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COLLECTE DE SANG

À toute la population de Labelle et ses environs
li y aura une collecte de sang Héma-Québec, organisée
par le Cercle de Fermières de Labelle:
le jeudi 22 juillet 1999
au Centre Communautaire
29, rue du Couvent à Labelle
de 14 h à 20 h
Donner du sang, une question de vie
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Y a-t-il la même quantité d’eau sur terre
présentement comparativement à ce qu’il y avait, il y
a 100 ans? Oui, la quantité d’eau qu’on retrouve sur
terre aujourd’hui est équivalente à ce qu’on y
retrouvait, il y a trois billions d’années. La différence
est qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus de demandes
pour la même quantité d’eau. Cette augmentation de
la demande a, dans un sens, créé différents types
d’eau: l’eau régularisée, traitée et vendue. Parce
que la demande en eau continue d’augmenter, mais
pas la ressource, l’eau potable compte sur la
coopération de tout le monde pour sa conservation,
sa protection et une participation accrue aux
décisions concernant notre ressource d’eau.
GASPILLER l’eau potable, c’est JETER l’argent à
l’eau.

VIDANGES
Un petit rappel au sujet des bacs de vidange pour vous
signaler que les bacs ne devraient être placer au bord
de la rue ou du chemin que le lundi matin ou
dimanche au soir.
Voici un bon geste pour enjoliver notre environnement.

SOCIÉTÉ DE L’HORTICULTURE
ET
D’ÉCOLOGIE DE LABELLE
N’oubliez pas que du 25 juillet au 7 août 1999 se sera
la tournée du jury local pour le concours
Maisons, commerces fleuris et potagers, LA BINETTE
D’OR.
Soyez prêts lii

PETIT TRUC D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Votre entrée d’auto et le trottoir sont malpropres?
Utilisez un balai plutôt qu’un boyau d’arrosage, c’est
économique et efficace.

L’info municipale

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

Secrétaire-trésorière: Christiane Cholette

