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Syndicatd'IDitrtive de
MAREUII'SUR-BELLE
4 ruedesÉcobs- 24340MARBTJILSUR-BELLE

TéL0553609985- Fax: 0553603197

Ellliy d Cluzun de Sai'n Pddaù

E-noil : im&rn1@tqisotd.r,Llr
Sitee€b :
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CotDmursûté de
Commun€sdn Pays
de Mareull en
Pérlgord

el
.

l2 ruePierreD€gail
Z34OMARET'ILSIJR-BBLLE

Té1.0s s3 6031 96
Fax: 0553603197
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cc.nrûeuit.arysisD'@t'vrdoo.f
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Plus de 50 osociatiotrs lors propos€nr
de nombreusesanimations rort au long dc I'amée.
Vous trouvez lc calcndrier des fest;vitésau Syndicar
d'Inilirtive ainsi quc des expositions diverscsdans le crntor.

Pour uosloisirs :
Tennis,Foot, Rardonnées
pédestres
ct VT.T., Activirés
éques.rcs,
Pêche,Aéroclùb,
Musiqle,
Dànse
Jùdo,
cldsiqùe, 'noderneou
follJorique, Cyrn volonraire,
ActiYitésâdsthques...
Le canton de Mareuil cst partie i:rtégrarre du
Perc Naturel Régional Périgord Lnnousin 0,NR).
C cst ausi I'une des pones d'entrée <tctr
Région Aquitai're er dtr Déprne,nenr de la Dordogrc.
S u r . e t € . . i t o i r e d e 1 âC o n , n r u n a t r rdé€ C o m h u n € s d ù
Pays de Marcuil en Périgord on petrt dacoùvrir :
Châteaux, Èglisc rornus et foniffée, Vieiller Demcures
de (æctèrs, livoi6,
Croix. . ., ClueaLa, Sarcophàges
trorament sù le site de Saint'Pudou.
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De nombreu scltiers de
randonnées et le GR36
sillonnert Ia campagne
et fonr la ioi€
des moureu de la nature.
Le Plate.ttt
c.tlceire
.1'Argeflti,te
recère
de norrbrent
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A uotre seraiee :
Médecins,Anbulances, Tùis,
Phùnacie, Banques,Posrê,Divers
Conncrccs de proxinité, Hôtels,
Restaurants,Gites,Chmbr€s dhôtes,
Mareuilislocatedin the
Campings,plaisirs authentiques
.Pæ REGIONAL
avecles Spécialitésdr Terroir,
Marché .haque mÂrdi nâtin.
PÉPJGoRD-LlMousrN"
Navettes hebdonadaires
" rpécial TGV "relidt
Mareuil*ur'Belle,
Angoulêmeet Pé.igueux par
wherepeople
knowhow Mùeuil (r€nseignénetrts au S.I) ainsi
to eatwellandenjoylife
que Ribérâ., Mdeuil, Angoulême.

