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UNE ANNÉE TOUTE NEUVE DEVANT NOUS 
Voici une nouvelle année pleine d’espoir et de 
promesses! Et pour bien la commencer, nous 
vous proposons notre Carnaval d’hiver virtuel. 

 

CARNAVAL D’HIVER DE COCAGNE EN FÉVRIER 
Nous vous proposons 3 activités : un rallye de 
jeux et d’observation, un concours d’amateurs et 
un spectacle d’artistes locaux. Pour participer au 
rallye, imprimez une copie du rallye à partir du 
site Web de la municipalité ou de notre page 
Facebook. Lorsqu’il sera rempli vous devrez nous 
en faire parvenir une copie au bureau municipal 
avant le 8 février 2021. Pour participer au 
concours d’amateurs, vous devez nous envoyer 
une vidéo où vous chantez, dansez ou faites un 
numéro d’humour au plus tard le 8 février 2021. 
Pour les règlements complets et pour les dates 
de présentation du carnaval virtuel, allez sur la 
page Facebook de la Communauté rurale de 
Cocagne. Des prix seront tirés au hasard parmi 
les participants du rallye et du spectacle 
d’amateurs qui sont résidents de Cocagne. 
 

MESSAGE DE L’ORGANISATION DES MESURES 
D’URGENCE DE COCAGNE (OMU-COCAGNE) 
Bien que nous ayons bénéficié d’une 
température clémente jusqu’à maintenant cet 
hiver, nous pouvons toujours nous retrouver 
avec des conditions hivernales plus difficiles. La 
Communauté rurale de Cocagne a un plan de 
mesures d’urgence en place mais chaque citoyen 
a la responsabilité de se préparer et de préparer 
sa maisonnée pour faire face à une situation 
d’urgence pour une période allant jusqu’à 72 
heures. Dans la situation de pandémie actuelle, 
il est encore plus important d’être prêt puisque 
le nombre de personnes que nous pouvons 
accommoder en cas de besoin au Centre 50 
pourrait changer selon les consignes de la santé 
publique et la couleur de la phase dans laquelle  

 
 
 
nous serions. Votre préparation commence par 
la trousse d’urgence de 72 heures. Vous pouvez 
voir une liste des éléments à inclure dans votre 
trousse telle que recommandée par la province  
du Nouveau-Brunswick à : Trousses d'urgence 
(preparez-vous.gc.ca). (Voir aussi plus bas dans 
ce bulletin le message du GDDPC). Gardez sous 
la main les numéros de téléphone suivants au cas 
où vous auriez besoin d’aide : 9-1-1; OMU-
Cocagne 506 875-5068; bureau municipal 506 
576-2202;  M. le maire Jean Hébert 506 381-
0044.  
 

QUAND DEVEZ-VOUS APPELER LE 911? 
Lorsqu’une situation nécessite une intervention 
immédiate de la police, des pompiers, ou des 
ambulanciers, car la santé, la sécurité, ou les 
biens de quelqu’un sont en danger ou encore 
parce qu’un crime est en cours, appelez le 911. 
 

TROUSSES D’URGENCE 72 HEURES 
OMU-Cocagne et le Groupe de développement 
durable du Pays de Cocagne (GDDPC) organisent 
une 2e vente de trousses d’urgence 72 heures 
pour les citoyens de Cocagne. Grâce à une 
contribution du Fonds en fiducie pour 
l’environnement du NB et la Fondation John 
Lyons de Shediac, la trousse d’une valeur de 
125$ est en vente à 75$. Vous pouvez voir le 
contenu de la trousse sur la page Facebook et le 
site web du GDDPC, ainsi qu’au bureau du 
GDDPC en prenant un rendez-vous par 
téléphone. Vous pouvez passer une commande 
au plus tard le vendredi 12 février 2021 au 
GDDPC (576-8247) ou au bureau municipal (576-
2202). Le paiement se fera par argent comptant 
ou par chèque payable au nom du GDDPC lors de 
l’obtention de la trousse.  
 
À BIENTÔT! 
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