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RÉSEAU ENVIRONNEMENT:
ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Votre attention s.v.p.
.es juges seront à Labelle le 17 juillet en avant-midi
)our juger notre village dans le cadre du concours Ville

Conseils pour réduire le gaspillage d’eau potable à l’exté
rieur de la maison

Village fleuris.
Jous vous demandons, si possible, d’enlever les mauvai
‘es herbes entre le trottoir et la rue et d’embellir votre de
vanture de maison, votre pelouse et vos fleurs. En l’an
~O00, nous avons obtenu la première position, nous aime
rions la garder cette année encore.
vlerci de votre collaboration.
~nsemble pour réussir de grandes choses.

Nettoyage de la voiture
La prochaine fois que vous nettoierez votre auto, laissez vo
tre arrosoir de côté! Lavez-la plutôt en vous munissant d’un
seau d’eau savonneuse. Utilisez ensuite un pistolet de distri
bution pour faire un dernier rinçage rapide. Vous pourrez
ainsi réaliser des économies d’eau d’environ 300 litres!
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Bibliothèque de Labelle

A partir de juillet
Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à partir à l’aven
ture avec Sir Lancemot et Livrogalop.
Il vise à leur faire découvrir des livres passionnants, à
diversifier leurs habitudes de lecture et à les faire parti
ciper à la vie de la bibliothèque.
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Numéros civiques impairs:
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Le non respect de cette restriction peut entraîner des
~ amendes et ce, en conformité avec le règlement nu
~ méro2000-34.

-

~ nible.

Pour de plus amples information, communi
quer avec la Municipalité au 686-2144.
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* Tournoi provincial de balle-molle *
*
des centres jeunesses du Québec
* Le tournoi aura lieu à Labelle le samedi 31 août et di- *
manche 1er septembre 2001. 52 équipes se disputeront
les honneurs de ce tournoi sur 5 terrains dans la région
des Laurentjdes dont celui du Parc du Centenaire à La-

* belle.

~

*

Bienvenue à tous!

* **** * * ** * * * * ***
V

Directrice générale:

Municipalité de Labelle
1, rue du Pont C.P. 390
Labelle ( Québec) JOT 1HO
(819) 686-2144
Christiane Cholette
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* FÉLICITATION AUX JEUNES DE LABELLE *
GALA DES MERCURES

2000-2001

Marilou Desnoyers: nomination du Prix Excellence en
* ‘physique
* Isabelle Fugère: Prix des commissaires Assiduité (certificat et

L’info municipale
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cupants de son territoire que la subvention du
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~ Toute personne intéressée peut consulter ledit règlement à la Municipalité.

programme Réno Village est maintenant dispo- ~
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Mardi, jeudi, samedi
~ Del9hà2Oh

Programme Réno Village
La Municipalité Régionale de Comté des Lau
rentides désire informer les propriétaires oc
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Mercredi, vendredi, dimanche
De l9hà2Oh.

Bienvenue!
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Numéros civiques pairs:

Les jeunes aventuriers reçoivent des coupons pour cha
que livre lu, ce qui les rend éligibles à un tirage.
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RAPPEL
Restriction d’utilisation de l’eau notable du ré
seau d’aqueduc pour la saison estivale 2001
L’utilisation de l’eau potable à des fins d’arrosage,
de lavage d’automobile ou de remplissage de pis
cine sera limitée pendant la période du
15 juin au 15 août 2001 selon l’horaire suivante:

Le Club des Aventuriers du Livre

=

l’eau potable, c’est jeter l’argent à l’eau

Gaspiller

Société d’horticulture et écologie de Labelle

V

Mathieu Gauthier: champion du grand défi canadien en
géographie (certificat, carte, trophée, globe et 150 $), Prix
* EPCM Académique (Mercure et 50$)
* Maxime Labonté-Bessette: nomination Prix EPCM Sportif
* équipe volley-ball masculine juvénile
~ Caroline Lacasse: nomination Prix EPCM Sportif équipe
volley-ball féminine juvénile
* Andréanne Lambert: nomination Prix Sens Sportif 4e
* secondaire fille
* Véronique Larocque-Godard: bourse d’études des Cais* ses populaires (1 000 $)
* Guillaume Léonard: nomination Prix Implication à son
,,~ _____

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
* niveau
*
* Sébastien Robidoux: Prix 13 mentions (certificat et
*
*50~
*
* JEux DU QUÉBEC
*
* Nous profitons de l’occasion pour féliciter Caroline
*
* Lacasse qui s’est classée 5e aux Jeux du Québec en pati- *
* nage artistique l’hiver dernier.
*
* ** * *** * * * ** * * * * * * * *

ORGANISMES COMMUNAUTAIRE S
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COLLECTE DE SANG À LABELLE ~
l9jufflet
Del4hà2Oh
au centre communautaire de ~
Labelle
~4Ét’t~
29, rue du Couvent, Labelle ~

~ L’objectif espéré à atteindre:

100 donneurs
~ En collaboration avec la Municipalité et la ~
Fabrique de la Nativité de Marie
Donner du sang, c’est un don de vie!
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SCRABBLE
But: Organiser des activités culturelles et de loisirs
Quand: Les lundis à 19h30
Où: Bibliothôque de Labelle

Cercle de Fermières de Labefle
Lors de l’Assemblée générale du 13 juin
dernier, une trentaine de membres et amies
étaient réunies pour le souper communau
taire. Les recettes préparées par les membres étaient
des plus originales et délicieuses.
Le nouveau comité d’administration du Cercle pour
200 1-2002 est composé de:
-

Manon Vernie
Présidente
Rollande Laurin
Vice-présidente
Pauline S avaria
Secrétaire-trésorière
Lucette Chapdelaine
Conseillère no. 1
Nicole St-Cyr
Conseillère no.2
Bienvenue à Manon et Lucette sur le C.A.
.~Bo,uzeô uacaizce6 ~ toate6
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D’ÉCOLOGIE DE LABELLE
~, Programme 2001
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20 juillet
Dàte limite d’inscription au Concours
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C.A.C.I.
Centre d’accès Internet de Labelle
Horaire estival 686-3139
l3hà
l2hà
l2hà
l2hà
l3hà
l2hà
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SOCIÉTÉ D’HORTICIiLTTJRE ET

Pour information:
Mme Françoise Bruneau 686-9505

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

eeo ,nemtkeô et amies,.

À ne pas oublier la collecte de sana, jeudi 19 juillet
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“La Binette d’Or”
Maisons: 3 catégories:
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~ -Aménagement paysagers environnement
-Jardinières
~-Jardins d’eau
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Commerces et potagers
~ Inscription: carte de membres exigée
Contactez un des membres
Diane Paradis, Présidente 686-2997
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Le centre Internet de Labelle est pour tout le
monde!
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Du 30 juillet au 3 août
Tournée du jury local pour le concours
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Bienvenu aux vacanciers!
Nous tenons à remercier la Caisse populaire de
Labelle pour son implication au
C.A.C.I via un don reçu lors de l’assemblée gé
nérale annuelle. Ceci de maintenir une plage ho
raire estivale pour la population de Labelle et
environnante..
Un gros merci!

MAISON DES JEUNES
Ily a maintenant une maison des jeunes à Labelle.
L’assemblée générale annuelle du 5 juillet a permis
la formation du conseil d’administration suivant:
Cannen Labonté. présidente, Valérie Pagé, viceprésidente, Sylvie Bernard, secrétaire-trésorière,
Jean-Marie Amadei, Yves Chagnon,
Roger Michaud et Jean-Claude Pelletier sont les ad
ministrateurs, Pascal Taillefer est le coordonnateur.

**************
Trousse d’action
Sans pesticides.., naturellement”
*

Les parents et les jeunes dell à 17 ans sont invités
à venir rencontrer Pascal au pavillon des loisirs du
li au 31juillet, du mardi au samedi de 13 h à 16h
et de 19 h à 22h ou à cbmmuniquer avec lui au
ô86-2144p~te 235~

«Sans pesticides naturellement» à la Gare de Labelle le 24 juillet 2001 de 11 h 30 à 18 h.
-Si vous voulez en savoir plus sur les pesticides
et leurs effets.
-Si vous avez des questions concernant les pestici
des et ses alternatifs.
-Si votre santé et celle de vos enfants vous préoc
cupent...

Carte de membres disponible sur place au coût de
10$ /année. A compter du 1er août 2001 la carte de
membre sera obligatoire pour participer aux activi
tés de la Maison des jeunes de Labelle.
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)$~ Mademoiselle
Pissenlit et son équipe viendront
distribuer gratuitement des trousses d’action
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.~I, C’est une rendez-vous !!!!!!
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Veuillez prendre note que la date limite
pour passer une amtonce dans l’Info muni
,~ cipale est maintenant le 13 de chaque
\mois.

Le montage de ce document estfait par:

C.A.C.I
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