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 Toutes les occasions sont bonnes pour vous         
présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. 
J’espère vous voir nombreux lors de la cérémonie des 
vœux qui se tiendra Samedi 21 Janvier, à 18h. Ce sera        
l’occasion de revenir sur les réalisations de l’an dernier, 
et de vous présenter les projets pour 2023. 
 
Nous mettrons également à l’honneur l’ancienne 

équipe municipale qui nous a passé le flambeau en 2020 et les nouveaux 
habitants de Cagnicourt pour leur souhaiter la bienvenue. Ce sera avant 
tout un moment de rencontre et de convivialité.   
 
La rétrospective de la fin d’année 2022 est riche : les murs de la salle des 
fêtes ont tremblé à de nombreuses reprises lors des matchs des bleus ou 
lors de la visite du Père Noël. Je tiens d’ailleurs à remercier le comité des 
fêtes qui, grâce à son engagement tout au long de l’année, a pu offrir à tous 
les enfants de Cagnicourt un peu de rêve pour ce Noël 2022.  
 
Bonne lecture.            Le Maire, Thibaut SAMIER 

« La Voie sacrée du Canada » 

Un nouveau sentier de randonnée a été        
aménagé par la Communauté de communes : 
« La Voie sacrée du canada », il permet de 
faire le tour de plusieurs cimetières militaires à 
proximité de Cagnicourt et retrace les trois 
mois victorieux de la fin de la 1ère guerre 
mondiale qu’on appela par la suite « Les 100 
jours du Canada ». 

L’itinéraire détaillé de ce circuit est disponible 
en Mairie gratuitement. 

Onze autres circuits situés sur notre Communauté de Communes sont   
également disponibles. 



Rétrospective du 4ème trimestre 

Noël des enfants 
 

Le Père-Noël a donné rendez-vous aux plus jeunes d'entre 
nous, le dimanche 11 décembre. Avant qu'il ne stationne son 
traineau à la salle des fêtes, les enfants ont pu visionner un  
petit dessin animé. Une fois le Père-Noël arrivé, la distribution 
de cadeaux a commencé et pour clore cette belle journée, les      
enfants accompagnés de leurs parents ont pu partager un bon 
goûter dans une ambiance             
conviviale. 

Samedi 4 décembre, après un trajet  en bus, les jeunes                            
Cagnicourtois âgés de 6 à 12 ans ont pu assister au spectacle du 
grand cirque magique du Père-Noël, à Gayant Expo Douai. Magie, 
clown, numéro de jonglage et acrobaties ont ponctué cet après-
midi festif. 

NAISSANCE 

        Bienvenue à                                             
Marius DASSONVILLE 

Né le 21 Novembre 

1 rue d’Hendecourt 

Madame Sonia Lucarelli 

Le 23 Octobre  

50 ans 

3 rue d’Arras 

Madame Nelly Pouillaude              
épouse Lefrère 

Le 6 Novembre  

79 ans 

11 rue du Calvaire 

DECES  

Demi-finale et finale de foot                            
sur écran géant 

 
 

On a vibré, on y a cru !!! Malgré les nombreux supporters et 
une ambiance de folie à la salle des fêtes, la France n'a pas 
gagné la coupe du monde. On en garde cependant un bon 
souvenir. Et on donne rendez-vous dans 4 ans à Mbappé et 
sa bande !!! 

11 Novembre 
 

Le 11 Novembre, accompagnés de 
la Vaillante, nous nous sommes 
retrouvés au Monument aux 
Morts pour honorer la mémoire 
de nos soldats morts pour la 
France. 

De nombreux enfants étaient    
présents. Une lettre de poilu a été 
lue par le jeune Raphaël, s'en est           
suivi un dépôt de gerbes. Nous 
nous sommes ensuite retrouvés 
au Foyer. 



Agenda 1erTrimestre 2023 

CALENDRIER 

JANVIER 2023 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

MARS 2023 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

FEVRIER 2023 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

* 21 Janvier : 18H - Cérémonie des Vœux du Maire à la 
salle des fêtes (rue de la Poste) ; 
 

* 18 Mars : Opération Nettoyons la nature « Hauts-de-

France Propres » ; Rendez-vous au Foyer Le Gentil (17 rue 
du Crinquet) à 10 heures; 
* 25 Mars : Loto organisé par le Comité des fêtes, à 17H30 à la 
salle des fêtes. 
* A noter - 10 Avril : Chasse aux œufs 11h - lieu à définir. 

Travaux du 4ème trimestre 

 

Colis de Noël 
 

Le colis des aînés a été distribué        
dimanche 12 Décembre. Après deux 
années de vigilance COVID, le              
Conseil Municipal a recommencé les 
distributions à domicile permettant 
des échanges toujours chaleureux 
avec nos aînés. 

Nelson, 8 ans, s’est rendu disponible pour accompagner 
le Conseil Municipal dans leur tournée. Cette rencontre 
intergénérationnelle a été une réussite. 

Message aux jeunes du village : n’hésitez pas à vous rap-
procher de la mairie l’an prochain si vous souhaitez y 
participer. Expérience humaine garantie ! 

Disparition - Malheureusement nos 4 totems « Arthur et Zoé » ont été vandalisés 
durant les vacances de Noël. Ils seront réinstallés, une fois le village équipé de la vi-
déoprotection. 

Les travaux Place de l'Eglise avancent !! 
 

Le City stade est terminé et on se réjouit de sa grande fréquentation. Concernant l'aire de jeux 
et les plantations, l'entreprise Dinoir espère terminer cette semaine (si le temps le permet). 
Les finitions (revêtement des chemins piétonniers, mobilier urbain...) interviendront au        
retour des beaux jours.  
En parallèle, les premières plantations au stade rue Neuve commenceront fin janvier.  



MAIRIE & LPAC* 
*(La Poste Agence Communale) 

21 rue du Général de Gaulle  

62182 CAGNICOURT 

TEL / 03.21.07.31.18 
mairie@cagnicourt.fr 

www.cagnicourt.fr 
 

PERMANENCES MAIRIE                       
Lundi : 10H - 12 H 

Mardi : 16H30 - 18H30 
Jeudi : 14H - 16H 

 

PERMANENCES LPAC 
Lundi : 10H - 12 H 
Mardi : 17H - 19H 
Jeudi : 14H - 16H 

Samedi :  10H - 12H 
 

PERMANENCES DU MAIRE 
Sur RDV le vendredi après-midi 

SERVICE URBANISME 

03 21 600 612 

Permanence téléphonique 
Lundi de 9h à 12h30 

Mardi au vendredi de  

8h30 à 12h30 

Accueil du public 

21 rue de l’école maternelle 

À Vitry-en-Artois 
Mercredi  8h30 à 12h30 

Vendredi de 13h30 à 16h30 
 
 

 

 
 En ce début d’année, que je vous           
souhaite douce et agréable, je suis allée à la 
rencontre de M. Luc Labre. 
 
Luc est conseiller municipal élu en 2020. Il 
est né à Arras, exerce le métier de chauffeur 
routier, mais la retraite n'est pas loin à ce 
qu’il parait !!! 
 

 
Musicien de « La Vaillante » pendant une dizaine d’années, il est 
actuellement porte-drapeau de l’association des anciens              
combattants, suppléant de M. Henri Dhénin (son oncle). Il a            
également fait partie de l'Amicale des Anciens Élèves de            
Cagnicourt (AAEC) et a participé à la modernisation de la salle 
des fêtes il y a quelques années. 
 
Luc est originaire de Cagnicourt. Ses parents, Léon et                     
Marie-Louise l'étaient aussi ainsi que ses grands-parents et       
arrières grands-parents. 
Luc est papa de deux enfants et grand-père d’un petit Lucas qui 
vit également à Cagnicourt : 6 générations « Qui dit mieux ? » 
Le père de Luc a également été conseiller municipal et employé 
communal. 
 
Au moment d’évoquer son meilleur souvenir à Cagnicourt, pas 
facile d’en faire le classement. Ce sera finalement les bals du       
14 juillet à la salle des fêtes où un groupe de musiciens dont il       
faisait partie avec ses amis saxophonistes Patrick Béné, Régis          
Camier et Daniel Vasseur, ainsi que Jeanine Beaucamp à               
l’accordéon et Léon Olivier à la batterie, a fait danser tout notre 
village.  Quel dommage de ne pas avoir les enregistrements de 
ces prestations !!!!! 
 
Je remercie Luc Labre, d'avoir partagé avec nous ses souvenirs, 
en gageant que son petit-fils Lucas sera comme ses aïeuls, au         
service de notre beau village ! 
 
 

 Interview et rédaction réalisée par Madame Magali TELLE 

 

 

Cagnicourt d’hier à aujourd’hui ... 


