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JOURNÉEE DE LA FEMME

Le conseil municipal est heureux d’inviter toutes les femmes de Labelle à venir prendre un vin
d’honneur le vendredi 6 mars 1998, à l’hôtel de ville, de 16 h 30 à 18 h.
Par la suite, le Cercle de Fermières de Labelle invite les femmes à se joindre à elle pour un
souper au Resto de la Gare. Pour plus d’information sur ce souper, vous pouvez
communiquer avec Aime au 686-1724 ou avec Nicole au 686-1412.

Labellissons » chez-nous d’abord avec
La Société d’Horticulture et d’Ecologie de Labelle
«

Pour vous y aider, quatre conférences vous seront offertes cette année, elles s’intitulent
«Aménagement pour la faune », « Les vivaces », « Les plantes d’intérieur ». Et pour
commencer en beauté, par la santé des arbres, ne ratez pas « Chirurgie horticole » le 17 mars
1998 à 19 h 30 au 2e étage de la bibliothèque municipale de Labelle. Madame Ann Vallière de
Centre Terre vous informera sur la réparation des blessures des arbres et arbustes, les bons
outils, la taille des feuillus et conifères.
Plusieurs autres activités sont aussi au programme, entre autres le concours «Maisons,
commerces fleuris et potagers, l’exposition artisanale et le souper annuel.
Vous pourrez suivre l’annonce des activités à venir dans les prochaines éditions de L’info
municipale ou vous procurer le programme de la Société d’Horticulture. Si vous voulez en
savoir plus, vous pouvez aussi communiquer avec monsieur Gérard Giguère au 686-2142 ou
avec madame Claire Davis au 686-2338.
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AUX USAGERS DU RÉSEAU D’AQUEDUC
LEVÉE DE L’AVIS D’ÉBULLITION
Suite à la réception des rapports d’analyse d’eau effectués par le laboratoire accrédité par le
ministère de l’environnement du Québec, nous vous informons que l’avis d’ébullition d’eau
est levé.

FRÉDÉRIC BACK. dessinateur et cinéaste, auteur et récipiendaire de l’Oscar hollywoodien pour le film
« L’Homme qui plantait des arbres »
appuie la campagne en faveur de la piscine de Labelle
« Je ne saurais trop encourager la population de Labelle et celle des municipalités environnantes à fréquenter la
piscine intérieure du Centre communautaire de Labelle pour leur bien-être personnel et afin d’en assurer la
sauvegarde pour la collectivité.
« II est bien évident qu’une fréquentation plus accentuée en favoriserait le maintien, tout en contribuant au
mieux-être de tous ses adeptes, jeunes et adultes.»

Lors du vernissage de l’exposition en hommage à monsieur Back qui a lieu à la Cinémathèque québécoise
jusqu’au 3 mai 1998 c’est en ces termes que monsieur Frédéric Back, le cinéaste canadien le plus récompensé par
l’industrie du cinéma, a bien voulu endosser la campagne de sensibilisation en faveur de la fréquentation de la
piscine de Labelle.
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Un corps de cadets bientôt à Labelle
Un corps de cadets de l’armée ouvrira ses portes en septembre 1998 à Labelle. Si tu as entre 12
et 18 ans, de sexe féminin ou masculin, et que tu veux relever des défis, participer à des camps
d’été, appelle Linda Nantel au 274-2794, pour de plus amples informations, du lundi au
vendredi, entre 18 h et 21 h.
Toute personne de 20 ans et plus avec expérience militaire qui veut faire parti du personnel,
doit téléphoner au même numéro.
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