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MÊME L’ANNÉE 2020 AURA UNE FIN 
On se rappellera de 2020 comme de l’année de 
la Covid-19. Mais en toute chose, il peut y avoir 
du bon. La pandémie nous a permis de voir 
l’importance des contacts humains dans nos vies 
et peut-être allons-nous leur laisser plus de place 
et les apprécier davantage à l’avenir. 
 

CONCOURS DE NOËL 
Pour égayer le temps des Fêtes à Cocagne cette 
année, nous vous proposons de participer à un 
concours de décorations extérieures de Noël. 
Tous les résidents de Cocagne sont éligibles à 
raison d’une participation par maison. Les 
gagnants seront choisis au hasard. Pour 
participer vous devez installer des décorations à 
l’extérieur de votre maison d’ici le 5 décembre à 
16 h 30, remplir le formulaire de participation et 
nous l’envoyer au bureau municipal.  Vous 
trouverez le formulaire et les règlements du 
concours sur la page Facebook de la 
communauté rurale ou vous pouvez nous 
appeler au 576-2202. À gagner 4 dindes, 2 kits 
d’urgence de 72 heures et 2 assortiments de 
légumes du jardin. Les photos des décorations 
seront affichées sur le Facebook de la 
communauté rurale. 
 

SOUTENONS NOS BANQUES ALIMENTAIRES! 
Concours de la CSRK et de ses partenaires la 
CBDC Kent et RDÉE - en collaboration avec les 
bureaux municipaux de Kent – Du lundi 16 
novembre au dimanche 13 décembre 2020. 
Vous pouvez apporter un don d’aliments non 
périssables, de produits d’hygiène, de jouets et 
d’autres cadeaux au bureau municipal de 
Cocagne pour recevoir un coupon de 
participation. Les dons seront acheminés à 
notre banque alimentaire locale! Les 
participants doivent être âgés de 18 ans et plus 
pour être éligibles. Les gagnants seront choisis  

 
 
 
au hasard parmi toutes les participations dans 
toutes les entreprises participantes à la fin de la 
campagne, la semaine du 14 au 18 décembre. 
2x Grand Prix – PANIER DE PRODUITS LOCAUX! 
d’une valeur de 600$ 
 

ANGES DE NOËL 
Vous voulez aider à rendre un enfant heureux à 
Noël? Rendez-vous au bureau de poste de 
Cocagne dès le 30 novembre pour chercher la 
liste de cadeaux désirés par un enfant de la 
communauté. Vous aurez jusqu’en fin de 
journée le 15 décembre pour rapporter le ou les 
cadeaux au bureau de poste et le personnel de 
l’école s’occupera de les distribuer. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’école au 576-5006.   
 

VENTE DE TROUSSES D’URGENCE 72 HEURES  
Tel que recommandé par la Croix Rouge, le 
Comité d’organisation des mesures d’urgence de 
Cocagne (OMU-Cocagne) et le Groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne 
(GDDPC) organisent une vente de trousses 
d’urgence 72 heures pour les citoyens de 
Cocagne. Grace à une contribution du Fonds en 
fiducie pour l’environnement du NB, la trousse 
d’une valeur de 125$ est en vente à 75$. Vous 
pouvez voir le contenu de la trousse au bureau 
municipal ou sur les pages Facebook de l’OMU-
Cocagne, du GDDPC, de la Communauté rurale 
de Cocagne, ainsi que sur le site web du GDDPC. 
Vous pouvez passer une commande au plus tard 
le 4 décembre 2020 au bureau municipal. Le 
paiement se fait par argent comptant ou par 
chèque payable au nom du GDDPC. Pour plus 
d’information, contactez Yvan Picard (531-5327), 
le GDDPC (576-8247), ou le bureau municipal 
(576-2202). 
 

À BIENTÔT! 
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