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Édito
Mesdames et Messieurs, Chers concitoyens,
Alors que l’automne se profile, nous avons vécu dans l’espoir d’avoir
vaincu la COVID 19. Hélas, il n’en est rien.
Cette reprise, rythmée par les mesures sanitaires et sous le signe de la
vaccination, ne doit être synonyme de morosité, malgré le report de différentes
manifestations.
Malgré cela et conformément aux engagements pris, l’équipe municipale a
poursuivi ses projets. Je citerais la viabilisation du terrain face à la crèche,
le diagnostic de 9 églises de notre territoire, le début prochainement des
travaux d’assainissement collectif dans le bourg de Vieux Mareuil, les tribunes
au stade municipal, le changement de 3 chaudières fioul par la géothermie,
la réfection d’un logement à Vieux Mareuil, le changement d’huisserie dans
des logements communaux, et je rajouterais des travaux d’investissement
dans nos écoles, liste non exhaustive.
Il convient de préciser la mise en place d’un conseil municipal des jeunes, en
partenariat avec le collège de Mareuil.
Fin janvier 2022, l’INSEE engage la procédure de recensement de la population.
Nous détaillerons cela dans le prochain bulletin.
Le  soutien de notre commune s’exerce également par l’accompagnement
aux associations afin de leur permettre de retrouver une activité normale, en
remerciant tous les bénévoles.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise et un retour progressif à
une vie normale.
Alain OUISTE
Maire de MAREUIL en PERIGORD

APPLICATION PANNEAUPOCKET
Vous êtes presque 450 à avoir installé l’application
Panneau Pocket pour suivre les actualités de la
commune !
Nous vous invitons à en parler autour de vous pour
rester au courant de ce qui se passe à Mareuil en
Périgord.
Tapez simplement «PanneauPocket» dans votre
store d’applications ou rendez-vous sur
panneaupocket.com et tapez «24340».
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Vie de la commune
Classe de découverte au Chambon pour les élèves de CM2 de la classe
de Mme Bouskéla
Après bien des  atermoiements dus à la crise
sanitaire, les 19 élèves de la classe de CM2
ont enfin pu réaliser leur projet de classe de
découverte à « la journée » (les séjours avec
nuitées n’étant   pas   autorisés) au Centre
de plein Air du Chambon en Charente à
Eymouthiers, du 15 au 18 juin 2021. Dans le
cadre du projet, la veille du séjour, nos jeunes
acteurs en herbe ont   également bénéficié  
d’une journée d’atelier dramatique et
de répétitions, animée et encadrée
par l’enseignante, dans l’objectif de la
représentation théâtrale de fin d’année.
Après un voyage en car quotidien et matinal,
les enfants ont pu profiter pour leur plus grand bonheur des activités physiques de plein et de nature
telles que : l’équitation, la spéléologie (grottes de Souffrignac), le canoë, l’accrobranche avec sa
tyrolienne de 200 m (frissons assurés), la course d’orientation, le tir à l’arc, le VTT et l’escalade. Ce
séjour à dominante sportive, a permis aux élèves de resserrer les liens de camaraderie, de faire
preuve d’initiative et d’autonomie dans un contexte différent, de développer le goût de l’effort,  
le dépassement de soi et l’entraide, d’observer une discipline inhérente à chaque activité dans
le respect de la sécurité, d’accéder au patrimoine culturel et de compenser certaines inégalités
sociales et culturelles.
D’une richesse fabuleuse, ce séjour a été également l’occasion de se forger des souvenirs
inoubliables, de renforcer la cohésion du groupe avant l’entrée au collège ; une expérience de vie
gravée pour longtemps dans leur mémoire.
Tous sont revenus enchantés avec une seule envie : que le séjour se prolonge !
Si nous avons une pensée et un regret pour les élèves qui n’ont malheureusement pas pu effectuer
ce séjour l’an passé (Covid oblige),   nous voulons aussi adresser tous nos remerciements à nos
nombreux et généreux  partenaires financiers sans lesquels cette expérience riche d’émotions dans
la scolarité d’un élève n’aurait pas été rendue possible.
Merci à ceux qui suivent pour leurs dons et pour avoir cru en notre projet :
la SELP de Mareuil, le Rotary Club de Nontron et son directeur M. Planchon pour leur grande
générosité
M. Braud, de l’enseigne Carrefour Contact, « notre partenaire sucré » comme l’ont surnommé les
enfants, pour avoir offert les goûters : « Après l’effort, le réconfort ! », et la mairie de Mareuil pour sa
subvention
M. Wempe, Mme Dupin de Saint-Cyr qui a participé activement et s’est mobilisée pour collecter
des dons auprès de particuliers
A tous les particuliers, familles, proches, agents communaux, Pharmacie Lebargy qui ont contribué
au financement du séjour
Et à tous les élèves qui se sont investis corps et âmes dans l’action d’autofinancement de vente
d’objets ainsi qu’à la participation financière de leurs parents
Enfin, nous remercions chaleureusement nos deux accompagnateurs, Stéphanie Kaminski et
Marceau Giesen, qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure.
Les élèves nous ont également offert une impressionnante représentation théâtrale le 02 juillet à
la salle des fêtes de Mareuil, au cours de laquelle ils ont su nous faire rire, nous émouvoir ou même
réfléchir. Encore bravo et merci à eux pour cette très belle prestation.  
La vente des programmes nous a permis de clôturer l’année scolaire par un déjeuner au Royal Oak
à Mareuil.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Une dizaine d’élèves du collège de Mareuil en
Périgord, accompagnés d’enseignants et de la
directrice du collège, Mme Chiarla, ont rencontré
M. Ouiste, maire de Mareuil en Périgord, ainsi que
quelques conseillers municipaux, dans la salle du
Conseil de la mairie, jeudi 10 juin.
Suite aux interventions de M. Ouiste et de Mme
Chiarla, la finalité du CMJ ainsi que le règlement
intérieur ont constitué une entrée en matière
structurante. Les élèves ont ensuite proposé
leur propre ordre du jour en évoquant une
série de points qui leur semblaient importants
et notamment le développement durable,
l’installation de nichoirs, le nettoyage et le
ramassage des déchets sur les installations
sportives, la gestion des déchets au gymnase et
la possibilité de haies sur le parking et aux abords
du collège.
Ces thèmes, mais aussi d’autres sujets connexes, ont été discutés de manière très interactive, avec
l’intervention de tous les participants à cette première réunion. La deuxième réunion du CMJ est
prévue en décembre.

ECHANGE EUROPEEN
Du dimanche 4 juillet au 14,
le Ruban vert de Mareuil et
ses adhérents ont accueilli
des jeunes venus d’Espagne,
d’Estonie, de Grèce. Cette
rencontre a été soutenue par le
programme Erasmus +, la Région
Nouvelle Aquitaine, la Direction
des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN)
de la Dordogne, et la commune
de Mareuil en Périgord. Elle
s’inscrit dans le projet « Regards
de jeunes européens sur les
inégalités filles-garçons », porté
conjointement par l’association
Sem&Vol et le Ruban vert de
Mareuil.
A travers la vidéo et le dessin, les jeunes participants ont échangé sur les rapports filles-garçons,
femmes-hommes en confrontant les modèles de représentation des différents pays et des différentes
cultures, ainsi que leur vécu. Ils se sont également interrogé sur les politiques publiques de leurs pays,
les inégalités prégnantes, les pédagogies et modèles éducatifs mis en place, etc. Les créations
donneront lieu à une restitution publique, en réel ou en ligne, dont les contours se peaufineront à
mesure de l’avancée du projet.
En dehors des temps de travail, cet échange permet la rencontre et la découverte de l’Autre, de sa
culture. Par exemple, chaque jour a été l’occasion de goûter les spécialités culinaires d’Espagne,
de Grèce ou d’Estonie, moments de partage et de convivialité. Des temps de rencontre avec les
habitants de Mareuil et les adhérents du Ruban vert ont eu lieu, notamment autour de ces repas
partagés.
Pour les rencontrer, ou en savoir plus sur ce projet, vous pouvez contacter Olivier Brunie au Ruban
Vert de Mareuil : 05 53 56 74 70.
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NOUVEL ACCUEIL JEUNES MAREUIL
Depuis le 16 août, la Communauté de
Communes Dronne et Belle propose un
accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans au city
stade de Mareuil. Ce local est ouvert à tous.
Les animateurs, Charlène et Benjamin, les
accueilleront les mercredis après-midi, certains
vendredis soir et samedis, ainsi que pendant les
vacances scolaires. Leur volonté : construire un
programme d’activités avec et pour les jeunes,
donc si vous avez des projets, des envies de
sorties, des idées pour contribuer à la vie locale,
n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation,
adosmareuil@dronneetbelle.fr ou au 06 72 71 00
01. Vous pouvez également retrouvez l’accueil
jeunes de Mareuil sur Facebook.  

ÉMISSION DE FRANCE BLEU PÉRIGORD
Mardi 17 août, Radio France
Bleu Périgord a proposé une
émission en direct du marché
de Mareuil, animée par Sophie
Vasseur, avec la participation
d’élus locaux et d’acteurs
économiques et culturels. M.
Ouiste, maire de Mareuil en
Périgord, a ouvert une série
d’entretiens qui ont permis
d’illustrer, de manière informelle
et spontanée, la richesse de la
vie de la municipalité et des
communes déléguées qui la
composent.

FÊTE ANNUELLE DE BEAUSSAC
Du fait de la pandémie, le comité des fêtes de Beaussac prévoyait d’organiser sa fête annuelle sur
une seule journée : exposition de vieux tracteurs, jeux d’antan, vide grenier…
Malheureusement, les mesures sanitaires impossibles à mettre en place ont contraint les organisateurs
à annuler les festivités, comme plusieurs communes environnantes.
Rendez-vous le premier week-end d’aout 2022, pour nous retrouver sur 2 jours et partager le repas
festif du dimanche, ponctué d’un feu d’artifice.
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RÉNOVATION DES ÉGLISES
Deux réunions de préparation ont été tenues sous les
auspices de la Mairie de Mareuil en Périgord avec la
participation des architectes en charge du programme
de rénovation et des élus des communes déléguées de
Mareuil en Périgord. Plusieurs phases se succèderont,
notamment celle des diagnostics, de relevés et de mise à
jour de relevés avec des outils actuels, la phase de maîtrsie
d’œuvre, la phase de médiation (de consultation des
parties prenantes) puis la phase de planning de travaux.

CHÂTEAUX EN FÊTE DANS LE MAREUILLAIS
Pour sa première édition, Châteaux en fête a été une réussite
complète. 33 châteauxs du Périgord Vert y ont participé du
29 mai au 13 juin, donc cinq de Mareuil en Périgord (Aucors,
Beaurecueil, la Combe, Mareuil et la Vergne) et trois
communes avoisinantes (Lussas, Bellussière et Connezac).
Divers artisans ont pu exposer leurs créations outre des
conférences, démonstrations - à l’exemple des combats
médiévaux au château de Mareuil - et des concerts,
notamment de la section instruments à cordes de l’Espérance
Mareuillaise à Bellussière et le solo de cornemuse écossaise
au repaire de la Vergne.

JOURNÉE SPÉLÉOLOGIE À BEAUSSAC

Dans le cadre des journées de la spéléo, la grotte de Beaussac a
été accessible au public gratuitement samedi 2 octobre. De 9h à
17h des visites accompagnées par des guides expérimentés ont été
proposées aux nombreuses personnes qui se sont rendues sur place,
en groupe ou en famille. Il a été ainsi possible de remonter la rivière
souterraine sur quelque 300 mètres et d’admirer les nombreuses
concrétions qui ornent les parois de la grotte. Par endroits, des fossiles
- notamment des rudistes - étaient enchâssés dans la roche. Cette
excursion a pris un goût d’aventure avec des goulots étroits, des
voûtes vertigineuses et des passages à gué ou, le plus souvent, les
bottes dans l’eau. Ce fut aussi l’occasion de profiter d’explications
passionnantes sur ce joyau naturel du Mareuillais.

PRIEURÉ ET ÉGLISE DES GRAULGES
Le prieuré bénédictin Sainte-Marie, devenu plus tard Sainte-MarieMadeleine, et son église dédiée à Saint-André ont été érigés à la
charnière des XIe et XIIe siècles. Le prieuré a disparu, seule l’église de
style saintongeais, orientée ouest-est, a subsisté malgré de nombreux
aléas dus à l’âge. La façade ouest présente le plus d’intérêt et ses
arcatures disposées au-dessus du porche d’entrée se
retrouvent sur les quatre faces du clocher de construction plus
tardive. On peut noter une corniche en pointe de diamant soutenant
les arcatures et dont le sculpteur a ménagé des surprises destinées à
l’observateur attentif doté d’une bonne vue.
Le pignon sud qui donnait sur le cimetière présente une entrée en plein cintre murée dont la clé
de voute est sculptée en tête humaine. Il n’y a pas de trace de porte des morts. Le pignon nord
montre une partie qui semble plus ancienne et s’ouvre sur une petite sacristie. La nef voutée en
plein cintre possède en son milieu une sculpture en pierre représentant le blason des de Monéys.
Le cœur de plan carré est voûté d’une coupole sur pendentifs qui a la particularité de ne pas être
totalement circulaire. L’église a été classée parmi les monuments historiques le 28 février 1936.
(extrait d’un texte de Nicole Vigne, les Graulges, aquarelles de Nicole Prival, les Graulges)
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ENQUÊTE INSEE

RENCENSEMENT 2022

L’Institut
national
de
la Statistique et des
Études
Économiques
(Insee) effectue depuis
de nombreuses années
sur toute l’année une
importante
enquête
statistique sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont en un emploi, sont
au chômage ou ne travaillent pas (étudiants,
retraités…). Elle est la seule source permettant
de nous comparer avec nos voisins européens.
Elle fournit également des données originales
sur les professions, l’activité des femmes ou des
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation
continue.
À cet effet, tous les trimestres, un large
échantillon de logements est tiré au hasard sur
l’ensemble du territoire. Sauf exceptions, les
personnes de ces logements sont interrogées
six trimestres de suite : la première interrogation
se fait par la visite d’un enquêteur de l’Insee
au domicile des enquêtés, les interrogations
suivantes par téléphone ou sur Internet. La
participation de tous quelle que soit votre
situation, à cette enquête est fondamentale,
car elle détermine la qualité des résultats.
La procédure :
Un(e) enquêteur(rice) de l’Insee prendra
contact avec les personnes sélectionnées
au cours des mois d’août-septembre et
novembre-décembre. Il (elle) sera munie
d’une carte officielle l’accréditant.
Vos
réponses
resteront
strictement
confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques comme la loi en
fait la plus stricte obligation.

Début 2022 aura lieu le recensement de la
population.
Un formulaire en ligne ou papier sera à
remplir dans un premier temps puis si besoin
vous recevrez la visite d’un agent recenseur
agrémenté par la mairie.

NOUVEAUX HORAIRES DU
BUREAU DE POSTE
Depuis le 30 août 2021 de nouveaux horaires
d’ouverture du bureau de poste de Mareuil
ont été mis en place:

Lundi: fermé
Mardi: 9h00-12h15 et 13h30-16h30
Mercredi: 10h00-12h15 et 13h30-16h30
Jeudi: 9h00-12h15 et 13h30-16h30
Vendredi: 9h00-12h15 et 13h30-16h30
Samedi: 9h00-12h00

ARRÊTÉ MUNICIPAL : Chiens errants
Pour rappel, un arrêté municipal considère qu’il y a lieu dans un but de
sécurité et de tranquillité, de réglementer la divagation des animaux sur la
voie publique, et notament celle des chiens :
- Art. 1 : Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse
sur les voies, parcs et jardins publics, à l’intérieur de l’agglomération.
- Art. 2 : Tout chien errant, trouvé sur la voie publique pourra être
conduit, sans délai, à la fourrière.
- Art. 3 : Les infractions au présent arrêté sont passibles d’amende.
- Art. 4 : M. le Commandant de Gendarmerie est chargé de l’exécution du présent
arrêté, dont copie sera transmise à M. le Sous préfet de Nontron.
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Vie associative
REPAS AMICALE LAÏQUE
À VIEUX MAREUIL

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 25 septembre, la fête des associations a permis
aux nombreux visiteurs de prendre connaissance
des activités d’un certain nombre d’associations du
Mareuillais dans une ambiance décontractée et malgré
un début de journée maussade et parfois pluvieux. Trois
associations sportives (cyclo route, VTT et randonnée)
ont organisé des départs avec un retour prévu à temps
pour le vin d’honneur offert par la municipalité et
ouvert par M. Ouiste, Maire de Mareuil en Périgord, Le
repas, qui a connu un franc succès, a réuni quelque
130 convives. L’après-midi, ensoleillé, s’est déroulé au
rythme des présentations (judo, danse, chiens truffiers).
Une démonstration des pompiers de Mareuil a clôturé
cette phase de la fête, sous le regard admiratif de bon
nombre de jeunes. L’événement s’est terminé avec le
spectacle «Germaine et germaine», sous l’égide du
Ruban vert.

Le soir du Samedi 3 juillet, l’Amicale
laïque de Vieux-Mareuil a organisé
un repas en extérieur, dans la cour
de l’ancienne école du village. De
nombreux habitants s’y sont ainsi
retrouvés dans une ambiance très
conviviale et détendue. Les enfants
auront apprécié pouvoir profiter de
l’aire de jeux de l’école.

THÉÂTRE À VIEUX MAREUIL
Les 27 et 28 aout, GRAND BONHEUR !   
Retrouvailles entre «les Baladins de la
Belle» et le public. C’est le résultat du
défi lancé il y a à peine deux mois par
le Comité des Fêtes de Vieux-Mareuil :
rappeler  les comédiens, apprendre les
rôles, créer décors, costumes et mise
en scène. En bref créer un bonheur
partagé qui s’appelle «théâtre».
Pour adoucir les conditions Covid,
mais avec le risque supplémentaire
des conditions atmosphériques et
dans un esprit novateur il a été décidé
de jouer en extérieur dans l’espace
urbain semi naturel d’un décor adossé
à l’église saint Pierre.
Les Baladins de la Belle ont interprété avec succès la farce latine de Plaute intitulée «l’Aululaire» qui
a servi de modèle à notre grand auteur Molière pour écrire l’Avare.
Le Comité des Fêtes de Vieux Mareuil renouvelle ici ses remerciements à tous ceux qui l’ont aidé
dans cette entreprise.
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- Méfiez vous de tout le monde sur internet et en cas
de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec la
Gendarmerie, même pour obtenir des conseils.

- tout ce qui est trop beau pour être vrai est une
arnaque !

- toujours se méfier des « frais annexes » (douanes,
acheminement coûteux, diverses taxes…) lors de
transactions financières avec des particuliers.

- faire attention aux messages contenant trop de fautes
d’orthographe ou une grammaire approximative.

- ne jamais donner d’argent (coupon PCS, western
union, virement bancaire) à des inconnus ou à des
personnes rencontrées récemment sur internet.

- si une connaissance demande de l’aide par mail, la
contacter par d’autres moyens (téléphone, sms) pour
vérifier si elle est réellement dans le besoin (même si
elle demande de ne pas le faire).

- rester sur des sites sécurisés.

- choisir des mots de passe forts (majuscules,
minuscules, chiffres, caractères spéciaux) différents
pour chaque site.

- penser à faire des sauvegardes régulières sur une clé
usb ou un disque dur externe.

- ne pas ouvrir les messages suspects, leurs pièces
jointes et ne pas cliquer sur les liens qui peuvent s’y
trouver.

- ne rien installer (logiciels, programmes, applications)
d’origine douteuse.

- avoir un antivirus et un ordinateur à jour.

LES BONNES PRATIQUES
SUR INTERNET

05 53 60 78 90

GENDARMERIE NATIONALE
31 Rue André Pichon,
24340 Mareuil en Périgord

Coordonnées de votre brigade locale :

Site internet ANSSI

Site Sécurité internet

Ministère de l’intérieur

Informations utiles :

Le but recherché est de récupérer des données
personnelles ou de l’argent.

La plupart du temps, les escrocs dirigent leurs
attaques contre un maximum de personnes pour
augmenter leurs chances de piéger des victimes.

On utilise le terme technique de « cybermalveillance » pour regrouper tous les types
d’arnaques et d’attaques présentes sur internet.

En 2019, plus de 90 000 victimes d’arnaques sur
internet ont été recensées, contre 28 855 en 2018,
soit une augmentation de plus de 210%. Parmi
ces victimes, 90 % sont des particuliers.

LES DANGERS D’INTERNET

Quel est le but recherché ???
=> prendre le contrôle de mon ordinateur
pour en faire un usage frauduleux,
=> m’espionner,
=> me dérober des données personnelles
et/ou confidentielles,
=> me faire du chantage pour me demander
de l’argent ou une rançon.

Quelles conséquences pour moi ???
=> si j’ai un antivirus, il devrait m’alerter
=> sinon, mon ordinateur va ralentir, se
bloquer, des fenêtres ou des messages
d’erreur vont s’afficher, mes logiciels ou mes
programmes vont se modifier sans raison

Comment ça marche ???
=> il en existe plusieurs types comme le
rançongiciel, le cheval de Troie, le logiciel
espion… Les virus peuvent s’infiltrer dans
mon système informatique quand j’ouvre un
message (mail, MMS, chat), une pièce jointe
ou quand je clique sur un lien frauduleux.

Ça sert à quoi ???
=> son objectif est de perturber le
fonctionnement normal de mon ordinateur.

C’est quoi ???
=> un programme informatique malveillant.

ATTENTION AUX VIRUS
INFORMATIQUES !!!

- supprimer définitivement et immédiatement le
message une fois identifié comme suspect.

- ne jamais ouvrir les pièces jointes suspectes.

- ne jamais cliquer sur un lien, surtout pour
communiquer vos données bancaires (les impôts, les
banques, ERDF, ne vous demanderont jamais vos
coordonnées bancaires !!).

- ne pas paniquer si le mail indique une erreur en
votre défaveur, un problème ou une mise à jour
nécessaire (c’est justement le but recherché !!).

- vérifier l’adresse mail de l’expéditeur.

Quelques conseils lors de la réception des mails :

Exemple de mail frauduleux :

Les arnaques provenant de sites « achats-ventes »...
=> 30 à 40 % des annonces sont d’origine
frauduleuse !! Il s’agit d’offres alléchantes de ventes,
de locations immobilières ou de ventes/dons
d’animaux, dans lesquels l’escroc va demander des
frais supplémentaires ou un paiement immédiat (alors
que le bien proposé n’existe pas).

Les chantages à la webcam…
=> l’escroc menace de diffuser des photos ou vidéos
prises avec la webcam de la victime à son insu ou avec
son accord, si elle refuse de lui donner de l’argent.

Les arnaques aux sentiments...
=> régulièrement utilisée sur des sites de rencontres et
sur des réseaux sociaux (facebook, Instagram), l’escroc
noue des liens avec la victime. Il utilise ensuite cette
confiance pour lui demander de l’argent en raison d’un
besoin urgent (médical, financier…).

Les faux supports...
=> lors de la visite de certains sites internet, une fenêtre
s’ouvre en vous faisant croire que votre ordinateur est
infecté et vous invite à appeler un numéro de téléphone
pour nettoyer votre machine, moyennant finances.

Les faux mail provenant d’une connaissance...
=> l’escroc se fait passer pour un de vos amis après
avoir pris le contrôle de sa boite mail dans le but de
vous soutirer de l’argent en faisant croire à une
situation de détresse. Lors de l’échange, il vous
demandera de n’en parler à personne pour justement
éviter de se faire démasquer.

LES PIÈGES À ÉVITER !!!

PERMANENCE D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
La permanence organisée par Jean-Michel LAFFOREST, votre  Conciliateur de Justice sur le territoire,
est maintenant une réalité, Assermenté auprès de la Cour d’appel de Bordeaux sur le ressort du
Tribunal judiciaire de Périgueux. Cette permanence à la Maison France Service de Mareuil en
Périgord de 13H30 à 16H30 sur rendez-vous à lieu un jeudi après midi sur deux.
Pourquoi cette mission ?
Tenter de trouver une solution ensemble là où le dialogue est impossible et éviter une procédure
judiciaire longue et couteuse en se rapprochant de ce juriste bénévole et totalement gratuit.
Oui, mon affaire concerne la conciliation ?
Différents entre particuliers, entre particuliers-entreprise, particulier-commerçant ou
artisans, troubles de voisinage, mitoyennetés, bornages, clôtures, haies, arbres et plantations, servitudes, ect…
Malfaçons travaux, construction, réparations, ect…
Litiges à la consommation, achats, livraisons,
transport ect…
Location entre particuliers et bayeurs
Contrats commerciaux

Non, le conciliateur n’intervient pas ?
Droit à la famille
Conflit avec l’administration
Droit pénal
Droit du travail ou syndical

Comment saisir le conciliateur ?
Sur internet : conciliateurs.fr , rubrique contacter saisir le conciliateur (rond vert), sélectionner
suivre les instructions.
Par mail jean-michel.lafforest@conciliateurdejustice.fr  ou par téléphone 0610420947.

MAISON FRANCE SERVICES
Des services supplémentaires sont disponibles
pour les usagers à la France Services de Mareuil.
- Une permanence des Impôts
(du 3 septembre au 19 Novembre 2021)
- Une permanence du Conciliateur de
Justice (à partir du 9 septembre 2021)
D'autre part, France Services continue d'assurer
ses missions quotidiennes à Mareuil :
Santé, famille, retraite, droits, logement, impôt,
recherche d’emploi, citoyenneté (cartes
grises, permis de conduire, pré-demande CNI),
accompagnement au numérique.
A moins de 30 minutes de chez vous, France
services accueille et accompagne les usagers
dans toutes leurs démarches administratives du
quotidien au sein d'un guichet unique.
Les accompagnements se font principalement
sur RDV.
Les usagers trouveront également un point
numérique avec internet, imprimante, port usb
et scanner en libre accès.
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Informations utiles
MONSEC

Lundi et Jeudi : 14h-18h

VIEUX MAREUIL

Lundi et Jeudi :
13h30-18h30
Mercredi : 8h30-13h30

LEGUILLAC DE
CERCLES

Lundi et Jeudi :
8h30-12h15
Mercredi : 13h45-17h30

BEAUSSAC

Mardi : 8h-12h30
Jeudi : 13h30-17h45
Vendredi : 8h15-12h30

PUYRENIER

Mercredi : 14h-17h

ST SULPICE DE
MAREUIL

Lundi : 13h30-17h30

CHAMPEAUX ET
LA CHAPELLE
POMMIER

Lundi, Jeudi et Vendredi :
9h15-13h15

LES GRAULGES

Mercredi : 8h30-12h30

MAREUIL

Du Lundi au Jeudi :
9h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h

S.M.S.M - Transport Scolaire

Horaires :
Mardi : 13h30 – 17h30
Jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Salle à coté de la Mairie de Mareuil

CONTACTER LE CIAS
DRONNE ET BELLE
OUVERTURE DES BUREAUX À BRANTÔME EN PERIGORD :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
PERMANENCE AU BUREAU DE MAREUIL EN PERIGORD :
Le mardi de 8h30 à 11h30
CIAS DRONNE ET BELLE
ZAE Pierre Levée
24310 Brantôme en Périgord
MESSAGERIE 7J/7
Semaine : 05.53.05.77.14
Garde week-end (urgences) : 06.87.59.53.35
contact@ciasdronneetbelle.fr

État civil : (depuis Janvier 2021)
Naissances : 7
Mariages : 8
Décès : 45

Nous souhaitons la bienvenue à Luca Lafort,
né le 27.08.2021 (Beaussac)
Mairie de Mareuil en Périgord
6 place de l’hotel de ville
24340 Mareuil en Périgord
Tél : 05 53 60 91 20
mairiemareuil@wanadoo.fr
www.mareuil-en-perigord.fr
Directeur de publication : Alain OUISTE
Conception - Rédaction :
JP. FAURE et M. PEYPELUT
Le bulletin est distribué par vos élus.

