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Le printemps est enfin arrivé, l’air se réchauffe, 
les oiseaux chantent et c’est presque le temps 
pour notre grand nettoyage communautaire! 
 
23 AVRIL 2022 - NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE 
Quand: Le samedi 23 avril à 9:00am  
Où: Au Centre 50 à Cocagne, 10 rue Villa  
Le 22 avril c'est le jour de la Terre et nous 
célébrons la Terre avec un nettoyage 
communautaire. Nettoyez vos cours, les fossés, 
les sentiers, les plages, les parcs 
communautaires où vous voulez. Pour les gens 
qui veulent participer en groupe, on se rencontre 
au stationnement du Centre 50 à Cocagne. Tout 
le matériel est fourni. Il y aura des collations, des 
breuvages et des prix de présences à gagner! 
Nous sommes encore à la recherche de 
bénévoles, contactez Wiebke au 576-8247 
www.ecopaysdecocagne.ca 
 
RÉFECTION DU SYSTÈME D’ÉGOÛTS DU CENTRE 
50 D’ÂGE D’OR INC 
Depuis plusieurs années, lors de la fonte des 
neiges ou d’inondation, le système des égouts du 
Centre 50 présentait de sérieux problèmes. Un 
comité fut mis en place en janvier 2019 pour 
remédier à la situation. Des recherches ont été 
faites afin de trouver un système de traitement 
des eaux usées le plus écologique possible selon 
les ressources financières disponibles. Excepté 
pour la réfection du gazon qui sera faite bientôt, 
le travail de construction est complété. Un merci 
au Conseil municipal pour son aide financière à 
la réalisation des travaux. Pour toutes questions 
concernant le projet, vous pouvez contacter 
Bernadette Goguen au 576-6307. 
 
 
 
 

 
 
 
TOURNOI DE HOCKEY ATLANTIQUE 
C’est avec fierté que nous accueillons la Coupe 
mémorial Don Johnson de hockey junior B du 26 
avril au 1er mai à l’aréna de Cocagne. Ce grand 
rendez-vous sportif vient souligner l’excellent 
travail de notre comité organisateur qui a 
travaillé très fort et qui tente depuis 2020 d’offrir 
un tournoi de qualité marquant la 33e édition de 
la coupe Don Johnson.  
Le conseil municipal invite les gens à profiter de 
ce temps pour venir encourager notre équipe 
locale, les Koyotes de Kent!  
 
VENTE DE POUTINE RÂPÉES  
Il y aura une vente de poutines râpées samedi, le 
23 avril, de 11h00 à 13h00 au local des Chevaliers 
de Colomb de Cocagne. Pour réserver, vous 
n'avez qu'à téléphoner le 525-2571. Il serait bon 
de soumettre votre numéro de téléphone pour 
assurer vos demandes.  Le prix des poutines sera 
$4 chacune.  
 
CENTRE 50 D’ÂGE D’OR 
La réunion annuelle du Centre 50 aura lieu au 
Centre 50 le dimanche 24 avril à 1h30pm.  
Un léger goûter sera servi.  
Les activités au Centre 50 ont recommence :  

 Exercices « grouille ou rouille » les mardis à 
2h00pm.  

 Whist les mardis à 7h00pm. 

 Bingo les jeudis. Le mini-bingo débute à 

  6h00pm tandis que le bingo régulier débute 
à 7h00pm. Les portes ouvrent à 4h00pm.  

Pour réserver la salle pour toutes activités telles 
que réunion de famille, anniversaire, mariage, 
shower, etc. ou pour plus d’informations, 
veuillez appeler au 576-9288.  
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