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À nouveau l’Halloween ! 
Comme à chaque année, la municipalité suggère 
aux citoyens qui veulent donner des friandises 
aux enfants le soir de l’Halloween, de l’indiquer 
en allumant les lumières extérieures de leur 
maison. Nous encourageons les enfants à passer 
l’Halloween entre 16 h et 20 h le jeudi 31 
octobre. Soyez prudents et amusez-vous bien ! 
 

Vente de pâtisserie, d'artisanat et de débarras 
Samedi le 2 novembre au Centre 50 (Club de 
l'âge d'or) de Cocagne de 8 h à 15 h. (Apportez 
les choses que vous voulez donner vendredi le 
1er novembre au Centre 50 entre 9 h et 14 h.) 
Les profits de l'activité iront au Fonds de secours 
pour survivant.e.s du cancer qui ont besoin 
d'aide. À ce jour, un montant de 160 000$ a été 
remis au fonds. C'est pour une bonne cause, 
venez nombreux! 
 

Prochaines élections municipales en mai 2020 
Les élections municipales ont lieu à tous les 4 
ans. Comme lors des élections provinciales et 
fédérales, il est important d’exercer votre droit 
de vote. Il y a aussi une autre façon de participer 
à ces élections et c’est en vous présentant 
comme conseiller/conseillère ou comme maire. 
Les conseillers et les maires ont des rôles très 
importants à jouer dans une communauté. Au 
cours de l’hiver, nous prévoyons organiser deux 
rencontres publiques d’information sur les 
tâches, les responsabilités et les prérogatives 
associées aux rôles de maire et de conseiller. 
Vous verrez aussi la procédure pour présenter 
une candidature. Vous avez de bonnes idées, 
vous voulez participer au développement de 
Cocagne, faire partie du conseil municipal est 
certainement une option très intéressante.  
 

Soirée « Merci aux bénévoles de Cocagne » 
Nous vous rappelons que la soirée « Merci aux 

bénévoles » approche. L’invitation est lancée à 
tous et à toutes les bénévoles de Cocagne qui ont 
offert de leur temps cette année dans l’une ou 
l’autre des activités qui ont eu lieu chez nous. 
Venez seul ou avec votre conjoint, avec un ou 
une amie, c’est votre choix. La soirée va avoir lieu 
le vendredi 8 novembre au Centre 50 d’âge d’or 
de Cocagne, à partir de 19 h. D.J. Mike va 
s’occuper de la musique. Des prix de présence 
seront tirés parmi l’assistance. L’entrée est libre. 
Permettez-nous de vous remercier pour votre 
implication dans la communauté. Venez 
nombreux! 
 

Des nouvelles du Comité MADA de Cocagne 
Renouvellement de notre engagement MADA. 
Les membres du comité sont en train de 
préparer un rapport sur les actions et activités 
qui ont eu lieu depuis notre nomination à titre de 
municipalité amie des ainés. Projet habitation, le 
travail continue et le rapport final est attendu 
pour bientôt. Une rencontre publique sera 
organisée au printemps pour informer les 
citoyens et les citoyennes du contenu du rapport 
et des prochaines étapes du projet.    
 

Calendrier de la Société historique de Cocagne 
Des membres de la Société historique travaillent 
actuellement à l’élaboration du calendrier 2020 
qui devrait sortir d’ici à Noël. Le thème de cette 
année : les entreprises de Cocagne. La société 
est toujours à la recherche de photos anciennes 
de Cocagne. Vous pouvez contacter les membres 
de la société ou apporter vos photos au bureau 
municipal. Une copie de vos photos sera faite et 
vous pourrez garder la photo originale si vous le 
désirez. 
 

À bientôt…  
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