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L’AUTOMNE ET SES COULEURS 
Nous voilà en automne et les feuilles passent de 
toutes les nuances de jaune et d’orangé jusqu’au 
rouge. La coloration de nos automnes canadiens 
est spectaculaire!  
 

NOUVELLE EMPLOYÉE AU BUREAU MUNICIPAL 
Depuis le 21 septembre 2020, Natalie Robichaud 
est en poste à titre de directrice générale 
adjointe de la municipalité. Originaire de 
Bouctouche, Natalie habite à Cocagne avec son 
mari Benoît et leurs deux jeunes enfants. Nous 
sommes fiers de l’accueillir dans l’équipe et nous 
lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues. 
 

RÉNOVATIONS AU BUREAU MUNICIPAL 
Des rénovations sont en cours au bureau 
municipal afin de mieux utiliser l’espace et de 
rajeunir nos installations. Le bureau municipal 
restera ouvert (sur rendez-vous seulement) 
pendant la durée des travaux. 
 

L’HALLOWEEN EN TEMPS DE PANDÉMIE 
La province du N.-B permet aux enfants de 
passer l’Halloween en respectant certaines 
consignes de sécurité. Les masques d’Halloween 
ne sont pas recommandés et les enfants 
devraient plutôt porter un masque en tissu en 
public. Tous les enfants doivent faire la collecte 
de friandises sous la surveillance d’un adulte. Si 
les enfants plus âgés doivent y aller sans la 
présence d’un adulte, prévoyez un trajet précis à 
l’avance et précisez l’heure à laquelle ils doivent 
revenir à la maison. Prenez note d’où vous allez. 
Comme à chaque année, la municipalité suggère 
aux citoyens qui veulent donner des friandises 
aux enfants de l’indiquer en allumant les 
lumières extérieures de leur maison. Nous 
encourageons les enfants à passer l’Halloween 
entre 14 h et 19 h le samedi 31 octobre. Soyez 
prudents et amusez-vous bien! 

 
 
 
VENTE DE PÂTISSERIES DE NOËL 
Le Comité « Fonds de Secours - Seuil de 
l’Espoir  » de Cocagne organise encore cette 
année leur vente annuelle de pâtisseries de Noël 
le samedi 28 novembre au Centre 50 de 9 h à 
13 h. Les règles de distanciation devront être 
respectées et le port du masque sera 
obligatoire.  Tous les fonds de cette activité iront 
pour aider les personnes atteintes de cancer de 
notre région.  Venez supporter cette belle cause! 
 

POUR LES USAGERS DES SENTIERS PÉDESTRES 
Il y a des places de stationnement au Centre 50 
d’Âge d’or de Cocagne, à l’entrée des sentiers 
près de la scierie Goguen, ainsi qu’à l’ancien 
champ de balles sur la rue Cocagne Cross, pour 
les usagers des sentiers pédestres.  
 

DES NOUVELLES DU JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Une rencontre a eu lieu le dimanche 27 
septembre au jardin pour remercier les 
différents paliers gouvernementaux de leur 
confiance envers le Groupe de développement 
durable du Pays de Cocagne (GDDPC) et envers 
l’équipe du jardin en leur accordant des 
subventions pour l’amélioration de leurs 
infrastructures. Monsieur le maire, Jean Hébert, 
était présent à la rencontre. Il s’est dit « impres-
sionné de voir qu’une technologique innovatrice, 
respectueuse de l’environnement, est utilisée 
pour développer le jardin ». Bravo à l’équipe du 
jardin et merci au GDDPC pour leur précieuse 
contribution! 
 

ENCORE LA COVID-19 
Il est important de rester vigilants et de 
continuer d’appliquer les consignes de sécurité : 
se laver les mains souvent, respecter la 
distanciation physique de 2 mètres et porter un 
masque si la distanciation n’est pas possible.  
 

À BIENTÔT! 
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