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AVIS AUX CONDUCTEURS DE VTT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les trottoirs de neige sur le pont Joseph-Commandant
sont réservés pour les motoneiges et non pour les
VTT. Ces derniers doivent circuler sur l’accotement.

330 jeunes ont participé au « Club des aventuriers du li
vre » dont 16 se sont partagés des prix, tel que des mon
tres-bracelet, des calculatrices, des livres et un t-shirt. Si
vous désirez connaître le nom des gagnants, vous pou
vez consulter la liste à la bibliothèque. Félicitations à
tous les gagnants!

Merci de votre collaboration!

COMPTES DE TAXES 2004
Les comptes de taxes 2004 seront postés le mercredi
28 janvier 2004.

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

L’abonnement à la bibliothèque ainsi que l’accès aux
postes informatiques sont gratuits pour les résidents /
contribuables. Apportez une preuve de résidence lors de
votre inscription.
Heures d’ouverture:
Mardi:
l3hàl7hetdel8h3Oà2Oh3O
Mercredi: l3hà 17h
Jeudi:
l3hàl7hetdel8h3Oà2Oh3O
Vendredi: l0hàl2hetl3hà 17h
Samedi: 9hà12h30

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
COMITÉ DES LOISIRS
CORPS DE CADETS 2000 LABELLE
HAUTES-LAURENTIDES
•

.

Activites pour le mois de fevrier:
•

6-8 Camp aventurier pour les niveaux Argent
14 Le Corps de Cadets 2000 vous invite à un
souper spaghetti à l’occasion de la Saint
Valentin qui aura lieu le samedi 14 février 2004
à 18 h 30 à la salle de l’hôtel de ville de Labelle.

Coût:

5àllans
5$
12 ans et plus 10 $

Prix de présences et musique d’ambiance, plaisir
assuré...
Bienvenue à tous!
Pour information : Major Linda Nantel au 274-2794
Christine Saindon au 686-3343

Les dimanches en musique à la patinoire de Labelle de 14 h
à 16 h organisés par le Comité des loisirs en collaboration
avec Kino-Québec. Redécouvrez le plaisir de patiner en fa
mille et entre amis sur différents thèmes musicaux. Prix de
présences, collations et café sur place.
25 janvier
1er février
8 février
15 février

disco
musique québécoise
rétro
musique classique

Bienvenue à tous!

_______________
NOU RRI-SOURC E
HALTE-ALLAITEMENT
Vous êtes un femme enceinte et/ou une jeune maman, venez
vous joindre à nous le 17 février 2004 au CLSC de Labelle en
tre9h30etll h30.
Information auprès de Christine Saindon au 686-3343.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (suite)
BADMINTON LAURENTIDES
JEUX DU QUÉBEC SÉLECTION RÉGIONALE
(coupe Fédé Junior)
Date: Le samedi 31janvier 2004
Horaire: Le tournoi débutera à 8 h 30
Endroit: À la polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant au 700, boul. Gervais
Classe:

Pee-Wee: Né en 1992 ou après
Benjamin: Né en 1990 et 1991
Cadet: Néen 1988 et 1989
Juvénile: Né en 1985, 1986 et 1987

Note : Les joueurs peuvent jouer dans une catégorie supérieure (surclassement).
Épreuves : Simple masculin et féminin, double masculin et féminin.
Volants utilisés : Toutes les parties seront jouées avec le volant Black Knight control 2000. Ceux-ci seront fournis pour
les parties.

Récompenses: Médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises ainsi que les prix de présences Black Knight.
Sélection : Nous devons sélectionner 3 garçons et 3 filles dans les catégories benjamine, cadette et juvénile pour nous repré
senter à la coupe Fédé Junior à Gatineau du 27 au 29 février 2004. La sélection se déroulera de la façon suivante : Le ga
gnant du simple et les gagnants du double se verront automatiquement sélectionnés, si notre sélection n’est pas complète à
cette étape, nous choisirons dans les résultats du simple.
Inscriptions: Les inscriptions doivent parvenir au plus tard le mercredi 28 janvier 2004 à l’adresse suivante:
Monsieur Alain Gauthier
Badminton Laurentides
136, Lasalle
Deux-Montagnes (Qc) J7R 4W9
Tél. : 450-473-5628
Téléc. : 450-491-3999
E-mail : alaingauthier©hotmail.com
Le coût d’inscription est de 10 $ par participant. Les chèques ou mandats-postes doivent être fait à l’ordre de Badminton Lau
rentides.
Au plaisir de vous voir!
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
-

Brunch bénéfice

-

Au profit du Comptoir d’entraide de Labelle, le dimanche 1er février 2004 ~ 11 h à l’hôtel de ville de Labelle aura lieu un brunch
bénéfice. Au menu : jambon, fèves aux lards, crêpes à Mario, salade de fruits, rôties, oeufs...
Billet: 10 $ pour les adultes
5 $ pour les enfants de 12 ans et moins.
-

Vente à la Friperie Abeille

-

À l’achat de deux items,

le premier sera gratuit! Une invitation est lancé pour nos adolescents (tes). Nous avons beaucoup de
beaux linges, venez y faire un tour...
Paniers de Noèl 2003
-

-

L’équipe des « paniers de Noél» remercie sincèrement toutes les personnes qui nous ont aidé financièrement. Vos dons sont
grandement appréciés; pour l’aide apporté, nous avons distribué 75 paniers pour la paroisse de Labelle.
Un gros merci!
Aime Sairidon
819 686-1878

