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NOËL EST À NOS PORTES 
Nous pouvons tous nous féliciter de si bien faire 
face à la situation actuelle et d’être solidaires 
envers les gens les plus vulnérables. C’est aussi 
ça l’esprit de Noël! 

 

CONCOURS DE NOËL 
Nous avons eu une vraie belle participation à 
notre concours de décorations extérieures de 
Noël. Il y avait 12 prix à gagner : 4 dindes et 2 kits 
de 72 heures offerts par la municipalité, 4 dindes 
par la Coop de Bouctouche et 2 paniers de 
légumes du Jardin communautaire. (Un merci 
bien spécial à la Coop de Bouctouche et au Jardin 
communautaire de Cocagne!) Les noms des 
gagnants sont affichés sur notre page Facebook. 

 

SOUTENONS NOS BANQUES ALIMENTAIRES! 
Nous tenons à souligner la générosité dont les 
gens de Cocagne ont fait preuve en apportant au 
bureau municipal des produits pour notre 
banque alimentaire dans le cadre du concours 
organisé par la CSRK et ses partenaires. Vous 
êtes extraordinaires. Félicitations et merci 
beaucoup! Les noms des gagnants sont affichés 
sur notre page Facebook. 
 

UN MESSAGE DE L’ÉQUIPE DE BIEN VIEILLIR 
CHEZ SOI COCAGNE (BVCSC) 
BVCSC ouvrira ses portes dans quelques mois. 
Notre mission est d’offrir des services de soutien 
communautaire pour permettre aux aînés de 
Cocagne de rester chez eux le plus longtemps 
possible. Nous sommes à la recherche de 
personnes aînées qui ont des revenus limités ou 
qui ont besoin d’aide pour vieillir à domicile pour 
nous aider à développer une offre de services 
abordables qui répond à leurs besoins. Si vous 
êtes intéressé à vous joindre à un groupe de 
discussion confidentiel au mois de janvier 2021, 
veuillez contacter Nancy au 506 576-2100 ou  

 
 
 
à bvsccocagne@outlook.com. Pour plus d’info, 
vous pouvez également contacter Majella 
Dupuis, présidente du Comité MADA de Cocagne 
au 506 227-3769. Merci à l’avance pour votre 
intérêt et votre participation! 

 

TRANSPORT KENT A BESOIN DE VOUS 

Sous la gouverne du Réseau d’inclusion de Kent, 
Transport Kent est un service offert à un coût 
raisonnable à des  gens qui ont besoin d’un 
moyen de transport pour se rendre à des rendez-
vous médicaux et autres. Pour offrir ce service, 
Kent Transport a besoin de bénévoles qui 
conduisent les usagers du service à leur 
destination. Il y a des gens d’ici qui bénéficient 
de ce service mais actuellement, l’organisme ne 
compte aucun bénévole de Cocagne dans ses 
rangs. Les bénévoles chez Transport Kent en 
retirent beaucoup de satisfaction. Ils décident du 
temps qu’ils veulent consacrer à l’organisme et 
quand ils sont disponibles. Ils reçoivent un 
dédommagement pour l’utilisation de leur 
véhicule. L’organisme est très bien organisé et 
géré. Pour plus d’information ou pour offrir votre 
aide, vous pouvez les joindre au 506 523-1239 ou 
par courriel à transportkent@gmail.com ou au 
bureau municipal au 506 576-2202. 
 

CALENDRIERS 2021 DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
Maintenant en vente, au coût de 10$, chez : E.A. 
Melanson & fils, Cocagne Variété, Cocagne Irving 
et au garage Adrien Goguen & fils. 
 

BUREAU FERMÉ POUR LE CONGÉ DE NOËL 
Le bureau sera fermé du 24 décembre 2020 au 4 
janvier 2021. Le maire Jean Hébert, le maire-
adjoint Roger Després, les conseillers Harold 
McGrath, Marc Goguen et Marc Cloutier ainsi 
que Marcelle et Natalie vous souhaitent Joyeux 
Noël et Bonne et heureuse année 2021! 
 

À BIENTÔT! 
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