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AH LE MOIS DE JUIN… 
Le printemps et les vaccins pour combattre la 
Covid-19, que demander de plus! 
 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
Les élections de mai 2021 ont apporté de gros 
changements à notre conseil municipal. Il faut 
d’abord remercier Jean Hébert, notre maire 
depuis 2014, pour tout son travail et son 
dévouement à la communauté. Le maire-adjoint 
Roger Després et les conseillers Harold McGrath, 
Marc Goguen et Marc Cloutier ont aussi 
énormément contribué au développement de 
notre nouvelle municipalité. Merci à vous tous 
de tout cœur! Marc Goguen est notre nouveau 
maire et il formera le nouveau conseil avec les 
conseillers Marc Picard, Isabelle Mazerolle, 
Louis-Georges Goguen et Monique Saulnier. 
Nous leur souhaitons du succès dans leurs 
nouvelles fonctions. 
 

BOURSES D’ÉTUDES DES CHEVALIERS DE 
COLOMB DE COCAGNE 
Les applications de bourses d’études sont 
offertes aux personnes demeurant à Cocagne, 
qui veulent poursuivre des études post-
secondaires, pour l’année 2021/2022. La date 
limite pour faire une demande est le 15 juin 
2021. Formulaire disponible à l’école Clément 
Cormier ou composez le 576-9164 ou 381-1602. 
 

COCAGNE EN MOUVEMENT 2!! 
Il y aura des sessions de yoga au parc 
communautaire les mardis soirs du 15 juin au 17 
août de 18 h 30 à 19 h 30, au coût de 
15$/personne/session. Inscription sur place ou 
sur le site Web de la municipalité à 
www.cocagne.ca. Également il y aura des parties 
de « pickleball » à l’aréna à partir de la mi-juin. 
Pour plus d’information, consultez le site Web ou 
suivez-nous sur Facebook. 

 
 
 
MERCI À UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE 
Le Comité Sentier Cocagne tient à remercier 
chaleureusement UNI Coopération financière 
pour leur contribution de 1 000$ à l’entretien de 
nos sentiers. UNI est un partenaire de longue 
date de notre comité et nous tenons à leur 
manifester notre reconnaissance. 
 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI COCAGNE 
Pour en apprendre davantage sur les 
programmes et services de BVCSC, pour poser 
vos questions et rencontrer les membres de 
l’équipe, une session d’information aura lieu 
mardi le 8 juin à 10 h au Centre 50 de Cocagne. 
Pour y assister, vous devez confirmer votre 
présence au 576-2100 ou à l’adresse 
bvcscocagne@outlook.com. Veuillez noter que 
cette session d’information se déroulera en 
français seulement. 
 

GDDPC : LES TEINTURES NATURELLES  

Les Couleurs du Pays et le Groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne  
(GDDPC) organisent un atelier familial sur les 
teintures naturelles avec Bernadette Goguen et 
Marie-Claude Hébert le dimanche 13 juin 2021 
de 10h à 15h à la ferme Marcel Goguen au 475 
chemin Cocagne Sud à Cocagne. C’est une 
activité familiale et les enfants sont bienvenus. 
L’atelier sera ouvert à 15 personnes en plus des 
enfants qui peuvent participer. Le coût est 20$ et 
SVP amener votre dîner. Tout le matériel pour 
l’atelier est fourni.  
Pour vous inscrire ou pour plus d’information 
veuillez contactez Wiebke Tinney ou Marie-
Claude Hébert au 576-8247 ou à 
gddpc@nb.aibn.com. 
 

 
À BIENTÔT! 
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