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Contestation du pelletage
dé 500 millions $
235 personnes ont signé la
pétition pour signifier au
gouvernement du Québec
qu’elles étaient contre la facture
supplémentaire de 500 millions $
que ce dernier s’apprête à
•èlleter aux municipalités pour

l’année 1998 et pour toutes les
années suivantes.
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“Je m’alimente à ma
bibi iothèque”
MAIRESSE
Venez faire des provisions à la
grande vente de livres usagés
du 25 octobre au 2 novembre

Vous aimeriez vous entretenir avec madame Pâquerette
Léonard-Telmosse, mairesse de Labelle?
Vous pouvez la rencontrer, sur rendez-vous, en
téléphonant au (819) 686-2274

La dictée du nord
Le mercredi 1er octobre 1997,
treize personnes ont participé à la
“dictée du nord” à la bibliothèque
de Labelle.

Clinique de vaccination
antigrippale

Pour les personne âgées de 65
ans et plus ou les adultes et les
enfants présentant des états
chroniques tels que maladies
cardiaques ou pulmonaires,
diabète, cancer, etc.
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Les gagnantes et gagnant
lere Martine Landry
2e Michelle Forest
et Yves Robidoux (à égalité)

Le C.L.S.C. des Trois-Vallées
organise une clinique de
vaccination antigrippale. Si
vous êtes intéressés à recevoir
ce vaccin, vous n’avez qu’à
vous présenter,

Prix de présence
Martine Landry
Livre Onze, recueil de onze
nouvelles d’humoristes québécois

au C.L.S.C. de Labelle
Le jeudi 6 novembre 1997
de9hà 11h30

Josée Dumoulin
Dictionnaire Encyclopédique
Hachette, Éd.. 1998

EXPOSITION
La Société d’horticulture et d’écologie
de Labelle organise une exposition
artisanale qui se tiendra à l’hôtel de
ville les 24, 25 et 26octobre 1997.
Plusieurs artisanes et artisans
exposeront leurs oeuvres, travaux sur
bois, peintures, etc.
Aussi, le 24 octobre à 1 7 h 30,
madame Monique Preston
présentera une conférence intitulée
“Création décor”.
C’est l’occasion idéale pour planifier
vos achats des fêtes.
Pour information: Andrée 686-3115
ou Gérard 686-2142
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Le comité du base-ball mineur de Labelle très satisfait de sa
saison 1997
Plus de 80 jeunes ont participé aux activités dont la réussite a

été rendue possible grâce aux commanditaires.
Le comité tient donc à les remercier très sincèrement, à
savoir, la Municipalité de Labelle, Reliures Caron Létourneau
(Normand Durand), le marché Bonichoix (Gilles Lanthier), le
marché Richelieu (Raymond Joly), le dépanneur de Labelle
(Ronald, Claude et Normand Davis) et la boulangerie La
Minerve (jean-Paul Bellefleur) pour leur implication.

Aux jeunes joueurs, le comité leur dit:
“À l’année prochaine!”
V

Fermeture des services municipaux
Le lundi 13 octobre 1997. fête de l’Action de grâce, l’hôtel de
ville, le garage, la bibliothèque, la piscine, le centre
communautaire et le pavillon des loisirs seront fermés.
En ce qui concerne les activités du samedi et du dimanche,
l’horaire habituel des différents services s’appliqué.

