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Fin octobre, l’Halloween est à nos portes ! 
Comme à chaque année, la municipalité 
encourage les enfants et les parents qui passent 
l’Halloween à le faire entre 16 h et 20 h la soirée 
de l’Halloween qui est cette année le mercredi 
31 octobre. Soyez prudents, amusez-vous et 
bonne récolte ! 
 

Causerie communautaire sur le logement pour 
aînés à Cocagne 
La municipalité de Cocagne, le Comité MADA et 
l’Université de Moncton collaborent dans un 
projet de recherche sur le logement pour aînés à 
Cocagne. Le 28 octobre à 14 h au Centre 50, vous 
êtes invités à venir discuter avec nous,  apporter 
vos idées et vos suggestions, exprimer vos 
besoins et vos défis. La causerie sera suivie d’un 
souper au fricot et il y aura des prix de présence. 
Nous espérons vous y voir nombreux! 
 

Message du Jardin communautaire de Cocagne 
Tous les intéressés au Jardin communautaire de 
Cocagne sont invités à une rencontre le 
dimanche soir 25 novembre à compter de 19h au 
Centre 50. Rétrospectives de l’année 2018 et 
perspectives 2019 seront discutées. Toutes et 
tous sont les bienvenus! 
 

Journée sur la sécurité publique à Cocagne et 
30e anniversaire de la Caserne des pompiers de 
Cocagne  
La journée sur la sécurité publique à Cocagne a 
eu lieu le samedi 6 octobre. La journée s’est très 
bien déroulée. Près de 300 personnes se sont 
déplacées pour venir participer aux activités et 
discuter avec les différents intervenants en 
sécurité publique. C’était aussi la fête de la 
caserne qui avait 30 ans cette année. Danny 
DesRoches, Bernard Richard, Normand Gaudet 
et Yvon Goguen sont membres de la caserne 

depuis ses débuts. Bravo messieurs! Les 
pompiers nous ont fait une présentation des 
débuts de la caserne jusqu’à aujourd’hui. C’était 
impressionnant de voir le travail qui y a été fait. 
Nous sommes choyés à Cocagne d’avoir des 
pompiers volontaires de cette qualité et une 
caserne très bien équipée. Par ailleurs, Danny 
DesRoches nous a annoncé qu’il prenait sa 
retraite de son poste de chef pompier. Danny  
était notre chef pompier depuis 18 ans. C’est 
tout un accomplissement et nous le remercions 
du fond du cœur pour son dévouement pour 
notre communauté. Merci et bravo Danny! 
 

Une des nôtres reconnue pour son implication 
bénévole auprès des aînés 
Madame Majella Dupuis s’est mérité le  Prix du 
lieutenant-gouverneur soulignant l'excellence 
en vieillissement au Nouveau-Brunswick 2018. 
Majella, bien connue pour son implication dans 
le mouvement MADA, a reçu son prix des mains 
du lieutenant-gouverneur, l’honorable  Madame 
Jocelyne Roy-Vienneau, le 19 septembre dernier 
à Fredericton.  
 

Réunion publique pour le projet du radon 
La date de la réunion publique pour le projet du 
radon a été fixée au 25 novembre 2018, au 
Centre 50 de Cocagne, à 14h. Les kits de tests 
pour mesurer le radon seront sur place. Il y aura 
une présentation Power Point de 15 minutes et 
une période de questions. Venez apprendre 
comment on peut mesurer le radon dans nos 
maisons et s’assurer qu’elles sont sécuritaires. 
 

Photos anciennes du Phare de Cocagne 
Si vous avez une photo ancienne du Phare de 
Cocagne, nous aimerions en faire une copie. SVP 
contactez le bureau municipal au 576-2202. 
À bientôt ! 
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