
ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous sou-
haiter de très joyeuses fêtes et une très belle année 2022.
Dans le contexte difficile qui semble interminable, les acteurs 
de la vie communale montrent une vitalité que je salue. En effet 

malgré les restrictions lourdes et changeantes chacun fait l’effort de 
s’adapter pour ne pas renoncer aux évènements qui jalonnent la vie du 
village et permettent ainsi de maintenir les liens et l’activité. 
Ainsi, au début de l’été alors que le jardin partagé prenait des couleurs, 
nous avons lors d’une belle et émouvante cérémonie, qui a réuni 150 
personnes, rendu hommage à Gérard de Commarque, maire et résistant 
à l’heure de son arrestation en 1944, mort pour la France en captivité à 
Buchenwald. La commune a inauguré une plaque commémorative.
Tout en respectant le bon sens et les consignes sanitaires Le veilleur 
d’Urval a organisé d’agréables soirées musicales et le Comité des Fêtes a 
proposé un spectacle de qualité pour la fête du village. 
A l’automne, Les Journées Européennes du Patrimoine ont aussi été 
l’occasion d’unir toutes les bonnes volontés afin de proposer un 
programme plus étoffé que les années précédentes ; l’occasion de nous 
retrouver et de montrer aux visiteurs la richesse de notre village. 
L’association Les Paniers d’Urval a maintenu la distribution de paniers et 
autant que possible les activités dans la salle des fêtes. En collaboration 
avec la commune elle a également mis en place un stage de secourisme. 
L’équipe municipale continue de travailler sur le projet de nouvel 
adressage, de travaux de restauration de l’église, d’aménagement de la  
Mairie, d’élaboration du PLUI, etc. 
Mais à vous tous, chers urvalais, j’exprime ma chaleureuse reconnaissance 
pour votre engagement indéfectible en faveur du bien-être et de la 
convivialité de notre communauté.
 

Bien chers tous, 
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Travaux de l’église

Déclaration feux

Adressage
La municipalité a initié en 2019 le projet de 
nouvel adressage sur notre commune comme 
l’exige la loi. Nous entrons aujourd’hui dans 
sa phase finale. Une information sera  diffusée 
courant janvier à propos des différentes 
démarches à entreprendre.

Nous rappelons que si les feux sont autorisés sur 
la commune du 1er octobre au 28 février, il est 
impératif de faire une déclaration en mairie au 
préalable. Cette formalité permet d’informer les 
services de défense contre les incendies et d’être 
couvert par son assurance en cas de sinistre.

Le dossier de restauration de l’église a été validé 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Aquitaine, le permis de construire octroyé et les 
subventions accordées (seule celle de la Région 
est encore en cours d’instruction). Les travaux  
devraient démarrer à l’automne 2022.

L’
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Éloi Compoint
M A I R E  D ’ U R V A L

Voici quelques informations de ces derniers mois. 
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la commune www.urval.fr tout comme les Bulletins et 
comptes-rendus des conseils municipaux précédents. (la version papier des CR de conseil municipaux est disponible en mairie sur simple 
demande.). Si ce n’est pas déjà fait, merci de bien vouloir nous retourner votre formulaire de consentement joint afin de recevoir par email 
ces informations.

Une belle initiative d’Anne Marty avec l’organisation 
d’un calendrier de l’Avent dans l’église qui jour après 
jour forme une crèche artisanale. Bravo l’artiste !
Cette année Jean-Noël Quintois a réalisé un sapin 
de Noël a partir de branches de châtaignier sèches 
ramassées à Bonarme. Merci pour cette jolie création.



Cérémonie en l’honneur 
de Gérard de Commarque
Le 4 juillet dernier, lors d’une cérémonie émouvante et instructive, 
le village a commémoré le destin extraordinaire de Gérard de 
Commarque, maire résistant, mort pour la France.
Environ 150 personnes s’étaient rassemblées au cœur de la 
commune, dont il fut Maire de 1931 à 1944, pour se souvenir et lui 
rendre hommage. Ses fils Godefroy et Hubert, leurs familles et amis 
mais aussi les habitants d’Urval et son maire se sont recueillis avec 
émotion devant la plaque commémorative dévoilée à cette occasion. 
Madame Sartori, présidente de l’UNADIF et Monsieur Boddart, 
historien avaient proposé un peu plus tôt une exposition-conférence 
à propos de cette triste période. Eloi Compoint a remercié dans son 
discours trois anciens maires d’Urval MM L. Philiparie, H. Lepers 
et R. Kupcic qui honoraient de leur présence ce rassemblement. 
(Discours E. Compoint, bon de commande du livre de M. Boddart « d’Urval à 
Buchenwald » et article du Sud Ouest disponible sur urval.fr) 

Secourisme 
et défibrilateur
Les 19 et 20 novembre derniers onze urvalais 
ont été formés aux gestes de premiers 
secours PSC1. A l’initiative de la commune  
et des Paniers d’Urval, cette formation 
contribue à nous donner collectivement  
plus de chances de sauver des vies et   
prépare à pratiquer les bons gestes avant 
l’arrivée des secours. Une autre session est 
prévue dans les prochaines semaines; Si 
vous êtes intéressé, merci de contacter la 
mairie pour vous inscrire. Un défibrillateur 
sera installé sous l’auvent de la salle des 
fêtes dans les prochaines semaines.

La commune a reçu avec plaisir son premier collégien en 
stage d’observation. Merci à Jean-Noël Quintois pour 
l’encadrement. Nous avons pu apprécier l’application de 
Maël Landemaine dans les différentes tâches proposées.

StagiaireLe poulailler d’ Urval
Quatre nouvelles habitantes à Urval ! De charmantes poules ont 
élu domicile dans le poulailler municipal mobile installé sur le pré de 
la salle des fêtes. Pour le plus grand bonheur des enfants du village 

qui les parrainent et en prennent 
soin. Cette installation intervient 
dans la continuité de la mise en 
place de composteurs municipaux 
se trouvant à proximité. Les poules 
sont alimentées par les meilleurs 
déchets destinés au compostage, 
et contribuent ainsi à limiter 
la quantité de déchets non 
valorisables. 

Jardin du souvenir
Un « Jardin du souvenir » a été aménagé au 
cimetière et cinq nouvelles cavurnes ont été installées. 
Afin d’améliorer sa gestion, le cimetière fera 
prochainement l’objet d’une numérisation et un 
règlement intérieur sera élaboré. Une information 
sera assurée lors de ces opérations.

Dans la continuité des démarches entreprises par la commune et après des mesures officielles de la qualité du réseau, 
l’Etat a décidé d’inscrire Urval sur la liste des sites prioritaires à équiper afin d’améliorer la couverture en téléphonie 
mobile et l’accès à Internet. Il a en effet été mis en évidence les zones blanches ou mal couvertes notamment autour de 
la place de la Mairie et plus généralement dans la vallée du Peyrat.
La recherche d’un site est à l’étude. Concernant l’emplacement, la commune veillera a ce qu’il offre le meilleur service au 
plus grand nombre et que son impacte soit le moindre possible.

Recherche d’un site pour l’implentation d’un pylone téléphonique



Journées du Patrimoine
Comme chaque année, la commune a proposé l’ouver-
ture au public de l’église et l’utilisation du four banal à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui 
se sont déroulées les 18 et 19 septembre dernier (article 
Sud Ouest disponible sur urval .fr). 
Lors de cette édition, avec le concours du comité des 
fêtes, du Fournil d’Urval, des paniers d’Urval et 
de tous les précieux participants, la cuisson du pain, 
la visite du logement du fournier, l’exposition de 
chasubles anciennes et un stand de produits locaux on 
été assurés. Merci à tous ceux qui par leur contribution 
participent au rayonnement de notre commune (article 
Sud Ouest disponible sur urval.fr).

Fête du 15 Août
« Le vin sous toutes ses notes », spectacle musical et théâtral sur le 
thème du vin, de la vigne et du métier de vigneron, Chants musique 
et humour étaient au rendez-vous. Une dégustation de vin a été 
proposée à la fin de la représentation et pour l’occasion le pain cuit 
dans le four grâce au comité des fêtes et à nos boulangers Bernard 
Moléon et Jérôme Loustal.

CONFÉRENCE 
Nous réconcilier avec la nature
Dans une ambiance musicale et souriante Patrick 
Lavelle, membre de l’académie des sciences et spécialiste 
des sols, a offert une conférence en faveur de la 
protection de la Terre. Organisée à l’initiative des Paniers 
d’Urval, elle s’est déroulée le 30 octobre dernier et a 
réuni une cinquantaine de participants.

Goûter des enfants

Malheureusement le Comité des Fêtes a annulé le spectacle 
de Noël en raison de la situation sanitaire. Mais il a offert aux 
enfants d’Urval un chaleureux goûter et des chocolats avant les 
vacances.

Suite aux différentes demandes reçues à la Mairie et transmises aux services en charge de 
l’élaboration du PLUI, la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord 
assistée du bureau d’étude CITADIA proposera un document de « pré-zonage ».
La commune tiendra informés les habitants des évolutions de cette longue élaboration. Une 
réunion publique de secteur s’est tenue au Buisson de Cadouin à l’automne d’autres seront 
organisées dans les prochains mois. 

PLUI



On parle d’Urval!



Retrouvez ce bulletin, les 
comptes rendus de conseils 
municipaux et des informa-
tions pratiques sur notre site 
www.urval.fr. N’oubliez pas, 
pour ceux qui le souhaitent, 
de nous retourner les formu-
laires de consentement afin 
de recevoir par email ou par 
sms les informations concer-
nant le village d’Urval.


