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AUX MORDUS DU VTT

FÉLICITATION AUX ÉLÈVES MÉRITANTS
DE LABELLE

Vous aimez vous promener en VTT en toutes
saisons? Vous aimez avoir de beaux sentiers
bien entretenus? Vous voulez que tout cela
continu et même s’améliore?
Donnez votre nom comme bénévole pour
l’aménagement des sentiers de VTT de
Labelle qui feront partie du projet du sentier
régional quatre-saison.
Pour information, contactez Michel Raymond,
président du Club VTT Iroquois de
Labelle-La Minerve au 686-1323
Faites un «be» pour vos sentiers!
AUX USAGÉS DES RAMPES POUR
PLANCHES À ROULETTES

Nous demandons à tous les usagés des
rampes pour planches à roulettes (rue des
Loisirs) d’utiliser l’équipement de protection
pour les genoux, coudes, poignets ainsi que le
casque de protection.
Nous incitons les parents à vous assurer que
vos enfants sont bien équipés.
Ces consignes de sécurité sont valables pour les
usagés du patin à roues alignées (par du
Centenaire)

La Municipalité de Labelle tient à féliciter les
élèves méritants du Gala des Mercures:
Isabelle Fugère, 4e secondaire
Ariane Charette, 5e secondaire
Martin Thibault, 5e secondaire
Maxime Labonté-Bessette, 4e secondaire
Jonathan Barbe, 5e secondaire
Pascal Thibault, 5e secondaire
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Le Comité de développement économique de
Labelle fera relâche pour la période estivale.
Nous tenons à vous informer que les
réalisations suivantes se feront au cours de
l’été:
—

—
—

—
—

Pancarte d’identification « Bienvenue à
Labelle » dans les sentiers VTT, motoneige
et pédestres
Dépliant I carte routière du village
Bureau d’information touristique: ouvert 7
jours, 2 employés de la Municipalité
SiteWeb
Carte routière et promotionnelle de Labelle à
refaire

Éclairage des chutes
Projet de parc muséal, art contemporain du
parc du P’tit-train-du-Nord (la Ligne du Nord)
Rénovation de la salle des loisirs au lac
Labelle
Sentier régional quatre-saison de VTT
Terrain de skate
Identification de la « Pointe à Phydime »
Faites-nous part de vos idées en laissant vos
suggestions dans la boîte postale près de la
porte d’entrée de l’hôtel de ville.
Labelle, une municipalité qui nous tient à
coeur!

—

HERBE À

poux

—

L’herbe à poux se reconnaît à ses feuilles très
découpées et minces, d’un vert uniforme des
deux côtés. Sa tige velue supporte les feuilles
opposées à la base et alternées dans le haut
Les fleurs d’un vert plus pâle se dressent en
épis vers le mois de juillet.
(Voir l’image ci-bas)
Les symptômes sont les picotements du nez,
éternuements répétés, yeux larmoyants,
congestion nasale et toux pouvant aller
jusqu’à la crise d’asthme pour certains.
Trucs pour alléger les symptômes: Détruisez
le plus de plants possibles, favorisez les
activités extérieures en fin de journée; sortez
après une pluie; climatisez votre intérieur ou
utilisez un filtre à air.

—

—

—
—

À TOUS LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

Svp, veuillez prendre note que la date limite
pour passer une annonce dans l’info municipale
est le 26 de chaque mois.

Photo d’herbe à poux
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INFO SÉCURITÉ CIVILE: FEUX DE FORÉf]

WEAU POTABLE
Voici deux règles d’économie d’eau:
Règle # 1: Mieux vaut remplir un récipient
que de laisser couler l’eau du robinet
Remplissez partiellement l’évier pour nettoyer
les légumes, faites la vaisselle à la main, etc.
Au lieu de laisser couler l’eau, afin qu’elle soit
assez fraîche pour la boire, remplissez une
bouteille d’eau et placez la au réfrigérateur.
Règle # 2: Éliminez les pertes!
Utilisez un brise-jet et/ou un réducteur de
débit aux robinets. Toujours bien fermer les
robinets et s’assurer qu’aucune goutte ne s’y
Léchappe. Réparer toute fuite sans tarder.

En période de sécheresse: éliminez ou
éloignez tout ce qui peut brûler et propager le
feu; établissez un plan d’évacuation et
prévoyez un lieu de rassemblement; etc.
En cas d’évacuation : arrosez abondamment
le terrain autour de votre maison et le toit;
débranchez les entrées de gaz propane et
coupez l’alimentation électrique; etc.
Pour respirer: s’il y a une épaisse fumée
dans votre direction, respirez à travers un linge
mouillé.
[i~info municipale

LDirectrice générale:

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

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
COLLECTE DE SANG

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELL.E

20juillet de 14 h à 20 h
Centre communautaire de Labelle
29, rue du Couvent
PJ~iectif: l25donneurs
Organisée par le Cercle de Fermières de
Labelle avec la collaboration du Corps de
cadets 2000 Hautes-Laurentides, de
l’Association des pompiers de Labelle et de la
Municipalité de Labelle.

Élection du 14 juin 2000
Nicole Vandendaele, présidente
Pauline Savaria, secrétaire-trésorière
Rollande Laurin, vice-présidente et
responsable de « Art textile »
Claire Fugère, conseillère et responsable de
« Communication »
Nicole St-Cyr, conseillère et responsable de
« Dossiers »
Bonnes vacances à toutes les Fermières et
amies!

Donner du sang, c’est un don de vie!

LEVÉE DE FONDS: CYCLOTHONÀ
LAB ELLE

p

Besoin de bénévoles
Pour la collecte de sang du 20juillet, nous
sommes à la recherche de personnes pour:
> Distribuer la publicité, à partir du 10juillet
> Faire des téléphones, à partir du 17 juillet
> Aider au centre communautaire, le jeudi 20
juillet pendant la collecte de sang
Veuillez communiquer avec
Danielle Bélanger au 686-2521 ou
Nicole St-Cyr au 686-2541
Merci pour votre collaboration!

Samedi 15juillet
Départ à 9 h à la gare de Labelle
Le Comptoir d’Entraide de Labelle organise un
cyclothon, afin de ramasser des fonds pour
venir en aide aux gens démunis. Nous vous
invitons à participer en grand nombre! Vous
n’avez qu’à vous procurer un feuillet au
Comptoir d’Entraide de Labelle (127, rue du
Collège à Labelle) et d’y inscrire votre nom
ainsi que le montant fixe que vous donnerez
pour le parcours de 16 km (aller-retour).
Des breuvages seront servis à mi-chemin
(L’Achillé Millefeuilles), un dîner (hot dog, frite
et liqueur) sera offert gratuitement par la gare
aux participants et il y aura des prix de
présence.
Pour plus d’information, communiquez au
686-1878

65° anniversaire
« Aime Dieu
et va ton chemin ! » Telle
était la devise du Cercle de Fermières de
Labelle, lors de sa création, le 7 octobre 1935.
Le Cercle, voué à St-lsidore, patron des
laboureurs, a fait du chemin depuis
Nous allons fêter l’événement en septembre et
octobre.
Soyez au rendez-vous
...

En cas de grosse pluie, l’activité sera remise au
lendemain.

...
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f1~SSE À L. CHAPELLE DU LA~ LABEI~É1
Veuillez prendre note que la messe dominicale
au lac Labelle aura lieu tous les samedis
[~ h 45 durant la saison estivale.
N~LLVEL HORAIRE POUR LE CAQI

Lundi: l3hàl7hetl8hà22h
Mardi: 9hà 12h, l3hàl7hetl8hà22h
Mercredi: 9hàl2hetl3hàj7h
Jeudi; l3hàl7hetl8hà2lh
Vendredi: 9hàl2h,13hà171,
etl8hâ2l h
Samedi: l3hà 18h
Ateliers pour adultes et enfants: 686-313g

—
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DELA~E
En vue de gagner le premier prix du concours
« Fleurir le Québec », nous vous demandons
de participer en nettoyant le devant de votre
terrain jusqu’à la rue, en taillant les herbes
hautes, les haies de cèdres, etc. Nous vous
demandons aussi de ne pas envoyer de gazon
dans la rue.
Les membres du jury seront à Labelle le 20
juillet. Nous faisons donc appel à votre
collaboration, afin de rendre impeccable notre
village.
Participez à faire de notre village le plus
~beau village du Québec!
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