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Bonjour tout le monde, voici des nouvelles… 
 
OMUCOCAGNE 
L’organisation des mesures d’urgence - Cocagne 
et le Conseil municipal encouragent tous ses 
citoyens à prendre la responsabilité de se 
préparer pour faire face à une situation 
d’urgence ou un sinistre. L’hiver approche, mais 
les urgences ou les sinistres ne choisissent pas la 
saison. Se monter une trousse pouvant vous 
permettre à faire face à une urgence allant 
jusqu’à 72 heures serait une excellente première 
action. Pour de l’aide, veuillez consulter le site 
suivant : Trousse d’urgence www.preparez-
vous.gc.ca. Une occasion vous est offerte de 
participer à un tirage de deux trousses de 72 
heures d’une valeur de $125 chacune. Il suffit de 
compléter le billet ci-dessous et le remettre au 
bureau du Conseil municipal au plus tard le lundi 
6 décembre 2021 avant 16 h.  
Billet à compléter : 
Nom _____________________________ 
No de tél. ____________________ 
 
VENTE DE POUTINES RÂPÉES 
Il y aura une vente de poutines râpées samedi, le 
27 novembre, de 11h à 13h, 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.  
 
EXPO-INFO DU GDDPC 
Le GDDPC vous invite à sa réunion annuelle et 
une présentation sur les champignons dans le 
bassin versant de Cocagne avec Stuart Tingley le 
dimanche 28 novembre 2021 à 14h en virtuel.  
Seulement les membres ont le droit de vote, 
mais tout le monde est bienvenu à participer. 

 
 
 
 
Nous voulons entendre vos suggestions, idées et 
commentaires comment améliorer la qualité de  
vie et de l'eau dans notre beau coin du pays. Il y 
a des prix de présence. Pour plus d'informations, 
consultez la page web ecopaysdecocagne.ca ou 
contactez Wiebke Tinney au 576-8247 ou 
gddpc@nb.aibn.com. 
 
CENTRE 50 D’ÂGE D’OR DE COCAGNE  
Les cartes de membre pour l’Association 
francophone des aîné(e)s du Nouveau-
Brunswick et pour la Fédération des citoyen(ne)s 
aîné(e)s du Nouveau-Brunswick pour l’année 
2022 seront en vente au Centre 50 d’Âge d’Or de 
Cocagne tous les vendredis 17 décembre 2021 
de 9 heures à 12 heures. Pour plus d’information, 
téléphoner Catherine au 576-2719 ou le Centre 
50 au 576-9288. Tous sont les bienvenues. 
 
BIEN VIEILLIR CHEZ-SOI COCAGNE 
Venez-vous divertir lors du « Café & jasette », 
organisé par BVCSC. Cette activité aura lieu le 
mardi 30 novembre de 13h à 15h au Centre 50 
situé au 10 rue Villa, route 535. Nous sommes 
impatients de vous servir un café et de parler 
avec vous. Pour vous inscrire composer le 
506.576.2100. Au plaisir de vous rencontrer! 
 
VENTE DE PÂTISSERIES ET D’ARTISANATS  
Le Groupe de femmes bénévoles du « Fonds de 
Secours - Au Seuil de l’Espoir » de Cocagne 
organisent leur Vente annuelle de pâtisseries et 
d’artisanats le samedi 4 décembre 2021 de 9 h à 
13 h au Centre 50 de Cocagne.  Tous les profits 
seront remis pour venir en aide aux personnes 
de la région atteintes de Cancer. Venez 
supporter cette belle cause.  
 
À BIENTÔT! 
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