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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Â

N’oubliez pas que l’abonnement à la bibliothèque et
l’accès aux postes informatiques sont gratuits pour les
résidents /contribuable. Apportez une preuve de
résidence lors de votre inscription.

À tous les amateurs de badminton,

Heures d’ouvertures:

Veuillez prendre note qu’à compter du lundi 3 mars
2003, les gens âgés de 18 ans et plus pratiquant le
badminton libre, devront fournir leur propre volant
pour jouer.

Mardi et jeudi:
Vendredi:
Samedi:

l3hàl7h et 18h 30 à 20 h 30
13 h à 17 h
9 h à 12 h 30

Dorénavant, le coût d’inscription servira à amasser
des fonds afin d’effectuer la pose de nouvelles li
gnes sur le terrain.
Nous vous remercions à l’avance pour votre com
préhension et collaboration.
La Municipalité

________________________________________________

L’info municipale: Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont,
C.P. 390, Labelle (Québec) JOT 1HO, (819) 686-2144
Directeur général: Léonard Castagner

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
L’HÔPITAL DE STE-AGATHE ET LE CLSC-CHSLD RASSURENT LA POPULATION
Le Centre hospitalier Laurentien et le CLSC-CHSLD des Trois Vallées rassurent la population de Labelle et leurs employés
quant aux études qu’ils mènent sur la fusion. Ces études ont pour but de déterminer si la fusion est un moyen d’améliorer
les services à la population de la MRC des Laurentides. Il n’est pas question ici d’économies budgétaires, d’abolitions de
postes et encore moins de coupures de services! Les missions du CLSC, du CHSLD et de l’hôpital sont là pour rester que
ce soit à Labelle, Mont-Tremblant ou Ste-Agathe!
Les études sont effectuées très sérieusement et en consultation avec une centaine de professionnels, représentants syndi
caux et des usagers ainsi que membres des conseils d’administration des deux établissements. C’est à la lumière des résul
tats de ces études que les conseils d’administration décideront au printemps de la pertinence ou non de fusionner.
L’hôpital et le CLSC-CHSLD ont opté dès le début pour une communication ouverte et transparente. Des rencontres avec
des dirigeants locaux, divers organismes et groupes de citoyens sont prévues au cours des prochaines semaines pour infor
sr et recueillir les commentaires.
Source: Direction général du Centre hospitalier Laurentien (819) 324-4007
Direction général du CLSC-CHSLD des Trois Vallées (819) 425-3771

C.A.C.I.
Centre d’accès Internet de Labelle
Semaine de relâche: ouvert à tous

________________________
MAISON DES JEUNES DE LABELLE
La Maison des jeunes de Labelle tiendra une assemoiee
générale spéciale le 18 mars 2003 à 19 h 30 au pavillon
des loisirs. Tous les membres et parents sont invités.

Horaire hivernal: Jeudi et vendredi: 17 h à 21 h
Samedi
l3hàl8h
INSCRIVEZ-VOUS AU COURS
> Windows
Internet
www.qeocities.com/cacilabelle
Cou riel
> Création de page Web
686-3139
> Etc.
Au plaisir de vous rencontrez!
Vous avez des demandes, écrivez-nous:
Fancine Gareau à Cacilabelle@citenet.net

COMITÉ DES LOISIRS
Vous êtes invités à notre assemblée générale annuelle
qui se tiendra au pavillon des loisirs le mardi 18 mars
2003 à 19 h 30.
Bienvenu à tous.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (suite)
SEMAINE DE RELÂCHE DES ÉTUDIANTS
SAMEDI 1ER MARS
DIMANCHE 2 MARS
Pastorale:
Piscine de Labelle:
Messeàgh3o
Bain libre de 14 h à 16 h

VENDREDI 28 FÉVRIER
Comité des loisirs:
Hockeyàl8h3opourles
7-10 ans. Info: 686-3854

Piscine de Labelle: Bain libre
de 14 h à 16 h
Comité des loisirs:
Soirée cinéma à l’hôtel de ville.
18 h 30 pour les 8 à 12 ans. 21
h pour les 13 à 17 ans. Gratuit.
Pop corn, jus à 0,50 $. Enfants
de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un parent.
Info: 686-9374

MARDI

4 MARS

MERCREDI 5 MARS

JEUDI 6 MARS

Piscine de Labelle: Bain
libre de 19 h à 20 h

Comité des loisirs: Ski
Cercle des fermières: Atelier
au Gray Rocks. Départ à
de bricolage au sous-sol du
8 h, retour à 16 h 30. Pour presbytère. 9 h à 11 h 30 pour
Comité des loisirs: Bailes 8-17 ans. Coût du billet les 6-8 ans. 13 h 30 à 16 h pour
gnade à la Source Montest de 10 $. Inscription:
les 9-11 ans. Matériel fourni.
Tremblant pour les jeunes
686-3421. Maximum de 48 Inscription: 686-2501. Maxide 7 à 14 ans. Départ à 9 h personnes. L’enfant doit
mum de 15 pers./groupe
des loisirs. Retour à 14 h.
avoir une bonne base en
5 $ par enfant. Apporter vo- ski.
Maison des jeunes: Quille et
tre dîner. Maximum de 45
mini-putt à St-Jovite de 13 h à
places. Inscription: 686Piscine de Labelle: Bain 16 h pour les 8-17 ans. Le coût
5738
libre de 13 h à 14 h
est de 6,75 $. Transport par les
parents. Inscription: 686-2144
Comité des loisirs: Hocposte 235. Enfants de moins de
key cosom mixte au centre
12 ans doivent être accompa
communautaire. 18 h à
gnés d’un adulte (1 adulte/4 en19 h pour les 7-9 ans. 19 h
fants)
à 20 h pour les 10-12 ans.
Équipement fourni.
Piscine de Labelle: Bain libre
Info: 686-1617
del9hà2oh
Maison des jeunes: Récréathèque de Lavai pour
les 12 à 17 ans. Départ à
8 h. Retour à 17 h. Activité
et transport. Inscription:
686-2144 poste 235

LUNDI 3 MARS
Piscine de Labelle: Bain
libredel3hàl4h3o
Club de ski de fond de
Labelle: Randonnée. Dé
partà 10 hau relais de
l’Accès. Retour à 15 h. Dî
ner gratuit. Équipement
disponible. Pour tous. Info: 686-9390
Bibliothèque munici
pale: Animation éveil à la
lecture. l3hàl4hpour
les 5 à 6 ans. 14 h 30 à
15h 30 pour les 7à9 ans.
Gratuit. Inscription: 6862144, poste237
Comité des loisirs: Hoc
keyà 18h30 pour les 1113 ans. Info: 686-3854
VENDREDI 7 MARS
Piscine de Labelle: Bain
libre de 13 h à 14 h 30
Comité des loisirs:
Danse au pavillon des loi
sirs pour les 8-12 ans de
19h30à21h30. 2$
l’entrée. Pop corn, jus à
0,50$. Info: 686-3421
Comité des loisirs: Hoc
key à 18 h 30 pour les 710 ans.
Maison des jeunes:
Aventure Neige de 18 h à
21 h 30. Transport par les
parents. Inscription : 6862144 poste 235

Comité culturel de Labelle:
Soirée de jeux de société au pa
villon des loisirs de 19 h à 21 h
pour les 10-14 ans. Inscription:
686-3421. Gratuit

Comité des loisirs: Cours
d’initiation au patin de
18 h 15 à 19 h 15
SAMEDI 8 MARS
DIMANCHE 9 MARS
Piscine de Labelle:
Piscine de Labelle:
Bainlibredel4hàl6h
Bainlibredel4hàl6h
CORPS DE CADETS 2000 LABELLE HAUTES-LAURENTIDES
travers toutes les activités du Corps de cadets, ii y en a qui sont plus convoitées que d’autres et le camp aventurier est
une de ces activités que les jeunes adorent. En plus de mettre en pratique tout ce qu’ils apprennent lors des soirées d’en
traînement, ils s’amusent, ils jouent et ils sont bbntents de se trouver ensemble. Tout cela avec la supervision d’adultes et
dans le respect de chacun.
À

Cette année, le Corps de cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides t’invite à vivre cette expérience. C’est une chance uni
que de venir vivre pendant une fin de semaine avec des jeunes de ton âges et de participer à toutes les activités et ce gra
tuitement. Le camp aura lieu les 14, 15 et 16 mars 2003 au Centre Marie-Paule de Ste-Véronique.
Tu as entre 12 et 16 ans? Tu aimes relever des défis? Tu aimes t’amuser? Ça t’intéresse? Alors communiques avec
le major Linda Nantel au (819) 274-2794.
Date limite d’inscription: 7 mars 2003
Deux jeunes seront choisis.
Bonne chance aux participants!

