
COMMUNIQUE CONCILIATEURS DE JUSTICE 

 

Madame la Présidente et Monsieur le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Brive oeuvrent pour 
rapprocher leurs services des citoyens ; trois conciliateurs de Justice ont été affectés  à la délicate mission de 
s’efforcer à réconcilier les personnes en situation conflictuelle avant tout recours en justice pénale.  

Mesdames et Messieurs les Maires des communes de CHASTEAUX, CUBLAC, LARCHE, LISSAC- SUR- 
COUZE,  MANSAC, SAINT CERNIN DE LARCHE, SAINT PANTALEON DE LARCHE du Bassin de Brive la Gaillarde ont 
accepté que les Conciliateurs de justice agréés par la Cour d’Appel de Limoges et le Tribunal Judiciaire de Brive 
puissent intervenir dans les aléas de la vie quotidienne des administrés de leur commune. 

Monsieur Le Maire de Saint Pantaléon de Larche met à la disposition des Conciliateurs de Justice la salle 
Yves Lebas de l’espace culturel Charles Ceyrac de sa commune dans laquelle les conciliateurs de Justice pourront 
recevoir physiquement les demandeurs lors d’une permanence tous les 1er Lundi de chaque mois ; les rendez-
vous plus particuliers s’obtiennent auprès du Secrétariat de la Mairie. 

Monsieur le Maire de Larche affecte une salle de la Mairie pour la réception du public avec la conviction 
que ses administrés puissent s’exprimer en toute discrétion pour retrouver leur quiétude, les permanences ont 
lieu le 2ème et 4ème  Mercredi de chaque mois ; les rendez-vous spécialisés  seront pris au Secrétariat de la 
Mairie.  

Les habitants des communes mentionnées ci-dessus seront accueillis à l’endroit de leur choix dans la plus 
grande discrétion.  

La Conciliation de Justice est un acte amiable, officiel et légal qu’ils sont les seuls à pouvoir formaliser et 
lui faire conférer force exécutoire puisque c’est le seul acte d’entente partagée qui peut être validé par un 
magistrat selon la volonté des parties qui s’engagent ainsi à respecter leur concession réciproque pour éteindre 
définitivement leur opposition. 

L’Association des Conciliateurs de France, par l’intermédiaire de leurs représentants assermentés auprès 
de la Cour d’Appel de Limoges après accord du Tribunal Judiciaire de Brive qui propose une documentation 
d’actes reconnus et adaptés à permettre de solutionner les différents que les particuliers rencontrent entre eux, 
avec des entités commerciales ou autre structure sauf des affaires d’état civil, de droit de la famille ou celles 
concernant l’Administration.   

Les Conciliateurs dédiés à exercer dans les communes ci-dessus sont Madame Clotilde ESTEYRIE, 
Messieurs Gilles CHASTANG et Francis COMMAGEAT qui peuvent  aussi  intervenir dans l’agglomération de BRIVE 
LA GAILLARDE ; ils sont des auxiliaires de Justice qui suivent les formations dispensées régulièrement par l’Ecole 
Nationale de la Magistrature afin d’avoir une compétence qui permet de répondre au mieux aux attentes des 
parties  et ainsi désamorcer les conflits du quotidien ; ils sont bénévoles et leurs actes sont gratuits.        

La photo de groupe réunit M. Le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Brive la Gaillarde, Mesdames et 
Messieurs les Maires de CHARTRIERRE-FERRIERE, LARCHE, LISSAC SUR COUZE, MANSAC, SAINT PANTALEON DE 
LARCHE, SAINT CERNIN DE LARCHE, qu’ils soient remerciés de leur disponibilité et les trois conciliateurs de Justice, 
Madame Clotilde Esteyrie, Messieurs Francis Commageat et Gilles Chastang.  
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