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L’HIVER À COCAGNE 
Bonne saison d’hiver à tous! J’espère que vous 
en profiter pleinement, que ce soit à la pêche à 
l’éperlan sur glace ou dans nos beaux sentiers 
en raquette. Il fait beau à Cocagne en hiver!  
 
VENTE DE POUTINE RÂPÉES 
Il y aura une vente de poutines râpées samedi, le 
26 février, de 11 heures à 13 heures, au local des 
Chevaliers de Colomb de Cocagne. Pour réserver, 
s.v.p. téléphoner le 525-2571. 
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. 
 
4 MARS - ÉCHANGE DE SEMENCE  
Le Club de jardin "In Giardino" de Grande-Digue 
et le GDDPC vous invite à son échange de 
semences par la poste. Les jardiniers qui 
souhaitent participer devront fabriquer des 
petits paquets des graines qu'ils aiment 
échanger. Envoyez-nous par courrier ou passez 
entre 9h et 15h à: GDDPC, 118 Cocagne Cross, 
C.P. 1035, Cocagne NB E4R 1N6.  
La date limite pour recevoir vos précieuses 
graines au GDDPC est le 4 mars 2022! Nous 
ferons des tirages au sort pour être juste envers 
tout le monde et les enverrons gratuitement par 
courrier aux destinataires d'ici la fin mars 2022. 
Ce sera une surprise que vous pourrez semer et 
peut-être trouver de nouveaux légumes ou 
fleurs préférés!  
Veuillez nous contacter, si vous avez des 
questions 576-8247 ou gddpc@nb.aibn.com 
 
 
 
 

 
 
BIEN VIEILLIR CHEZ-SOI 
Nous avons besoin de chauffeurs bénévoles pour 
le transport de repas chaud. Si vous désirez faire 
une différence dans la vie des aînés de la 
communauté contactez-nous au 576-2100 ou 
par courriel au bvcscocagne@outlook.com. 
Pour ceux qui désirent être membre de BVCSC 
vous pouvez nous contacter par téléphone, 
courriel ou venir à nos bureaux du lundi au jeudi 
de 8h à 16h. 
 
CENTRE 50 D’AGE D’OR INC. DE COCAGNE 
Nous avons besoin de votre support! Si vous 
êtes âgés de 50 ans et plus, vous pouvez vous 
procurer votre carte de membre 2022 du Centre 
50 d’Age d’Or Inc. au coût de seulement 
$15.00/personne.  En procurant votre carte de 
membre 2022 vous montrez votre fierté à 
supporter le Centre 50 tout en faisant parti de 
l’Association francophone des aînés du NB 
(AFANB) ou la Fédération des citoyen(ne)s 
aîné(e)s du NB (FCANB).  La carte 2022 vous 
donnera également des rabais à certaines 
activités au Centre 50 pendant l’année. Pour 
acheter votre carte ou pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec Catherine Breau au 
576-2719.  Venez supporter votre Centre 50! 
Arrêt des tirages 50/50 du Centre 50 
Le dernier tirage 50/50 du Centre 50 d’Age d’Or 
Inc. a eu lieu en mars 2020. Récemment, le 
Centre 50 a décidé de ne pas continuer ces 
tirages. Certains d’entre vous avaient payé à 
l’avance et avez droit à un remboursement. Si 
vous désirez être remboursé, veuillez contacter 
le Centre 50 au 576-9288 et laisser un message. 
On vous contactera pour faire des arrangements. 
Vous avez jusqu’au 31 mars 2022 à nous 
contacter pour votre remboursement. Après 
cette date, les montants non-remboursés seront 
déposés au compte général du Centre 50. Merci! 
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