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    Votre bulletin communautaire  
   Le journal de bord     

                   Vol. 1, No. 2_________________________ 

                           Le 7 août 2015_________________ 

Bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que 
vous profitez bien de la belle saison. 
 

250e anniversaire de la paroisse de Cocagne 
Vous savez certainement que Cocagne fêtera ses 
250 ans en 2017. Un comité a été mis sur pied 
par des représentants des différents organismes 
de la communauté pour organiser des festivités. 
Les membres de ce comité, appelé Cocagne 250, 
sont Jean Gauvin, président; Sylvie Desroches, 
vice-présidente; Marcel Goguen, trésorier; 
Marcelle Paulin, secrétaire et Jean-Pierre 
Desmarais, conseiller. Ils forment l’exécutif d’un 
plus grand comité qui sera mis en place bientôt 
et qui sera composé de représentants des 
différents organismes de Cocagne. Cocagne 250 
demande la collaboration des citoyens pour des 
suggestions d’activités intéressantes pour 
célébrer dignement notre anniversaire. Vous 
pouvez soumettre vos idées via le courriel de la 
municipalité soit cocagne@bellaliant.com, par 
téléphone à Marcelle au 576-2202 ou à Sylvie au 
576-2206. 
 

Comité d’accueil aux nouveaux arrivants 
Au cours de l’été nous avons eu une stagiaire, 
Mélanie Caissie, étudiante à la maîtrise en 
administration publique à l’Université de 
Moncton. Entre autres tâches, Mélanie devait 
instituer un comité d’accueil aux nouveaux 
arrivants. Le comité est formé et le travail de 
recherche d’information est presque terminé. 
Pour la suite du projet, nous aimerions avoir 2 
personnes supplémentaires. Si cela vous 
intéresse, vous pouvez contacter le bureau de la 
municipalité pour donner votre nom. 
 

Prix du Premier ministre pour le bénévolat 
Le Prix du Premier ministre pour le bénévolat 
existe depuis maintenant 4 ans. Ce prix a été créé 

pour souligner l’énorme contribution des 
bénévoles, des organismes à but non-lucratif et 
des entreprises avant-gardistes dans les 
communautés canadiennes. Nous avons le 
plaisir de vous informer que nous avons soumis 
la candidature de Monsieur Danny Desroches, 
notre chef pompier, au prix régional de 
leadership communautaire. Nous voulons ainsi 
souligner et reconnaître son dévouement 
exceptionnel à la communauté.  
 
Comité de planification des mesures d’urgence 
Le travail avance bien et notre plan de mesures 
d’urgence commence à prendre forme. Le choix 
des membres du comité s’est fait à la suite de 
recommandations du bureau provincial des 
mesures d’urgences. Merci aux membres du 
comité pour leur implication : Danny Desroches, 
Bernard Richard, Christine Goguen, Daniel 
Melanson, Alain LeBlanc, Jean Hébert, Roger 
Després et Marcelle Paulin. 
 

Pancartes contre l’intimidation 
Nous sommes en train de préparer un modèle de 
pancarte à installer aux entrées de la 
municipalité. Cette pancarte énoncera le 
message suivant  et ressemblera à ceci : 

 
 Nous cultivons le respect,  
      pas l’intimidation. 
 

Vous en verrez une très bientôt à l’entrée de la 
municipalité sur la route 134 entre Cocagne et 
Grande Digue. La 1ère pancarte installée sera 
examinée et si elle satisfait aux exigences du 
conseil, cinq autres pancartes seront installées. 
 

Surveillance communautaire 
En octobre dernier, le conseil a appuyé la 
création d’un comité de surveillance 
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communautaire pour Cocagne.  Le comité 
s’appelle « Comité de vigilance communautaire 
de Cocagne » et est maintenant prêt à lancer son 
programme, qui aura deux rôles.  Il fera la 
promotion de l’appui entre voisins, en particulier 
en ce qui concerne les personnes vulnérables, 
telles que certains de nos aînés.  Il permettra 
aussi aux citoyens de rapporter les activités 
douteuses. Plus de renseignements sur le 
programme seront communiqués bientôt et 
vous remarquerez d’ici quelques jours les 
affiches le long de nos routes.  

 
Le conseil de la 
Communauté rurale 
de Cocagne est fier 
de souligner cette  
initiative citoyenne. 
 

Sondage 50 ans + 
Le sondage pour les 50 ans+ de Cocagne est prêt 
et il sera passé à l’automne. Des bénévoles vont 
aller visiter les gens et les aider au besoin, en 
toute confidentialité, à répondre au sondage. Le 
comité des ainés et le conseil municipal espèrent 
une belle collaboration des citoyens parce que 
nous voulons utiliser les résultats du sondage 
pour nous guider dans le choix de projets pour la 
communauté. 
 

Camp d’été à Cocagne 
Le Centre de prévention de la violence de Kent 
organisait cet été des camps d’été dans 
différentes municipalités de Kent. À Cocagne un 
camp a eu lieu la semaine du 20 au 24 juillet. 
Quinze jeunes ont participé. Les enfants et leurs 
parents ont bien apprécié l’expérience. Merci au 
Centre de prévention de la violence de Kent et 
aux trois animatrices de camp : Angèle Richard, 
Karina McGrath et Mireille LeBlanc. 
 

Forum communautaire 
Un forum aura lieu à Cocagne le 30 septembre à 
16h30 à la Marina. Le but du forum est 
d’informer le public sur le rôle et les 
responsabilités des différents types de 
gouvernements locaux tels que DSL, 
communauté rurale, village et ville. Vous 

recevrez une invitation plus détaillée par la poste 
avant la tenue du forum. 
 

MADA 
Cocagne veut devenir une communauté  MADA, 
une communauté amie des ainés. Le programme 
MADA a pour objectif de favoriser la 
participation des ainés dans la communauté en 
adaptant les politiques, les services et les 
structures et en s’appuyant sur la concertation et 
la mobilisation de toute la communauté. Ce 
concept a été développé suite à une initiative de 
l’Organisation mondiale de la santé, une agence 
des Nations Unies. 
 

Soirée avec Grand-mère Jeorgina – Femme 
médecine mi’kmaq 
Le Groupe de développement durable du Pays de 
Cocagne vous invite à découvrir vos plantes 
médicinales locales avec Grand-mère Jeorgina 
Larocque, femme-médecine mi’kmaq, le lundi 
10 août, 18 h 30, à la marina de Cocagne. Vous 
aurez la chance d’écouter les pratiques 
traditionnelles relatives à la conservation et à la 
protection de nos rives et des plantes locales. 
Une courte promenade au long de la rivière, 
conte, feu de camp et goûter, seront au rendez-
vous. Le lieu de rencontre sera à proximité de la 
rampe d’accès des bateaux (i.e. slip). Habillez-
vous en conséquence de la météo et n’oubliez 
pas d’apporter votre propre chaise. L’activité est 
gratuite mais les dons seront acceptés. 
Bienvenue à toutes et tous. RSVP au (506) 576-
8247 ou à gddpc@nb.aibn.com.  
http://www.ecopaysdecocagne.ca  
 

Il fait bon vivre à Cocagne, comme peuvent en 
témoigner nos deux souriantes centenaires…  

     
        Bravo à Mme Agnès Dupuis et à Mme Yvonne Goguen 
 

Merci et à bientôt! 
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