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Les gagnants de «binettes d’or» sont mesdames Lysane
Chapleau et Andrée Naine!, ainsi que monsieur Paul
Breton. Félicitations à tous.
VEN’I’E DE «PRODUITS MAISONS»
Tartes gâteaux, ketchup, confitures etc.
Et le GRAND BAL DES CITROUILLES
(réalisé par les élèves de 1 ‘école Le Tremplin)
Le samedi 31 octobre de 9 h à 21 h
et le dimanche 1~ novembre de 9 h à 17 h.
Au 2e étage de la bibliothèque.
,

Exposition artisanale
Hôtel de ville, grande salle
Les 14 et 15 novembre 1998
1-leures d’ouvertures à déterminer.
Pour information communiquer avec Claire Davis 6862338 ou Gérard Giguère 686-2142
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RAPPEL DU CERCLE DES FERMIÈRES
Le cercle des Fermières de Labelle existe depuis 1935. 11
compte 40 membres. « TOUTES POUR UNF, UNE POUR
TOIXIES» Tel est la devise du Cercle des Fermières dc
Labelle. Dès 14 ans, vous pouvez en devenir membre.
Vous apporteriez jeunesse, idées, et fraîcheur. Club de
marche, vélo, aquaforme, conférences, exposition, voyage,
situation financière des femmes, accès à Internet à la
bibliothèque et bien d’autres activités seront offertes tout au
long de l’année. C’est un rendez-vous, tous le 2~ mercredi
du mois à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Labelle. Pour plus
d’information communiquer avec Danielle Bélanger,
responsable du comité de Communications au 686-2521.

Vous pourriez blesser un employé
Les seringues, objets de métal et animaux morts ne doivent
absolument pas se retrouver dans les bacs verts qui ne
doivent servir qu’aux choses recyclables.

BACS VERTS: papier, verre, plastique,

boîtes

de

conserve rincées,

BACS NOIRS : déchets ménagers, vidanges, linge
SCRABBLE

souillé

Votre collaboration est toujours très appréciée, Merci
Les personnes intéressées à jouer au scrabble peuvent se
rendrent à la bibliothèque à tous les lundis soir à compter
de 19 h. Pour information Isabelle Legault au 686-2659

LE CLSC ORGANISE UNE CLINIQUE DE
VACCINATION ANTIGRIPPALE
Le jeudi 5 novembre au CLSC de Labelle de 9 h à 13 h~
Pour information contactez 686-5836
LOISIRS
Badminton lundi et mercredi soir, pour information
monsieur Yves Robidoux au 686-3114 ou Normand Nantel
au 686-2149
Le pavillon des loisirs est maintenant ouvert les jeudis,
vendredis et samedis soir, Normand Nantel vous y
accueille.

F’rappelle
e service (le protection contre les incendies vous
que c’est le temps de ramoner votre cheminée
et de changer la pile de votre détecteur de fumée.

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT 106-2
Est par le présent donné par la soussignée que:
Lors d’une session spéciale tenue le 24 septembre 1998, le
conseil de la Municipalité de Labelle a adopté le règlement
numéro 106-2 modifiant le règlement de lotissement
numéro 106 relativement à la cession de terrains pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels.
Le règlement numéro 106-2 a reçu les approbations prévues
par la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme et entre en
vigueur avec la publication du présent avis public.
Les personnes intéressées peuvent consulter ledit règlement
en s’adressant à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture.
DONNÉ à Labelle, ce 8 octobre 1998
La sccretaire-trésoriere p:u miité~ un, Cm istiane (‘holette

Lunette pour dame retrouvée
Nous avons retrouvé une paire de lunette pour femme en
face (le l’hôtel (le ville.
Pour renseignement contacter madame Tclmosse
Au 686-2274
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