanitaires. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques sur la 
commune (PPRI = Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 
accidents ferroviaire, routier, épisodes climatiques extrêmes, rupture de 
barrage, etc…) et des moyens disponibles recensés (hébergement 
disponible, logistique, etc…). 

Le PCS prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, 
l'information, la protection et le soutien de la population au regard des 
risques. 

Afin de mieux se préparer à ces éventuels risques, votre aide nous sera 
nécessaire. Des relais de quartiers seront contactés et des réunions publiques seront réalisées. 
Nous espérons que vous répondrez présents à nos invitations. 

David CLAUZEL 

CARTE COMMUNALE 

En prévision de son entrée dans la nouvelle 
organisation territoriale (CAUVALDOR = 
Causses-Vallée de la Dordogne) en place 
depuis le 1er janvier 2015, la commune de 
Saint-Denis a décidé de se munir d’un 

document d’urbanisme simplifié sous la 
forme d’une Carte Communale. 
 
La Carte Communale est un document simple 
qui permet pour des communes rurales 
soumises à une faible pression foncière et en 
l’absence de risque ou d’enjeux notables de 
délimiter clairement les secteurs où les 
constructions seront autorisées. 
Elle est régie par un système binaire simple : 
zones constructibles ou zones non 

constructibles et doit respecter les principes 
énoncés dans le code de l’urbanisme. 
Comme nous n’avions pas le temps nécessaire 
pour constituer un PLU (Plan Local 
d’Urbanisme qui s’élabore en 2 ans 
minimum), ce document nous permettra 
d’arriver dans CAUVALDOR avec une 
réflexion territoriale face au PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), qui servira 
alors de document d’urbanisme de référence. 
Pour nous aider, nous faisons appel au service 
ADS (Application du Droit des Sols) du 
Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la 
Dordogne (SMPVD) à Creysse. Pour arriver à 
économiser, nous avons fait un groupement 
de communes qui sont dans le même cas que 
nous, et grâce à cela, les honoraires du cabinet 
d’études qui prend en charge le dossier seront 
diminués de pratiquement 40%. 
Après une étude territoriale avec délimitation 
de zones agricoles, forestières, patrimoniales, 
humides, inondables, Natura 2000, etc.…, 
après dialogue avec la population et les 
services de l’état, après une enquête publique, 
la Carte Communale sera enfin adoptée par le 
Conseil Municipal. 

Dominique LASCAUX 
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INFOS 
Des nouvelles de la gravière de PONTOU 

Après des années d’exploitation, et suite à un jugement de la Cour de Bordeaux, l’exploitation de la 
gravière est terminée. 

Il reste donc à mettre le site aux normes de sécurité, comme le prévoit le cahier des charges : berges 
en pentes douces, suppression des obstacles qui pourraient gêner l’écoulement des eaux en cas de 

crues, comblement des bassins de décantation et clôture 
totale du site. 

Pour l’instant, toutes les parties métalliques qui se 
trouvaient sur le site ont été enlevées : grues, plateformes 
flottantes, tapis d’acheminement des matériaux extraits, 
câbles… Les tas de gravier et le sable qui se trouvaient 
sur le site ont été évacués. Les bassins de décantation ont 
été comblés. Il ne reste donc plus, à l’heure actuelle, de 
matériaux susceptibles de polluer les eaux de la gravière 
et la nappe phréatique. 

La mise aux normes de sécurité doit avoir lieu à la fin du 
printemps et en été, aux périodes où les eaux sont les plus 
basses. Le réaménagement de la gravière devrait donc être 
totalement terminé en fin d’année 2015. 

Le Maire et ses adjoints ont suivi de près l’évolution et 
l’avancement des travaux. Nous avons rencontré les 
propriétaires (Mesdames Siorat), l’organisme chargé 

d’établir et de faire respecter la nature des travaux de réaménagement (DREAL) et le directeur 
technique de la société d’exploitation chargée de la remise aux normes (EUROVIA). Nous avons pu 
constater par nous-mêmes la progression des travaux sur le site. 

Nous ne savons pas actuellement ce que deviendra la gravière une fois qu’elle aura été sécurisée. 
Nous continuerons à suivre ce dossier de près et vous tiendrons informés au fur et à mesure que 
nous aurons connaissance de faits nouveaux. 

Alain PARAYRE 

 

Frelon asiatique 

Le Frelon Asiatique a été récemment introduit en France ; il est aujourd'hui largement répandu dans 
tout le sud-ouest du pays. 

L'arrivée du Frelon Asiatique inquiète les apiculteurs car ce frelon se nourrit principalement 
d'abeilles (ou pour être plus précis dont il se sert pour nourrir ses larves). Ses colonies sont en 
général plus populeuses que celles du Frelon d'Europe. 

Le Frelon Asiatique construit parfois son nid sous un toit, dans un mur ou dans le sol, mais il 
préfère nettement s'installer dans les hautes branches d'un arbre. Un gros nid rond ou ovale placé à 
plus de 10 mètres de haut et autour duquel volent de grosses "guêpes noires" ne peut être qu'un nid 
de Frelon Asiatique. 

Le Frelon Asiatique n'est pas agressif envers l'homme sauf si on se rapproche trop près du nid. Une 
piqûre est douloureuse mais pas plus dangereuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille (attention 
cependant aux personnes allergiques). 

Frédéric MOUGET 
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PATRIMOINE 
 

UXELLODUNUM 

Après mars 2014, la nouvelle équipe du SMGSU (Syndicat Mixte de Gestion du Site 
d’Uxellodunum), composée de 8 membres élus des communes de Martel, Carennac, Bétaille, St 
Michel-de-Bannières, Vayrac et Saint-Denis-Lès-Martel, s’est réunie et s’est mise au travail pour 
réactiver ce dossier. Beaucoup d’argent public a été investi et nous en sommes maintenant 
moralement responsables. 

L’année 2014 a avant tout été une période de rencontres, d’échanges et d’écoute avec toutes les 
parties prenantes de ce site, en particulier avec : 

� L’état et M. le sous-préfet qui nous 
apporte une aide volontariste pour faire 
vivre ce dossier, 

� Les services de l’archéologie locale, 
régionale et nationale, 

� Les acteurs locaux du tourisme, 
� Les associations comme les Amis 

d’Uxellodunum avec M. JP Girault, 
archéologue du site qui par ses travaux 
et sa détermination, est à la base de 
toute cette aventure. 

De toutes ces rencontres, est sorti un consensus, à travers lequel, il nous semble indispensable de 
rendre plus compréhensible le site et de l’ouvrir même modestement à la visite dans les plus brefs 
délais tout en respectant sa fragilité. 

Mais même pour réaliser cela, il faut investir et se conformer aux nombreuses réglementations pour 
pouvoir  recevoir du public et ce sera notre objectif pour 2015. 

Dominique Lascaux 

Présidente du SMGSU 

 

LA FONDATION DU PATRIMOINE en quelques mots 

 

La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, est un organisme privé 
indépendant, à but non lucratif, reconnu d’utilité publique. Elle a pour mission de 
sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine bâti de proximité, mobilier et naturel, 
public ou privé, prioritairement non protégé par l’Etat. 

Ainsi, elle œuvre pour le développement de projets créateurs d’emplois favorisant la 
transmission des savoir-faire par les artisans et les entreprises. 

La Fondation du patrimoine est le seul organisme privé habilité par le Ministère de l’Economie et des 
Finances à pouvoir octroyer un label à une opération de restauration concernant un immeuble non protégé au 
titre des monuments historiques mais présentant cependant un réel intérêt patrimonial. Sous certaines 
conditions, ce label permet aux propriétaires privés de bénéficier de déductions fiscales incitatives pour des 
travaux extérieurs réalisés sur des édifices visibles de la voie publique. 

Pour tous renseignements, consulter le site internet suivant http://www.fondation-patrimoine.org/fr/midi-
pyrenees, ou contacter le 06 32 24 56 22. 
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A VOTRE SERVICE 
  

PERSONNEL COMMUNAL 

Actuellement, notre commune emploie 4 personnes réparties selon diverses activités. Les durées de 
travail sont annoncées en nombre d’heures par semaine et correspondent à une masse salariale 
annuelle de 45338 € 
 

 

AGENT TECHNIQUE 

Stéphane  BOUDRIAUX 

Stéphane qui est employé à Saint-Denis-Lès-Martel 
depuis octobre 2005 (15h/sem) est un agent qui doit  
être polyvalent. 

En effet, il s’occupe de la maintenance des bâtiments  
communaux et des logements en location, de l’entretien 
de la voirie et des espaces verts, et de mille choses  
jamais prévisibles. 

Partout où il est appelé, il doit faire preuve d’efficacité 
et parfois d’ingéniosité. 

Grâce à ses compétences, sa bonne humeur et son côté  
« Mac Gyver », il arrive à remplir toutes ses missions. 

 

Entretien des locaux MUNICIPAUX 

Geneviève LAPLANCHE 

Geneviève est arrivée au service de la commune 
 en février 2003. (3h/sem). 

 
Geneviève s’occupe de l’entretien et de l’hygiène 

des locaux communaux. Elle est discrète, mais 
son travail est indispensable et elle l’assure avec 

beaucoup de sérieux. 

Même si on ne la voit pas souvent, car 
elle travaille le mercredi après-midi quand la 
Mairie est fermée au public, on sait que l’on 

 peut compter sur elle. 
 

Merci Geneviève, notre petite « Fée du Logis » 
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A VOTRE SERVICE 
 

AGENT   ADMINISTRATIF 
Sandrine  PANET  PARAYRE 

Que ferait une petite commune sans secrétaire efficace ? 

Sandrine est employée à Saint-Denis-Lès-Martel depuis  
août 2009. Elle fait 28h/sem, dont 12 heures d’ouverture  
au public. 

Nous nous rendons compte tous les jours de son  
professionnalisme et de l’excellent contact qu’elle a avec  
les administrés. Aucune question ne restera sans réponse,  
aucune archive n’a de mystère pour elle, les problèmes  
trouvent toujours une solution, et tout ceci sans jamais  
se départir de son sourire. 

Merci Sandrine pour toute l’aide que tu apportes aux élus  
et aux Dionysiens. 

 

 

 
Poste et Bibliothèque MUNICIPALE 

Carine VERGER LACARRIÈRE 

Carine est parmi nous depuis novembre 2005. 
Elle fait 18h/sem dont 15h d’ouverture au public. 

Carine est responsable du point poste et c’est avec 
beaucoup de gentillesse et d’efficacité qu’elle assure 
sa mission et même au-delà en rendant de nombreux 

services à tous. 

Elle collabore également à la gestion de la 
bibliothèque et du point informatique. Ce dernier est 

très fréquenté autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
où l’on est toujours surpris du nombre de personnes 

qui viennent se connecter. 
 

Avec Carine, restons cultivés et branchés! 
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ETAT CIVIL 
 

     Naissances 
 

MEYSSIGNAC Chloé, Fanny Née le 01/05/2014 à Brive-La-Gaillarde (19) 

MAILLE Lola Née le 12/07/2014 à Brive-La-Gaillarde (19)  

LAGRENÉE Sanji, Nenin Né le 21/10/2014 à Brive-La-Gaillarde (19) 

 

 
                                

 
 

Mariage 
 

NDJOPOG Anne Olga et JAULNEAU Marc 
se sont dit oui le 
22 Mars 2014 

Tous nos vœux de bonheur 

 

 
Baptême civil 

 

Charlie DELPECH 
a été accueilli dans la communauté républicaine 

le 24 Août 2014 

 

 

                 Décès 
 

BIZOT (née CONQUET) Marguerite le 01/01/2014 

VAILLE Louis le 19/02/2014 

VALBERT (née GÉRAUD) Régine, Laure le 11/04/2014 

TRUEL (née COUREAU) Marie-Hélène le 22/04/2014 

MISPOULET Jean, Irénée, Yvon le 03/08/2014  

CHARMES Pierre, Charles le 14/08/2014  

BENJAMIN Dominique le 05/09/2014  

POUZALGUES (née VERNET) Odette, Anaïs le 14/10/2014 

Lola 
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ADMINISTRATIF 
 

LES DOCUMENTS D’ETAT CIVIL ET D’IDENTITE en Mairie 

� Toutes les déclarations relatives à votre état civil (extrait acte de naissance, dossier de 
mariage, reconnaissance avant naissance,...) 

� La carte nationale d’identité (CNI) : établissement de votre CNI, renouvellement, 
modification d’adresse, changement de nom… 

� Les passeports biométriques sont à effectuer à la Mairie de St-Céré ou de Souillac (sur 
RDV). 

� Le certificat d’immatriculation de votre véhicule (carte grise). 
� La Mairie se charge d’acheminer vos documents en cas de changement de véhicule, de nom 

ou d’adresse. 

LISTE ELECTORALE 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique. Pour pouvoir voter dans votre nouvelle 
commune, inscrivez-vous avant le 31 décembre de l’année en cours (sauf pour les personnes 
nouvellement majeures pour lesquelles l’inscription est automatique si le recensement militaire a été 
effectué). Munissez-vous de votre CNI et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes (garçons ou filles) doivent se faire recenser à 16 ans, dans le mois de leur anniversaire, à 
la Mairie de leur domicile. Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et 
déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Une fois recensé, le jeune 
obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple, concours…). 
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 

L’URBANISME 

Certains travaux et aménagements sont soumis à autorisation et doivent être précédés pour leur 
obtention soit : d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis d’aménager ou 
d’une déclaration préalable. 

Appel au CIVISME : divagation et déjections canines  
Malgré les nombreux rappels au civisme, les rues, la place de la mairie et les pelouses sont 
quotidiennement souillées par des déjections canines. Cette pollution, qui remet en cause la 
salubrité et l’hygiène de notre village, est aggravée par la présence de chiens errants. Au delà de la 
propreté du village, il est question de sécurité publique. Nous rappelons aux propriétaires 
d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore). Nous faisons 
appel au civisme de chacun, pour que Saint-Denis conserve son cadre de vie agréable et convivial. 

En effet, si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de 
prendre des mesures répressives à l’encontre des contrevenants. 

                          Nous partageons le même espace de vie. Préservons-le ! 
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SOCIAL 
 

Le CCAS 

A quoi sert-il ? 

Le Centre Communal d' Action Sociale est une assemblée d’élus municipaux et de représentants des 
habitants présidée par le Maire de la commune. 

Il a pour objectif de venir en aide aux personnes qui rencontrent une difficulté dans leur vie 
(maladie, chômage, deuil...). 

Les membres du CCAS sont à l’écoute et disponibles pour orienter les personnes vers les services 
compétents, les accompagner dans leurs démarches administratives voir même leur apporter une 
aide financière. 

Le CCAS n’intervient que sur la commune, il a un budget qui lui est propre et est autonome. 

Comment fonctionne-t-il ? 

Tout dossier arrivant en mairie est instruit en commission, de manière anonyme, dans le respect de 
la vie privée du demandeur. 

Après instruction, une décision est prise et inscrite dans un cahier de délibérations qui reste 
confidentiel. 

Qui le compose à Saint-Denis-Lès-Martel ? 

 

Président : Guy MISPOULET 

 

Conseillers Municipaux: Membres extérieurs : 

David CLAUZEL Odette CIBIEL 

Mélanie DELPECH Marie-France GUIDEZ 

Christian GALLIENNE Maud MOUGET 

Alain MISPOULET Christelle NAIL 

 Nicole RIGAL 

 

Maud MOUGET 
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Social 
L’association Entraide 

 

L'association ENTRAIDE , créée depuis 18 ans par Nicole GALLET , 
exerce son activité sur plusieurs cantons , dont ceux de MARTEL et 
de VAYRAC. 
  
Notre mission est de proposer à des demandeurs d'emploi des heures 
de travail dans les entreprises, les collectivités ou chez les particuliers 
pour favoriser un retour vers un emploi durable. 

  
Pour les habitants de SAINT-DENIS-LES-MARTEL, nous pouvons intervenir pour effectuer des 
travaux de ménage, de repassage, de jardinage, de tontes de pelouses, de bricolage … 
  
Le fonctionnement est simple : 
Vous nous téléphonez à Vayrac. Nous  prenons votre commande. Nous sélectionnons une personne 
correspondant à la tâche à effectuer pour  la mettre à votre disposition. 
  
Nous nous chargeons de toutes les formalités administratives et à la fin du mois, vous recevrez une 
facture correspondant aux heures effectuées. 
  
Ainsi, en faisant appel à ENTRAIDE, vous participez à l'aide au retour à l'emploi de nos salariés. 
Aujourd'hui ENTRAIDE exerce un rôle significatif dans l'économie de proximité, et les résultats ci-
dessous ne laissent guère de doute quant à sa réussite. 

230 demandeurs d'emploi ont été mis à disposition durant l'année 2013, représentant 42121 heures 
de travail, soit 26 salariés équivalent temps plein. 

Les résultats d'insertion en 2013 : 

–  20 Emplois durables (CDI, CDD > à 6 mois) 
–  18 Emplois de transition (CDD < à 6 mois, CDU, CAE) 
– 6 Sorties positives (Formations, Emploi SIAE) 
 
  
Six permanents et la Présidente ont œuvré au quotidien tout au long de cette année 2014 à la 
réinsertion des demandeurs d'emploi. 

     
Pour nous contacter : 

Association ENTRAIDE 
26, Avenue d'Uxellodunum 
46110 VAYRAC 
05.65.32.06.20 
entraide.vayrac@wanadoo.fr  
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INFORMATIONS 

 
MAIRIE 

Téléphone : 05-65-32-42-32 

Fax : 05-65-37-32-57 

Horaires d’ouverture :  

Lundi & Mercredi : 9h-12h 

Mardi & Jeudi : 14h-17h  

Permanence des élus :  

Lundi de 10h00 à 12h00 

Email :  

st-denis-les-martel-cne@wanadoo.fr 

NUMÉROS UTILES 

SSIAD : 05-65-32-19-01 

Aide à Domicile : 08-05-69-69-46 

Assistante sociale : 05-65-32-46-33 

NUMEROS D’URGENCE 

Pompiers : 18 ou 112 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Allo docteur : 39 66 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Téléphone : 05-65-37-44-09 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi : 9h-12h 

BIBLIOTHÈQUE 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi : 9h-12h 

FACEBOOK 

Depuis quelques mois, la 
commune de  

Saint-Denis-Lès-Martel dispose 
d’une page Facebook. 

Celle-ci vous permet de suivre les 
actualités communales. 

Elle est accessible par tous sur 
internet en recherchant : 

Ville de Saint Denis Les Martel 
Facebook. 

GUICHET DE LA GARE SNCF 

Horaires d’ouverture :  

24h/24 sauf entre 1h et 4h 

 



Questionnaire sur les éclairages publics (détails en page 15)  
 
Nom : ………………………… Prénom : ……………………………….. Lieu-dit : ………………………… 
 
Trouvez-vous qu’il y ait trop d’éclairage public ? 

- Dans la commune ? 

� Oui  
� Non  
� Sans opinion 

 
- Dans votre quartier ? 

� Oui 
� Non 
� Sans opinion 
� Non concerné 

 
Pensez-vous qu’il serait utile de réduire le nombre de lampadaires ?  

- Dans la commune ? 

� Oui 
� Non 
� Sans opinion 

 
- Dans votre quartier ? 

� Oui 
� Non  
� Sans opinion 
� Non concerné 

 
Etes-vous favorable à ce qu’il y ait une coupure des éclairages publics au cours de la nuit ?  

- Dans la commune ? 

� Plutôt contre 
� Plutôt pour  
� Sans opinion 
�  
- Dans votre quartier ? 

� Plutôt contre 
� Plutôt pour 
� Sans opinion 
� Non concerné 

 
Quels horaires vous paraîtraient être les plus adaptés pour ces coupures? 

� Entre 22h et 6h  
� Entre 23h et 5h 
� Entre 23h et 6h  
� Autre proposition :………………………………………….. 
� Sans opinion 

 
Merci de ramener ce questionnaire complété en mairie avant le 28 février 2015, un seul bulletin par foyer sera 
pris en compte. 
D’avance merci. 

La commission voirie. 


