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BIBLT~T1TÊOUE DE LABELLE

GARE DE LABELLE

Depuis le 4 septembre dernier, la Municipalité a
engagé Nathalie Robson à titre de responsable de la
bibliothèque.

La Municipalité a signé avec madame Caroline
Perreault et monsieur Martin Gauthier le bail rela
tif à la concession de la gare de Labelle. La gare
portera maintenant le nom de Le Griffon de la
gare qui ouvrira ses portes bientôt.

Horaire

Dimanche, lundi et mercredi: Fermé
Mardi,jeudi: l3hàl6hetl8h3Oà2Oh3O
Vendredi: l3hà 16h
Samedi: 9hà12h30
Une naissance. un livre
D’une durée d’un an, ce pro
gramme a pour but de susciter chez les tout-petits
l’éveil à la lecture et le goût des livres. Tous les pa
rents d’enfants âgés de O à 1 an sont invités à abon
ner leur tout-petit à la bibliothèque et à l’inscrire au
programme «Une naissance, un livre ». Chaque
nouveau-né reçoit alors gratuitement sa trousse du
bébé-lecteur contenant un petit livre, des sugges
tions de lecture, et un numéro de la revue Enfants
Québec.
Politique de la bibliothèque
Une nouvelle politique a été adoptée à la bibliothè
que. Vous pouvez maintenant emprunter 6 docu
ments pour un maximum de 4 livres (ex: 4 livres
et 2 revues ou 6 revues). L’amende est maintenant
de 0,10 $ par livre par jour ouvrable, pour un maxi
mum de 10 $ et l’abonné ne pourra emprunter
d’autres documents tant que les amendes ne seront
pas entièrement acquittées.
L’info municipale:

Directrice générale:

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

RAPPORT DE LÀ MAIRESSE SUR LA
SITUATION FINANCTERE
Conformément à la loi, la mairesse, madame Pâ
querette Léonard-Telmosse, a déposé son rapport
sur la situation frnancière de la Municipalité lors
de• l’assemblée du conseil de novembre dernier.
Une copie est disponible à l’hôtel de ville à qui
conque en fait la demande, dont la publication a
été faite dans l’Information du Nord du 10 novem
bre 2001.
BONT~E RETRAITE
MONSIEUR DIIMONT!!
Le conseil municipal souhaite souligner le départ
pour la. retraite de monsieur Jean-Claude Dumont
après 9 ans de service à la Municipalité. Le
conseil le remercie pour ses loyaux services et lui
souhaite une très heureuse retraite et bonne
chance dans ses nouvelles aventures.
RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOÉL
Le Père Noêl nous a demandé de lui remettre une
liste des noms des enfants de O à 4 ans qui partici
peront à la rencontre en décembre prochain. La
date et l’heure seront à déterminer dans les jours
qui suivent et paraîtront dans le prochain Info mu
nicipale.
Veuillez inscrire votre enfant au 686-1617 après
17 h avant le 1er décembre 2001.

ORGANISMES CO~ ~1MUNAUTAIRES
À tous les oraanismes communautaires ou
intersectoriels de la Région deLabelle
Le CLSC-CHSLD des Trois-Vallées offre gratuite
ment, aux organismes affinitaires avec sa propre mis
sion, la disponibilité d’un local à son point de services
de Labelle. Nous privilégions une occupation régulière
du local qui est actuellement disponible. Aux intéres
sés, S.V.P. contacter Mme Danielle Simard, directrice
des services administratifs au (819) 425-3771.

Souper annuel du Club d’Âge d’Or
Le 12janvier2002 aura lieu le souper annuel du Club
d’Âge d’Or de Labelle à l’hôtel de ville à 18 h 00.
Pour information: 686-2468

RETRAIRE PAROISSIALE

DONNÉE PAR MME IIUGUETTE LEBLANC
2 déc. Dimanche : messe à 9 h 30 et 14 h 00
3 déc. Lundi p.m. : «111es appela à lui...»
Lundi soir: «Qui ma touché?»
4 déc. Mardi p.m. : «Pour que votre joie soit parfaite»
Mardi soir: «Bienheureux êtes-vous...»
(Sacrement du pardon)
5 déc. Mercredi p.m. : «Quand vous priez, dites...»
Mercredi soir: «Du pain partager au lavement
des pieds (Eucharistie)»
Durée des rencontres:
* En après-midi, de 14 h 00 à 15 h 00
*Ensofrée,de 19h30à20h30
* Mardi soir, pour le Sacrement du pardon, prévoir
qu’elle se prolonge un peu.

MAISON DES JEUNES DE LABELLE
La Maison des jeunes de Labelle offre plusieurs acti
vités pour les jeunes de 11 à 17 ans:
Mardi soir:
Hockey cosom. Nous sommes ac
tuellement à organiser une ligue de
hockey cosom inter-maisons de jeunes.
Mercredi et vendredi soirs: Karaté
Récemment, une vingtaine de nos jeunes a assisté à un
match de hockey de la ligue semi-professionnelle im
pliquant les Chiefs de Laval. Quel spectacle!!
Le ministre de la sécurité civile, le CLSC des TroisVallées et le CLSC des Pays-d’En-Haut ont remis à
notre Maison des jeunes des subventions totalisant
2 375 $ pour l’organisation d’impro-théâtre sur le
thème de la prévention en toxicomanie pour les jeunes
de 10à12 ans.

Ramassage de bouteffles et canettes consi2nées
Afin de financer leurs activités, les jeunes vous invi
tent à sortir vos bouteilles et canettes consignées sur
votre balcon qu’ils ramasseront durant la journée du
25 novembre prochain.
Jusqu’au 8 janvier 2002, la Maison des jeunes de Labelle participe à la campagne de financement de la
fondation COEURS EN CHOEURS qui vient en aide
aux familles défavorisées de notre région. Pour cha
que macaron vendu par nos jeunes, une partie des pro
fits sera remise à la Maison des jeunes de Labelle.
Faites d’une pierre deux coups : achetez un macaron à
3,50 $.

COMITÉ DES I~OISfflS DE LABELLE
Semaine de relâche scolaire
Le Comité des loisirs de Labelle, en collaboration
avec le Club Optimiste de Labelle, est à organiser la
semaine de relâche scolaire pour les 5 à 12 ans. Nous
invitons donc tous les organismes de Labelle, qui veu
lent organiser une activité dans le cadre de cette se
maine-là, à vous présenter au CLSC de Labelle le lun
di 26 novembre à 19 h.
En espérant votre présence pour permettre à nos jeu
nes de vivre une semaine de relâche bien remplie.
Pour information : Isabelle Lapointe 686-3421

Hockey mineur
Le Comité des loisirs de Labelle est à organiser les
équipes de hockey pour l’hiver 200 1-2002. Les jeunes
de 5 à 12 ans sont invités à s’inscrire en téléphonant
au 686-3421. Il y a de l’équipement usagé disponible à
vendre. Le coût est de 10 $ pour la saison.
Il va s’en dire que pour la réalisation des joutes de
hockey, nous avons besoin de parents bénévoles pour

arbitrer ou entraîner.
Nous vous attendons en grand nombre...déjà 35 jeunes
sont inscrits...il y a encore de la place.

Saison de balle-molle et de soccer 2001
Le Comité des Loisirs de Labelle tient à remercier
tous les jeunes qui ont participé à ces activités cet été.
Nous avons eu beaucoup de plaisir. Un gros merci aux
parents qui ont accompagnés les jeunes à ces activités.
Un gros merci à tous les parents entraîneurs et arbitres

Votre jeune de 11 à 17 ans veut s’inscrire à nos activi
tés ? Vous êtes parent et désirez faire du bénévolat
auprès des ados de Labelle ? Vous êtes intéressé à
commanditer nos activités ? Alors, n’hésitez pas à ve
nir me rencontrer au pavillon des loisirs ou à me télé
phoner au 686-2144 poste 235.

Un merci spécial à Benoît Beil, directeur du comité et
responsable du soccer, et à Yves Chagnon, trésorier
du comité et responsable de la balle-molle.

Pascal Taillefer
Coordonnateur de la Maison des jeunes

Activités d’automne et d’hiver

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE

Festival des Cour2es
Le Comptoir d’entraide de Labelle tient à remercier
tous les bénévoles qui ont participé à la préparation
des plats pour le dîner bénéfice.
Aussi, un gros merci à toutes les personnes qui sont
venues partager ce repas.
Important : les paniers de Noèl
Vous devez absolument faire une demande pour obte
nir un panier de Noêl. La date limite pour cette de
mande est le 7 décembre prochain. Vous devez per
sonnellement vous organiser pour venir chercher ce
panier directement au Comptoir d’entraide de Labelle
le 20 décembre entre 9 h 00 et 16 h 00.

Achats de Noél
Venez faire une visite au Comptoir d’entraide de Labelle. Vous y trouverez des articles d’artisanat, des
plantes, des vêtements pour la famille, des articles mé
nagers et des jouets d’enfants à prix modiques.
Aussi nous offrons le service de photocopies.
Merci de votre encouragement!

qui se sont impliqués.

Grâce à vous, tous, nous avons eu une saison des plus
actives!
Le Comité des loisirs invite les jeunes à surveiller de
près la publicité pour connaître les activités à venir.
D’ici à ce que la saison de hockey commence, nous in
vitons les jeunes à participer aux services déjà mis en
place dans notre municipalité : bains libres à la pis
cine, bibliothèque municipale, cours de karaté à l’é
cole Le Tremplin, cours de ballet jazz, activités à la
Maison des Jeunes (pour les 11 à 17 ans), CACI, So
ciété d’histoire de Chute aux froquois, etc.
C.A.C.I.
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Centre d’accès Internet de Labelle

Horaire

686-3139

Lundi
Jeudi et vendredi
Samedi

13 hà 17h
18hâ21 h
l2hà 18h

Création de page web
SONDAGE
«Bonjour je suis branché»
M. Pascal Cormier s’est mérité notre souper
Nous tenons à remercier notre commanditaire, la
Caisse populaire de Labelle, pour son implication au

sein du Centre Internet de Labelle.
Au plaisir de vous rencontrez!
Francine et Nathalie
www.geocities.com/cacilabefle
Le montage de ce document estfait par: C.A.C.I

