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13 MARS 1999
PISCINE

DE QUEL TYPE DE LOISIRS VEUT SE DOTER
LA POPULATION DE LABELLE?
Réunion le 15 mars 1999 à 19 h 30 au Pavillon des
loisirs
La Municipalité de Labelle possède sans contredit des
infrastructures de qualité capables de répondre à tous les
besoins en loisirs de sa communauté. Elle est l’une des rares à
posséder sa piscine intérieure (et les dépenses qui s’y
rattachent) en même temps qu’un gymnase de grandeur
espectable, un parc d’amusement estival pour les tous petits,

Une nouvelle session de cours de natation à la piscine
Vous pouvez vous inscrire dès le 15 mars pour la session qui
débutera le 29 mars 1999 en téléphonant au 686-2151.

INTERNET POUR TOUS

Surveillez l’horaire de la nouvelle session de cours du Centre
d’accès communautaire internet à partir du 15 mars. Pour
information, Josée Beloin peut être rejointe au 686-3139

.terrain
de tennis, extérieures,
un terrain de
balle, de soccer,
basket
A deux patinoires
bibliothèque,
internet,deetc...

Si on fait le calcul, cela représente une somme énorme. Le
malheur, c’est qu’aujourd’hui, la Municipalité n’a plus les
moyens d’entretenir, de superviser, de coordonner, d’investir à
tout vent dans ses loisirs ; il est temps de se questionner sur les
types de loisirs dont la population labelloise veut se doter
(certaines de ces belles installations sont pour la plupart du
temps inutilisées).

Nous nous trouvons devant un problème de taille, mais je crois
que nous possôdons les ressources pour le solutionner et
redorer le blason des loisirs. Il est temps, plus que temps, que
la population se retrousse les manches, sorte de son salon (il
faudra pour cela qu’elle soit capable de fermer la télé) et
s’implique dans sa communauté.

Le comité provisoire des loisirs de Labelle invite donc toute la
population de Labelle, à venir participer à une soirée remueméninges pour tenter de trouver une formule gagnante et ainsi
relancer les loisirs.
os idées, vos suggestions, vos projets, votre implication ont
valeur inestimable, pour la survie des loisirs. Nous vous
ndons tous

MERCI AUX OPTIMISTES

Josée Beloin, les animateurs et les jeunes qui ont participé au
camp de neige tiennent à remercier les Optimistes de Labelle,
pour la semaine d’activités qu’ils ont pu vivre durant la
semaine de relâche scolaire. Le taux de participation
moyenne a été de 30 jeunes par activité.

AVIS PUBLIC
Avis public est par le présent donné, par la soussignée, que le
rapport fmancier du vérificateur pour l’exercice financier
terminé le trente et un décembre mille neuf cent quatre-vingtdix-huit sera déposé lors de la séance du conseil qui se tiendra
le 6 avril 1999.
Donné à Labelle, ce douzième jour de mars mille neuf cent
quatre vingt-dix-neuf (12 mars) 1999).
La secrétaire-trésorière par intérim,
Christiane Cholette

Si vous tenez à vos loisirs, alors venez en grand nombre.

Le comité provisoire des loisirs

BADMINTON
L’activité du badminton est encore disponible au centre
communautaire de Labelle, les lundis et les mercredis
L’info municipale
1it: Résidents de Labelle: Moins de 18 ans

Non résidents de Labelle

1,00 $
Adultes
2,00 $
Moins de 18 ans 1,50 $
Adultes
3,00 $

Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, C.P. 390
Labelle (Québec) JOT 1HO
(819) 686-2144

Secrétaire-trésorière par intérim Christiane Cholette

