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LE RETOUR À L’ÉCOLE 
Bonne rentrée scolaire pour tous les jeunes et 
leurs enseignants. Cette année sera encore un 
retour de classe particulier… 
 

MUSIQUE SUR LA SCÈNE EXTÉRIEURE EN 
SEPTEMBRE 
Nous avons ajouté des spectacles de musique en 
septembre les dimanches soirs.  
Venez voir ; 
5 septembre - Daniel et Carole Ouellette 
12 septembre - Yannik Saulnier 
19 septembre - Jean-Marc Cormier 
26 septembre - Scott & Gerald  
Les spectacles débuteront à 18h en septembre. 
N’oubliez pas d’emporter vos chaises et habillez-
vous chaudement, la température peut changer 
vite près de la mer. 
 

ACTIVITÉS AU CENTRE 50 
Les activités régulières du Centre 50 d’Âge d’Or 
de Cocagne sont recommencées. Les parties de 
whist sont les mardis à 19h. Le bingo est le jeudi 
incluant le mini-bingo qui débute à 18h et le 
bingo régulier qui débute à 19h. Les portes 
ouvrent à 16h. Pour réserver la salle pour faire 
des activités telles que réunion de famille, 
anniversaire, mariage, etc. ou pour toutes 
informations, communiquez avec nous au 576-
9288. 
 

OFFRE D’EMPLOI – PERSONNE ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE 
La municipalité est à la recherche de candidat(e)s 
pour le nouveau poste de personne adjointe 
administrative. Les tâches à accomplir, les 
qualifications requises, les conditions de travail 
ainsi que la manière de postuler sont affichées 
sur la page d’accueil de notre site Web à 
www.cocagne.ca et sur notre page Facebook. 
C’est un poste à temps plein qui doit débuter en 
septembre 2021. 

 

 
AGA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
La deuxième Assemblée générale annuelle de la 
société historique de Cocagne aura lieu  
dimanche 12 septembre 2021 au Centre50, au 
10 rue Villa, de 13h30 à 14h30. Connaître son 
histoire, c’est apprendre le récit des évènements 
du passé dignes de mémoire. Au fil du temps, il 
est important de se souvenir de notre passé. 
Soutenez votre société historique en achetant 
votre carte de membre au coût de 10$. 
 

SOUPER COMMUNAUTAIRE AU CENTRE 50 
C'est la récolte! Le Jardin Communautaire de 
Cocagne en collaboration avec le GDDPC, les 
Cocagneries et le Centre 50 vous invite à notre 
souper annuel avec bénéfice retournant au 
Jardin Communautaire. Du bouilli acadien avec 
croustade aux pommes sera servi, au Centre 50, 
le samedi 18 septembre de 16h30 à 18h30. 
Achetez vos billets chez E.A. Melanson, Cocagne 
Variety, Cocagne Irving, Yvan Picard: 531-5327 
ou Marc Picard: 878-3032 
13$ adulte, 7$ pour les enfants moins de 12 ans. 
Tous les profits vont au Jardin Communautaire! 
Plats à emporter disponibles. 
 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 
Pour la 3e année, un groupe de parents organise 
une vente de garage communautaire à Cocagne 
le samedi 11 septembre de 8 h à 16 h. Venez vous 
promener autour de Cocagne tout en 
découvrant des petits trésors. Pour toutes 
questions, veuillez communiquer avec Maurice 
Savoie au 955-2661 ou 576-2202 ou 
info@cocagne.ca. Si vous aimeriez louer une 
table dehors dans le stationnement du 
restaurant de la Marina, communiquez avec 
nous à info@cocagne.ca. 
 

À BIENTÔT! 
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