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Bonjour à tous et à toutes! Nous espérons que 
vous profitez bien de la saison. Cocagne est en 
toute beauté, surtout dans nos beaux sentiers 
pédestres, entouré des couleurs d’automne.  
 
 

NOUVELLE EMPLOYÉE AU BUREAU MUNICIPAL 
Depuis le 12 octobre 2021, Céline Léger est en 
poste à titre d’adjointe administrative de la 
municipalité. Originaire de Cap-Pelé, Céline 
habite à Dixon Point avec son conjoint. Nous 
sommes très fiers de l’accueillir dans l’équipe et 
nous lui souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues. 
 

 

VENTE DE POUTINES RÂPÉES 
Il y aura une vente de poutines râpées samedi, le 
23 octobre, de 11 heures à 14 heures, au local 
des Chevaliers de Colomb de Cocagne. Pour 
réserver, vous n'avez qu'à téléphoner le 576-
9451. Il serait bon de soumettre votre numéro de 
téléphone pour assurer vos demandes. Le prix 
des poutines sera $4 chacune. Les règles de 
distances sociales et le port du masque sont 
obligatoires pour ramasser votre commande. 
 
LA BANQUE DE TEMPS COCAGNE 
L’équipe de Bien vieillir chez soi Cocagne est 
heureuse d’annoncer le lancement officiel de la 
Banque de temps Cocagne. C’est une manière 
amusante, sans pression et informelle de 
permettre aux gens de s'entraider. 
La Banque de temps Cocagne est un système 
d'échange de services. Les membres s'entraident 
en échangeant des heures pour des services.  
POUR CHAQUE HEURE DONNÉE, VOUS GAGNEZ 
UNE HEURE EN RETOUR! 
 
 
 

 
 
 
RENCONTRE SUR LES CHAMPIGNONS CULTIVÉS  
Le GDDPC et le Jardin Communautaire de 
Cocagne vous invite à une rencontre sur les 
champignons cultivés le 21 octobre à 18h au 
Jardin Communautaire de Cocagne, 1789 route 
535 à Cocagne.  
Cette rencontre est une invitation à tout le 
monde qui veulent partager leur expérience avec 
les semences de champignons, la transformation 
des champignons ou qui sont seulement curieux. 
Pour plus d'informations, contactez Wiebke 
Tinney au 576-8247 ou gddpc@nb.aibn.com. Le 
port du masque et la distanciation physique sont 
obligés. 
 
HALLOWEEN EN TEMPS DE PANDÉMIE 
L’halloween est à nos portes. Comme l’an passé, 
nous demandons de svp suivre les consignes de 
santé publique de la province. 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 
dimanche 31 octobre. Soyez prudents et 
amusez-vous bien! 

À BIENTÔT! 
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