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Enfin le mois de mai! 
Que c’est agréable d’être en mai avec le 
printemps et l’été devant nous!  
 

EXERCICE… EXERCICE… EXERCICE… EXERCICE…  
Résidentes et résidents de Cocagne, soyez 
informés que le mercredi 8 mai 2019, vers 
18 h30, l’équipe de l’Organisation des mesures 
d’urgence de Cocagne prévoit, avec la Brigade 
des pompiers de Cocagne, une PRATIQUE de 
l’évacuation des résidentes et des résidents de la 
Villa Côte d’Or comme SI un appel 9-1-1 avait eu 
lieu parce qu’un feu s’était déclaré. Évidemment, 
les camions à feu vont s’y rendre avec leur sirène 
et tout le reste. Donc, il n’y aura pas lieu de 
paniquer ou de s’alarmer, c’est une PRATIQUE. 
Une fois sortis de leurs résidences, rendus et 
regroupés à un des deux points déterminés de 
rencontre, les résidentes et les résidents de la 
Villa vont être dirigés au Centre 50 en attendant 
que les pompiers terminent leurs tâches.  
 

Jardin communautaire de Cocagne / Jardin 
communautaire des enfants de Cocagne 
Jardiner cet été, ça vous intéresse? Cultiver des 
légumes frais, échanger des connaissances en 
jardinage, participer à la vie communautaire, le 
Jardin communautaire de Cocagne, avec les 
sections privées et celle collective, c’est ça et 
plus encore! 
Une rencontre d’information aura lieu le 
mercredi 22 mai 2019 à compter de 19 h au site 
du Jardin, 1789, route 535, Cocagne. Toutes et 
tous sont bienvenus, jeunes et moins jeunes.  
Information : Yvan Picard au 576-9210 ou Marc 
Picard au 576-2069. 
 

Le Jardin communautaire de Cocagne s’associe 
avec le Réseau d’inclusion communautaire de 
Kent pour la promotion du jardinage.  

Facebook : Jardin communautaire Cocagne 
Community Garden 
 

CMA 10 au 24 août 2019 
Comme vous le savez probablement maintenant, 
le Congrès mondial acadien va avoir lieu cet été 
et Cocagne est une des municipalités hôtesses. 
Le Comité CMA de Cocagne prépare de 
nombreuses activités pour notre journée 
spéciale du 21 août. Vous pouvez aussi participer 
à ce grand évènement et à la journée de Cocagne 
de différentes façons :  

Nous allons avoir un concours à Cocagne 
pour les maisons les mieux décorées.  Il y aura 
des prix pour féliciter les gagnants. Allez- y 
joyeusement avec les couleurs acadiennes pour 
que Cocagne soit accueillante et vivante ! (Ne 
tardez pas trop à choisir vos décorations de peur 
qu’il en manque dans les magasins de la région.) 

Une parade de bateaux illuminés/décorés 
va avoir lieu le 21 août en soirée. Un concours 
pour déterminer les bateaux les mieux décorés 
sera organisé avec des prix pour les trois 
meilleurs.  

Au cours de la journée du 21 août, il y aura 
plein d’activités qui vont se dérouler sous la 
tente et en plein air au Parc communautaire. 
Vous êtes peut-être un artisan ou un artiste et 
vous aimeriez avoir un kiosque pour présenter 
vos créations aux nombreux visiteurs attendus 
chez nous durant cette journée. Pour 
information, vous pouvez contacter Majella au 
227-3769 ou le bureau municipal au 576-2202. 

Pour que la journée du 21 se déroule au 
mieux, nous allons avoir besoin de bénévoles. 
Venez nous aider à faire de cette journée toute 
spéciale, une réussite en nous accordant un peu 
de votre temps. (Information au bureau 
municipal au 576-2202). Montrons à l’Acadie 
que Cocagne sait recevoir !    À bientôt ! 
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