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Fausse alarme

Pour la journée des femmes, la Municipalité
de Labelle est heureuse de vous inviter,
toutes, dans la grande salle de l’hôtel de ville
à prendre une coupe de vin entre amies.
Bienvenue et au plaisir de vous voir

Votre immeuble est muni d’un système
d’alarme? Vous en êtes responsable et
devez vous assurer de son bon état de
fonctionnement. Pensez à changer les
batteries, des frais et pénalité pourront vous
être chargés s’il y a infraction au règlement
municipal sur les systèmes d’alàrme.

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Concours: GéoBilio touristique

VÉHICULES TOUT-TERRAIN

Ce concours aura lieu du 2 mars au 20 avril
2000 et se présente sous forme d’un jeu
d’association. Il faut associer des photos
d’attraits touristiques avec la région
concernée. De nombreux prix seront
distribués dont le livre de monsieur Yves
Laframboise « Circuits pittoresques du
Québec: paysages, architecture, histoire ».

Les véhicules tout-terrain doivent circuler
dans la rue et non sur le trottoir.
Merci de votre collaboration.
SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE
D’ÉCOLOGIE DE LABELLE

ET

V

CONFÉRENCE 2000

Rappel

15 MARS:
Millefeuille)

Internet: Vous pouvez naviguer sur internet
à la bibliothèque durant les heures

Plantes médicinales, récolte-séchage, huile
de plantes et tisanes aux herbes

16 h et de 18 h 30 à 20 h 30, le vendredi de
l3hà l6hetlesamedideghà 12h30.
Chute à livres: En tout temps, vous pouvez
déposer vos volumes dans la chute à livres

CERCLE DES FERMIÈRES
La septième assemblée de l’année se tiendra
le mercredi 8 mars à 19 h 30, dans la grande
salle de l~hôtel de ville.
Nous profitons de ce 8 mars, « Journée de la
Femme » pour souhaiter Bonne Fête à
toutes les femmes de Labelle et des
environs.

située à droite de l’entrée principale de la
bibliothèque.
PAVILLON DES LOISIRS

Veuillez prendre note du nouvel horaire au
pavillon des loisirs. Jeudi et vendredi de 18
h 30 à 22 h.
Samedi et dimanche ouvert de 14 h à 17 h
et 18 h 30 à22 h.
CACI LABELLE : HORAIRE
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

l3hàl7hetl8hà22h
l3hàl7hetl8hà22h
l3hàl7h
l3hàl7h
O9hàl2hetl3hàl7h
l2hàl7h

Bénévole recherché(e)
(819) 686-3139
cacilabelle@citenet.net

(Achillée

Pharmacie naturelle:

d’ouverture soit le mardi et le jeudi de 13 h à

Lundi

Monique Lortie

V

JARDIN
COMMUNAUTAIRE
«LA
CAPUCINE »
La Capucine vous invite à venir réserver
votre petit coin de jardin, vous aurez
beaucoup de plaisir et de satisfaction à
semer et récolter de bons légumes naturels
sans pesticide.
Pour information 686 -1878
Comptoir d’Entraide de Labelle
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