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FIN AOÛT ET LE RETOUR À L’ÉCOLE 
C’est un retour en classe bien particulier que nos 
jeunes et leurs enseignants vont vivre cette 
année. Nous leur souhaitons de passer la 
meilleure année possible dans la situation 
actuelle de pandémie. 
 

INVITATION DU GDDPC 
Les côtes vivantes – Une approche naturelle 
pour faire face à l’érosion côtière 
Un atelier de format théorique et pratique sur 
une approche naturelle permettant de faire face 
à l’érosion côtière sera présenté à Shediac par 
Rosmarie Lohnes de Helping Nature Heal Inc. 
Cette approche appelée « Côtes vivantes » se fait 
aussi manuellement que possible. Elle permet 
d’améliorer la santé de l'écosystème côtier tout 
en protégeant votre propriété. 
Vendredi 28 août 2020 
Partie théorique : 9h à 12h - Centre multifonc-
tionnel de Shediac, 58 rue Festival; Pause dîner : 
12h à 13h30 – Veuillez apporter votre lunch; 
Partie pratique : 13h30 à 17h – Le lieu sera 
annoncé le matin de l’atelier. L'atelier sera 
organisé conformément aux mesures de 
prévention de la Covid-19. Veuillez apporter 
votre masque. Maximum de 50 participants. 
L'atelier sera en anglais avec un service de 
traduction en français. Inscription de 25$ requise  
(506) 533-8880 ou sbwa@nbnet.nb.ca.  
 

SOUPER COMMUNAUTAIRE AU CENTRE 50 
Un souper communautaire au profit du Jardin 
communautaire de Cocagne aura lieu samedi le 
19 septembre 2020 de 16 h 30 à 18 h 30 au 
Centre 50 (Club de l’âge d’or). Les billets seront 
en vente chez EA Melanson et à Cocagne Variety 
au coût de 12$/adulte et de 6$/enfant de moins 
de 12 ans. Au menu : un ragoût. Il sera possible 
de commander pour sortir (service de take out).  
 

 
 
 
Pour  info : Yvan 531-5327 ou Marc 878-3032. 
 

VOL DE VOITURES ET D’OBJETS 
Des vols de véhicules et d’objets ont été 
rapportés dans différentes municipalités de Kent 
dernièrement. Assurez-vous de toujours fermer 
à clé les portes de votre maison. Ne laissez pas 
d’objets de valeur à la vue dans votre véhicule. 
Gardez-le verrouillé et surtout ne laissez pas la 
clé sur le contact…  
 

RÉSEAU D’INCLUSION COMMUNAUTAIRE DE 
KENT  
Le RICK est un organisme à but non lucratif qui a 
comme mandat de réduire la pauvreté et de 
faciliter l’inclusion sociale et économique dans le 
comté de Kent. Le RICK est actuellement à la 
recherche d’un représentant de Cocagne pour 
siéger sur son C.A. Pour plus de détails, vous 
pouvez contacter le RICK au (506) 523-1239. 
 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 
Pour la 2e année, un groupe de parents organise 
à Cocagne, une vente de garage communautaire. 
L’activité se tiendra en cercle du magasin EA 
Melanson jusqu’à l’école en passant par la route 
134 et le chemin Cocagne Cross, et de l’école 
jusqu’au magasin EA Melanson en passant par la 
route 535. Cela se déroulera samedi le 12 
septembre 2020 de 8 h à 16 h. Les membres de 
la communauté sont invités à y participer. Vous 
devez apporter votre table. Les profits amassés 
vont aux divers vendeurs. Pour toutes questions, 
veuillez communiquer avec Christine au  (506) 
378-2773 ou à christinemel16@gmail.com ou 
avec Maurice au (506) 955-2661 ou à 
charlisavoi@hotmail.com.  

 

LE VIRUS EST TOUJOURS ICI : ON CONTINUE DE 
RESPECTER LES CONSIGNES. 
 

À BIENTÔT! 
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