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PLACE À L’AUTOMNE! 
Nous avons eu un bel été et maintenant il faut 
passer à la saison suivante. L’automne à Cocagne 
peut être très agréable avec la récolte des 
légumes et la cueillette des pommes…  
 

NOTRE JOURNÉE CMA DU 21 AOÛT 2019 
La journée du 21 août a été une réussite. Près de 
2500 personnes ont assisté à notre fête. Les 
enfants se sont bien amusés au parc, il y avait des 
activités, de la musique et de la bonne bouffe, 
même le soleil était de la partie. Nous avons 
relevé le défi et montré aux gens que Cocagne 
sait recevoir et bien faire les choses! Oui, grâce à 
la collaboration de nombreux bénévoles et de 
nos généreux commanditaires et au talent de 
nos artistes et de nos artisans, nous avons réussi. 
Merci à vous tous et à vous toutes pour votre 
participation! Quelle belle journée cela a été! 
 

PHARE DE COCAGNE 
Plusieurs citoyens de Cocagne et les visiteurs ont 
découvert le Parc communautaire de Cocagne le 
21 août 2019. Nous avons maintenant un lieu de 
rassemblement extérieur dont nous pouvons 
être fiers. Le  site comprend entre autres, une 
aire de jeux pour enfants, une scène extérieure 
et le phare de Cocagne. Le phare, qui est 
maintenant la propriété de la municipalité, a été 
déménagé le 26 juillet dernier de Lovers Lane 
jusqu’au parc communautaire. Installé sur une 
base surélevée, entouré d’une plateforme pour 
le rendre accessible et repeint à neuf, il a 
maintenant fière allure. Certains travaux vont 
être effectués à l’intérieur du phare également.  
 

NOUVEAU SERVICE À COCAGNE 
Brian McGrath, propriétaire de Physiothérapie 
Bouctouche Inc. et résident de Cocagne, est 
heureux d’annoncer l’ouverture d’une clinique 
de physiothérapie à Cocagne!  La clinique est 

située dans la Clinique Médicale de Cocagne au 
4600, route 134 (Dr Hubert Dupuis et Dre Amélie 
Cyr). Des traitements conventionnels sont 
offerts ainsi que des traitements pour problèmes 
vestibulaires (vertiges, étourdissements), 
commotion cérébrale, semelles orthopédiques 
pour souliers, orthèse sur mesure pour genoux 
et des traitements pour incontinence (hommes 
et femmes). Pour information ou pour prendre 
un rendez-vous, signalez le 232-9925. 
 

MESSAGE DU GDDPC 
Êtes-vous prêt pour les changements 
climatiques? Une analyse climatique effectuée 
pour Cocagne prédit une augmentation du 
nombre de jours très pluvieux dans les années à 
venir. Des stratégies pour faire face aux 
inondations seront importantes pour s'adapter 
aux changements climatiques. Le Groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne 
(GDDPC) élabore présentement un plan pour les 
communautés de Cocagne et de Grande-Digue, 
en collaboration avec la Commission de services 
régionaux de Kent, pour identifier des stratégies 
propices à notre région. Partagez vos idées avec 
le GDDPC en composant le 576-8247 ou allez sur 
leur site web au www.ecopaysdecocagne.ca. 
 

INVITATION À TOUS LES BÉNÉVOLES 
Tous les citoyens de Cocagne qui ont fait du 
bénévolat dans la communauté cette année, que 
ce soit pour le CMA, ou pour toutes autres 
activités, vous êtes cordialement invités avec 
votre conjoint, à une soirée au Centre 50 d’âge 
d’or de Cocagne le vendredi 8 novembre à partir 
de 19 h. D.J. Mike nous fournira la musique. Des 
prix de présence seront tirés parmi l’assistance. 
Laissez-nous l’occasion de vous remercier pour 
votre beau travail. Venez nombreux!  
 

À bientôt… 
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