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Cher tous

C

omme vous l’avez sûrement constaté les travaux de l’église
et de la Mairie ont commencé fin septembre. Le chantier de
la Mairie devrait s’achever au printemps et celui de l’église
au mois de septembre prochain.

Concernant l’église,
pour rappel, il y a quatre ans la municipalité avait constaté des déchaussements de pierres du mur du chevet achevant leur chute une vingtaine
de mètres plus bas sur la chaussée de la rue du Moulin.
Inutile d’expliquer les risques encourus. Le conseil municipal avait alors
demandé des devis pour un diagnostic. Nous avons, avec le conseil
municipal, choisi l’architecte puis, plus complètement, pris connaissance
des désordres existants. Malheureusement ils se sont révélés être
beaucoup plus larges que ceux constatés dans un premier temps. En
conséquence, les travaux préconisés sont les suivants : réfection du
couronnement, rejointoiement ponctuel des maçonneries et confortation
des pieds du mur du chevet, mise hors d’eau du chœur y compris
dépose de la charpente et repose avec remplacement des pièces
dégradées, révision et nettoyage des couvertures de la chapelle nord et
de la nef, restauration de la chapelle nord (affectée par d’importantes
remontées d’humidité) et de la sacristie, consolidation des décors peints
et mise en œuvre d’un badigeon dans la nef, restauration des huisseries,
vitraux et mobilier, réfection de supports de cloche et mise en tintement
de la cloche ancienne.
Nous avons obtenu 75% de subvention (30% DRAC, 25% Département
de la Dordogne, 20% Région Nouvelle Aquitaine) et nous remercions
vivement ces indispensables soutiens. Le reste à charge pour une
petite commune comme la notre est très lourd mais peut être allégé
grâce à une convention de collecte de dons signée avec la Fondation du
Patrimoine et qui permet à tous de contribuer à la consolidation et
l’embellissement de notre chère et belle petite église.
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Collecte de dons pour l’église
Comme évoqué plus haut, une collecte de
dons a commencé afin d’aider la commune
à financer les travaux de l’église. Lors des
Journées du Patrimoine cette campagne a été
officialisée par la signature d’une convention
avec Monsieur Biraud de la Fondation
du patrimoine que je remercie pour son
implication. Si vous ne l’avez pas encore
fait, vous pouvez participer à cette collecte
grâce au formulaire joint à ce bulletin ou
en cliquant ICI. Il n’y a pas de montant
minimum, l’important est de participer. Déjà
plus de 7.000€ de dons reçus, faîtes partie
des contributeurs ! Un reçu fiscal vous sera
envoyé permettant de déduire de vos impôts
une grande partie de ce don.

www.fondation-patrimoine.org
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Concernant les locaux de la Mairie,
un certain nombre d’éléments nous ont conduits à entamer
des travaux d’aménagement et de mise aux normes :
• Plan de mise en conformité signé par la municipalité en
2016 pour des travaux d’accessibilité dans les Etablissements
Recevant du Public de la commune
• Demande à deux reprises de la commission de sécurité de
supprimer, le risque de propagation du feu de la salle des fête
vers le bâtiment en fond de cour bardé de bois et abritant entre
autre des bancs et des tables en bois.
• Absence d’une séparation coupe feu obligatoire entre
l’Etablissement Recevant du Public, Mairie, et les deux
logements se situant au dessus de cet espace.
• Souhait de l’équipe municipal d’améliorer l’accueil des
administrés et des usagers à la Mairie.
Reprenant l’ensemble de ces aspects, un projet de réaménagement a été voté par le conseil municipal qui consiste en :
• Fermeture du préau par une baie vitrée permettant la création
de toilettes accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite pour
les usagés et les employés de la mairie, la création d’un espace
de travail et de réunion et d’un coin cuisinette qui permet entre
autre au personnel qui reste aux heures du repas de le faire plus
agréablement.
• Création dans l’entrée de la mairie de cloisons isolant l’ERP des logements avec une résistance au feu d’une heure.
• Aménagement du bâtiment en fond de cour de nature à éviter la propagation du feu en cas d’incendie et qui abritera :
la chambre froide se rapprochant ainsi de la salle des fêtes, un local fermé « petit atelier municipal », des toilettes
publiques accessibles aux PMR et un local de stockage agrandi pour la commune, le comité des fêtes et les associations.
La réfection du toit de la mairie et le remplacement des huisseries à simple vitrage permettra aussi d’améliorer l’isolation
des locaux. Le changement du dispositif de chauffage existant et très énergivore par un climatiseur contribuera aussi à
améliorer nos performances énergétiques, objectif si indispensable tant du point de vu économique qu’environnemental.
Ces travaux sont financés à 50% par des subventions du département de la Dordogne (25%) et de l’Etat par la DETR
(25%) que nous remercions vivement pour cette indispensable contribution.
Pour la sécurité, la préservation de notre patrimoine, et l’amélioration de notre cadre de vie, nous travaillons et
investissons.
J’espère avoir le plaisir d’échanger avec vous à propos de ces différents chantiers.

Éloi Compoint
M A I R E D ’ U R V A L

Cantou août 2022

Soirée poétique

Une Soirée très réussie (et chantante) pour la reprise de
notre traditionnel Cantou organisé par le comité des fêtes.
Comme à chaque édition, les urvalais et les amis d’Urval
ont répondu présent dès le matin pour la préparation de
cet évènement. Nous nous réjouissons que cette belle
participation perdure.

Comme Chaque année Nicole
Lartigue et ses amis ont offert
une très agréable soirée musicale
et poétique à l’église d’urval.
L’occasion dans ce magnifique
cadre d’écouter des extraits de
Cyrano de Bergerac, les vers
périgourdin de Nicole mais aussi
la musique américaine interprétée
par Michel Caçao.

Chevaux
Au mois de septembre dernier une randonnée équestre a
fait étape à Urval sur le pré de la Place Léon Poirier pour le
bonheur des participants et des spectateurs.

Pylône téléphonique
Les travaux concernant la mise en place au lieu dit les
Rouquets d’un nouveau pylône téléphonique améliorant
la couverture GSM et internet 4G du village devraient
commencer cet hiver et être achevé à la fin de l’été 2023.

Journées du Patrimoine
Un programme plus étoffé encore cette année pour
les Journées Européennes du Patrimoine avec une
exposition d’outils anciens servant à la culture, à la
moisson du blé et à la fabrication du pain, a été mise en
place par Luc François que nous remercions pour cette
précieuse collaboration tout comme nous remercions la
famille Mauléon pour la laborieuse chauffe du four et
les délicates cuissons du pain du Fournil d’Urval. Visite du
logement du fournier, présentation de chasubles
anciennes dans l’église, animation au jardin du presbytère,
vente de produits locaux et repas partagé avec des frites
100% urvalaises était au programme. Merci à tous ceux qui
ont rendu cela possible. >Article Sud-Ouest plus bas.

Micro-Folie et projections
A l’occasion de ces JEP, le dispositif Micro-Folie, musée numérique itinérant, s’est installé dans notre village. Urval, qui soutient
la mise en place par la Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord de ce projet en était la première étape. Les
plus beaux musées, opéras, châteaux étaient accessibles, des casques virtuels permettaient une immersion dans l’Espace ou
parmi des animaux. Cette programmation a été complétée par des projections de films de Lola Cambourieu et Yann Berlier du
presbytère d’Urval en alternance avec Jeannou et La Croisière noire de Léon Poirier. Des petits tracas de mise en route de ce
dispositif ne nous ont pas permis une communication du programme aussi tôt que souhaitée… mais rien n’est perdu car la
Micro-Folie et les soirées projection reviendront bientôt.

Défibrillateur

Henri Lepers

Dans le prolongement des formations aux gestes de
premiers secours organisées à Urval, la commune s’est
dotée d’un défibrillateur qui se situe sous le auvent
de la salle des fêtes, emplacement stratégique pour,
non seulement les trois établissements recevant du
public autour de la place Léon Poirier, mais aussi
pour les randonneurs et visiteurs. A signaler : Si vous
vous trouvez à quelques minutes du défibrillateur et
sous réserve que le massage cardiaque continu d’être
pratiqué sans interruption, une autre personne peut
parfaitement aller chercher le défibrillateur et l’utiliser
à plusieurs centaines de mètres comme par exemple
dans les hameaux se trouvant autour du bourg.

Il nous a quitté au mois d’avril dernier. Durant ses obsèques,
célébrées à Urval, le Maire d’Urval est revenu sur le parcours de
son prédécesseur, premier magistrat de la commune de 1983
à 2001 qui fit tant pour Urval et ses administrés au cours de
ses mandats (discours Eloi Compoint téléchargeable sur le site
www.urval.fr ou en cliquant ICI.

Puits à la Bleynie
Au mois de juin dernier quelques bonnes volontés
se sont retrouvées pour sortir des broussailles un joli
puits se situant à la Bleynie au bord du sentier PDIPR.
Merci à Marielle et Jean-Luc Plasenzotti pour cette
initiative, merci aux participants et en particulier à
Roland Kupcic qui a fabriqué et mis en place la
nouvelle porte. D’autres chantiers participatifs seront
proposés prochainement. Nous vous attendons
nombreux pour partager ces agréables moments.

Point d’eau Incendie
En cas d’incendie les ressources en eau à proximité des
trois Etablissements recevant du public que sont la Mairie,
la salle des fêtes et le restaurant Le Veilleur d’Urval étaient
insuffisantes. Grâce à une convention signée avec les
propriétaires du plan d’eau du Gouzot et ceux du bief du moulin,
les pompiers ont un accès officiel et praticable à ces deux point
d’eau qui avaient été déclassés par les services compétents.
Ces PEI pouvant à certains moments de l’année ne plus être
exploitables, la commune a sollicité le Syndicat des eaux SMDE
pour l’implantation d’un nouveau poteau incendie d’une
capacité supérieure à celui existant sur la place du village et
permettant le cas échéant de suppléer le dispositif existant.

Activités

Dons Ukraine

Dans le prolongement de son jardin partagé la commune avec
l’association Happycultors et les Paniers d’Urval a proposé
des ateliers et des conférences passionnantes ces derniers
mois : Nichoir, lacto-fermentation, vie du sol, chauves souris,
greffe, etc. Merci à tous les intervenants.
Un cours de yoga, dispensé par Caroline Dalanson à lieu
tous les mardis soir à Urval à partir de 18h30, vous pouvez
vous inscrire à l’année ou ponctuellement, il reste quelques
places.
Coordonnées à la mairie.

Le déclenchement de la guerre en Ukraine en février
dernier a été l’occasion d’une très importante mobilisation
des habitants d’Urval et d’ailleurs. Les dons collectés
ont été acheminés vers des centres de collecte puis vers
l’Ukraine.

Tour voitures anciennes
Pas moins de 230 voitures anciennes
ont traversé le bourg d’Urval pour la
plus grande joie des spectateurs. Avant
de poursuivre, le Tour Auto 2022 a
fait escale à la Bourlie où l’on pouvait
admirer des bolides de tous âges.

Elections

8 mai

Comme tous les villages de France, Urval a organisé
consécutivement 4 tours d’élection au printemps derniers.
Merci à tous ceux qui ont participé à leur bon déroulement
en tenant les bureaux de vote ou en participant au
dépouillement.

Renouant avec l’organisation du vide grenier, le comité
des fêtes a accueilli sur la place du village de nombreux
exposants et visiteurs par un temps splendide.

Moustique tigre
Le moustique tigre vecteur des virus du chikungunya, de
la dengue et du zika connait une prolifération importante
dans nos communes. Quelques gestes simples permettent
de limiter cette prolifération. (voir affiche distribuée avec ce
bulletin) ou cliquer ICI.

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

On parle d’Urval!

Odile Bramerie a fêté ses 100 ans
au mois de juillet.
Vive la centenaire Urvalaise!

Radios libres en Périgord

ENSEMBLE,
LUTTONS CONTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE
(vecteur des virus du chikungunya, de la dengue et de zika)

zéro éclosion = zéro invasion
Nous pouvons agir dès le mois de
novembre dans nos cimetières

Comment ?
En supprimant les eaux stagnantes
Substituer à l'eau du sable
humide dans les coupelles.

Retourner les vases et les
coupelles lorqu'ils sont vides.
Ne pas laisser les arrosoirs
pleins.

Merci !

