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LE MOIS DE JUILLET À COCAGNE 
Certains l’attendaient avec impatience. Il est 
arrivé amenant avec lui le soleil, les fleurs et les 
vacances! Profitons-en bien… 
 

ACTIVITÉS ESTIVALES 
Nous avons des activités agréables à vous 
présenter chez nous cet été. Dans le cadre du 
programme COCAGNE EN MOUVEMENT!!, il y a 
des sessions de yoga au Centre 50 les mercredis 
soirs jusqu’au 18 août de 18 h 30 à 19 h 30, au 
coût de 15$/personne/session. Inscription sur 
place ou sur le site Web de la municipalité à 
www.cocagne.ca. Également il y a des terrains de 
« pickleball » à l’aréna à la disposition des gens 
qui veulent jouer, au coût de 5$ par personne. 
Des évènements seront planifiés durant l’été 
pour venir apprendre à jouer au pickelball, 
suivez-nous sur Facebook pour voir ses 
évènements. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le site Web ou appeler au 
bureau municipal au 576-2202. 
 
Nous avons aussi les spectacles de MUSIQUE 
SUR LA SCÈNE EXTÉRIEURE les dimanches soirs 
de juillet et d’août, à l’exception du 15 août. Des 
artistes locaux viennent chanter pour vous et 
c’est gratuit! N’oubliez pas d’emporter vos 
chaises. Vous avez dû recevoir par la poste, un 
dépliant avec la liste des artistes qui vont 
performer pour vous à ces différentes dates.  
 

NOUVEAUTÉ À COCAGNE 
Il y a à Cocagne un groupe de femmes bénévoles 
qui  utilise ses nombreux talents pour créer des 
articles d’artisanat uniques. Sous leur étiquette 
« Jeune de Cœur », ces femmes ont ouvert une 
petite boutique qui se trouve dans le nouveau 
bâtiment TEXACO sur la Route 134 à Cocagne, 
juste à côté du Garage Réjean Goguen et Fils.  La  
 

 
 
 

boutique est ouverte tous les mercredis et 
samedis de 9 h à 12 h à partir de  juillet jusqu’en  
octobre 2021.  Tous les profits de cette boutique 
seront remis en dons de charité dans la région.  
Nous vous invitons à aller voir le beau choix 
d’articles en vente et à appuyer le travail de ces 
dames et la mission qu’elles se sont données. 
 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI COCAGNE 
Pour en apprendre davantage sur les 
programmes et services de BVCSC, pour poser 
vos questions, pour devenir membre, usager 
et/ou bénévole, vous pouvez contacter notre 
coordonnatrice Nancy Homan au 506 576-2100 
ou à l’adresse bvcscocagne@outlook.com. Elle 
se fera un plaisir de vous aider. 
 

FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS DE 2021 

Nous tenons à féliciter les jeunes finissants de 
Cocagne qui ont connu une année assez spéciale 
pour terminer leurs études secondaires. Vous 
avez réussi et nous sommes fiers de vous. Nous 
vous souhaitons beaucoup de succès dans les 
prochaines étapes de votre parcours. En 
attendant, passez de belles vacances! 
 

COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS DE COCAGNE 
Maintenant que la pandémie régresse, le Comité 
d’accueil veut reprendre ses activités de façon 
plus soutenue. Le Comité d’accueil est là pour 
fournir de l’information pertinente aux 
nouveaux arrivants. Avec la collaboration des 
commerçants de la région, le comité leur remet 
également des petits cadeaux de bienvenue. Si 
vous êtes nouveau dans notre communauté, 
appelez-nous au bureau municipal. Si vous 
connaissez un nouvel arrivant, parlez-lui du 
comité et encouragez- le à nous joindre ou alors 
informez- nous de son arrivée.  
 

À BIENTÔT! 
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