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Il fait chaud ! Mais on ne s’en plaint pas ! 
Alors que j’écris ces quelques mots, il fait 28°C 
dehors et 35°C avec le facteur humidex. Je dis un 
bonjour spécial aux touristes en visite chez nous, 
c’est un plaisir de vous recevoir.  
 
Phase 2 du Parc communautaire, on commen-
ce bientôt 
Le début des travaux est prévu pour la mi-
septembre et ça devrait se terminer en 
novembre 2018. Justement en parlant du parc, 
ça serait bien de lui trouver un nom. Nous 
faisons appel à votre créativité et nous 
attendons vos suggestions pour trouver un nom 
à notre parc. Vous pouvez faire parvenir votre 
suggestion avec quelques mots pour expliquer 
votre choix par courriel, par courrier ou par 
téléphone. (Voir adresses et numéro de 
téléphone au bas de cette page.) 
 
Fête des Acadiens 
Comme à chaque année maintenant, la chorale 
de Cocagne nous présentera des chants acadiens 
avant la messe précédant la Fête nationale des 
Acadiens. Pour l’occasion, les membres de la 
chorale seront habillés en costume d’époque. 
C’est donc le dimanche 12 août qu’aura lieu ce 
spectacle à 9 h le matin à l’église de Cocagne. 
Après la messe, il y aura un barbecue gratuit 
organisé par les Chevaliers de Colomb. Cette 
année, c’est un peu spécial puisque nous nous 
préparons pour le Congrès mondial acadien de 
2019 qui va avoir lieu du 10 au 24 août 2019 dans 
le Sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-
Prince-Édouard. Cocagne sera donc une des 
municipalités hôtesses. Un représentant du 
comité organisateur du CMA 2019 sera présent à 
l’église pour vous expliquer le déroulement de ce 
grand évènement à venir. Nous allons profiter de 
l’occasion pour vous informer de ce qui devrait 

se passer chez nous le 21 août 2019, journée qui 
sera consacrée à Cocagne  pendant le CMA.  
 
Journée sur la sécurité publique à Cocagne  
Encerclez cette date dans votre calendrier!  
Le 22 septembre 2018, nous allons avoir une 
journée sur la sécurité publique à Cocagne. Cette 
journée est organisée par la Commission des 
services régionaux de Kent en collaboration avec 
la municipalité et avec notre caserne des 
pompiers. Plusieurs intervenants de la sécurité 
publique seront présents pour vous informer et 
répondre à vos questions. Il y aura plusieurs 
kiosques, des véhicules et de l’équipement en 
démonstration et un barbecue gratuit. Vous 
recevrez une invitation par la poste avec plus de 
détails dans les jours précédant l’évènement. 
 
La Croix rouge a besoin de vous ! 
Vous cherchez une occasion de remercier votre 
collectivité, de faire des rencontres et de vivre de 
nouvelles expériences? En étant bénévole à la 
Croix rouge, vous venez en aide aux personnes 
victimes de sinistres dans votre communauté. 
Faites une différence, devenez bénévole avec 
l’équipe d’intervention d’urgence de la Croix 
rouge. 
Pour plus de renseignements :  
croixrouge.ca/bénévolat  ou  SRB@croixrouge.ca 
 
Bureau fermé pendant les vacances de la 
directrice générale 
Le bureau municipal sera fermé du lundi 13 août 
au vendredi 24 août. Le bureau sera ouvert aux 
heures habituelles le 27 août. Pendant cette 
période, en cas de besoin, vous pouvez contacter 
votre maire, Monsieur Jean Hébert, au 381-
0044.  
 

À bientôt ! 
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