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NOUVELLE ENSEIGNE MUNICIPALE 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les 
travaux pour installer la nouvelle enseigne 
digitale sont débutés. Si vous avez des activités 
communautaires à partager, svp en faire part au 
bureau de la municipalité. Merci!  
 
CALENDRIER 2022 DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
La Société Historique de Cocagne vous annonce 
que les calendriers de Cocagne 2022 sont 
présentement disponibles chez Cocagne Variety, 
E.A. Melanson et Fils, Cocagne Irving et Garage 
Adrien Goguen et Fils. Le thème de cette année 
est « Pays d’Abondance / Cocagne 2022 ».  
 
VENTE DE NOËL DES COULEURS DU PAYS 
Des artisans locaux ont fabriqué des kits de laine 
pour le tricot, le crochetage, qui sont teints 
naturellement avec des plantes et des 
champignons. Divers patrons pour tuques et 
mitaines sont disponibles et il y a des couleurs 
pour tous les goûts. Les kits sont à vendre au 
bureau du GDDPC au 118 ch. Cocagne Cross.  
 
JARDIN COMMUNAUTAIRE DE COCAGNE 
Le groupe-support du JCCCG désire remercier 
toutes les personnes qui ont participé à aider 
d‘une façon quelconque en donnant de leur 
temps aux différentes tâches qu’une saison au 
jardin comprend, que ce soit planter, désherber, 
cueillir, aider au souper communautaire, etc. Un 
GROS MERCI s’adresse aussi aux personnes, 
organismes ou commerces qui ont contribué par 
un don en argent ou en matériel. Pour les 
personnes des lots privés qui ont jardiné au site 
du jardin, félicitations pour votre récolte, 
l’entretien de votre jardin et merci pour le 
nettoyage à la fin de la saison. De joyeuses fêtes 
en sécurité à chacune et chacun! 
 

 
 
 
BIEN VIEILLIR CHEZ-SOI 
Des « Café & Jasette », seront organisés en 
janvier 2022. Cette activité aura lieu les lundi 10 
et 24 janvier de 13h à 15h au Centre 50 situé au 
10 rue Villa. Rte 535. Nous avons hâte de vous 
revoir et vous servir un café et de parler avec 
vous. Inscrivez-vous au 506.576.2100. 
Toute l’équipe tient à vous souhaiter un Joyeux 
temps des Fêtes. Que cette nouvelle année vous 
apporte santé et bonheur. Au plaisir de vous 
revoir en 2022. 
 
CAVEAU COMMUNAUTAIRE  
La construction d’un caveau communautaire 
près du Centre 50 progresse. De plus amples 
informations sont à venir dans un prochain 
bulletin. En attendant, un gros merci aux 
personnes qui se sont rendues disponibles pour 
aider à monter les 24 arches structurales de 
métal. Merci aussi à Atlantic Roofers qui a permis 
que cet équipement soit entreposé dans une de 
ses remises en attendant que la fondation et le 
plancher de ciment soient coulés. Un GROS 
MERCI s’adresse aussi au GDDPC pour 
l’actualisation de ce projet tant du point de vue 
subventions et supervision. 
 
TIRAGE TROUSSES D’URGENCE 72 HEURES 
Les gagnants de la trousse d’urgence de 72 
heures sont Claudette Caissie et Roland Vautour. 
Il eut 18 participants au concours. Merci pour 
votre participation!  

 
Le conseil municipal de Cocagne vous 
souhaite un Joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2022!  
Paix, santé et abondance! 
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