
             L’année 2019 :

 Que s’et-il pasé au Menil-Térbus ?
Les rendez vous attendus chaque année par les Mesnilois et les visiteurs ont encore connu un
grand succès :

La brocante le 14 avril, la première dans la région, a été, comme les années précédentes, une
réussite. Un temps clément, même si un peu frais le matin, était propice à la balade pour les
chineurs avertis ou novices. 

L’équipe de bénévoles, bien rodée, a assuré avec dynamisme et bonne humeur la restauration.

La fête foraine a battu son plein. Lundi 15, les billets des manèges offerts par la mairie ont fait
la joie des enfants après leur journée de classe.

La chasse aux œufs fait toujours le bonheur des enfants venus nombreux dénicher les figurines
échangées contre un lapin en chocolat. Soleil, joyeuse ambiance règne ce dimanche 22 avril sur
la place du village. Ce rendez vous est devenu un incontournable dans le programme des
festivités annuelles du village. 



La fête des voisins le 1er juin et la soirée du beaujolais   nouveau le 23 novembre rivalisent de
convivialité. Les « anciens » Mesnilois, les plus jeunes ainsi que les nouveaux habitants s’y
retrouvent. D’année en année des amitiés se sont noués. Les échanges et les conversations
vont bon train. Un certain art de vivre dans ce joli village des Hauts de France se dégage de ces
soirées.

La fête médiévale le 19 mai

Pour sa deuxième édition le succès de la fête médiévale annuelle s’est confirmé.
Dames, Seigneurs et enfants ont revêtu leurs beaux atours. Tonneaux, fagots, paille, osier… la 
place du village bascule dans une autre époque. Monseigneur le Gueux et ses comparses, les 
Vikings et leurs joutes, la confrérie des gueux et leurs grimaces ont animés la journée. L’atelier 
de marionnettes de Madame Hue n’a pas connu de répit !
Enfants et adultes, se sont essayés aux jeux de Yannick : la catapulte et jeux d’adresse …..
Tout le monde a pu se régaler des crêpes d’Alex dont la réputation n’est plus à faire.
Les échoppes d’un petit marché local installées rue de la mairie ont offert miel, légumes, savons 
artisanaux, produits à l’aloé-véra, plats salés et sucrés, et même vin du Beaujolais….
Encore une fois le Mesnil-Théribus a vécu une journée animée, joyeuse et conviviale. 

Rendez vous est pris pour 2021 avec de nouvelles animations et des décors enrichis. 

Pour la journée citoyenne le 24 mars de nombreux volontaires se sont rassemblés devant la 
mairie pour le ramassage des cannettes, papiers, bouteilles et autres détritus abandonnés 
lâchement sur le territoire de la commune. 70 kilos ainsi collectés. 

Qui aurait pu imaginer un tel score ?  La propreté est l’affaire de chacun. De nombreuses 
poubelles ont été installées dans le village à cet effet, Il ne faut pas hésitez à utiliser !



Inauguration de l’école Mary CASSATT le 25 Mai 

Carole Delande a eu à cœur de réaliser ce projet cher à Jean-Pierre CHAINEAU maire
prématurément disparu. L’école porte désormais le nom du célèbre peintre impressionniste.

Les entrées du village se sont enrichis de panneaux « Village de Mary CASSATT, peintre
impressionniste 1844 1926 », rappelant ainsi un épisode important de l’histoire du Mesnil-
Théribus. 

En présence du sénateur, du Vice-président du département, du Conseiller Régional des Hauts
de France, des Maires et élus des villages voisins, des adjoints et membres du conseil
Municipal, de l’Inspecteur d’Académie, de la Directrice de l’école, des enseignantes, des
représentants de l’association « les amis de Mary Cassatt », du directeur du Moulin Vert et de
nombreux Mesnilois,  après les discours inauguraux (**), la plaque commémorative apposée sur
le fronton du préau de l’école est découverte.

L’école du Mesnil-Théribus sort ainsi de l’anonymat et rappelle à tous que Mary CASSATT,
américaine, peintre impressionniste célèbre, a choisi de vivre  au château de Beaufresne de
1793 jusqu’à son décès en 1926. Elle a reçu de nombreuses célébrités du monde politique ou
artistique et plus particulièrement son ami Edgar Degas.

La préparation de cet évènement a été l’occasion du fleurissement des abords. Une jolie
fresque, œuvre de Tom (Siegfried Boullet), égaye maintenant le mur d’accès au préau, chacun
laissant aller son imagination sur la signification des dessins. 

(**) Discours de Carole Delande :

« Monsieur le Sénateur, Mr le Vice-président du Département, Monsieur le Conseiller Régional 
des Hauts de France, Mesdames et Messieurs les Maires et élus présents, Mesdames et 
Messieurs les adjoints et membres du Conseil Municipal,
Madame la Directrice de l'école, Mesdames les enseignantes, Mesdames et Messieurs les 
représentants de l'association « les amis de Mary Cassatt », Monsieur le directeur du Moulin 
Vert, Mesdames, Messieurs, chères Mesniloises et Mesnilois, chers  enfants.
C'est avec un grand honneur et non sans une certaine fierté pour la Municipalité du Mesnil- 
Théribus que je représente, de nommer notre école.
En ce début de 20ème siècle, après avoir habité 4 ans au château de Bachivillers, Mary Cassatt 
fait l’acquisition du château de Beaufresnes au Mesnil Théribus, elle y demeura jusqu'à sa mort 
en 1926.
Originaire de Pittsburgh en Pennsylvanie, ce peintre amie de Degas fréquenta le cercle 
impressionniste, elle s'attacha à faire beaucoup de portraits de femmes et
d'enfants, c’est une excellente portraitiste.
Comme les impressionnistes, elle aime peindre la vie quotidienne.



Les membres de sa famille sont ses modèles favoris.
Le plus souvent ses personnages féminins sont incarnés par sa sœur Lydia.
Mary CASSATT se passionne tout particulièrement pour le sujet de la "Mère à l’Enfant" , thème 
classique de l'art, traite depuis longtemps par les artistes, mais Mary CASSATT le modernise.
Elle peint les enfants voyant en eux le futur du monde moderne.
Dans sa quête de nouvelles techniques, elle installa dans le moulin de sa propriété un atelier de 
gravure à eau forte.
Femme d’apparence austère à la forte personnalité, elle vint en aide aux habitants du village les 
plus démunis, elle créa une école de filles située rue St Louis.
C'est pourquoi, le conseil municipal et moi même s'inscrivant dans la continuité de Jean Pierre 
Chaineaud Maire du Mesnil-Théribus , disparu brusquement et président de l'association « les 
amis de de Mary Cassatt, avons décidé de nommer notre école « Mary Cassatt » en hommage à
cette personnalité marquante de la commune.
Je tiens à remercier Mr le Sénateur  Paccaud pour la subvention octroyée à la
commune pour l'achat des entrées de village du nom de l'artiste. »

La Fête nationale le 14 juillet

Pas de coupe du monde de football à célébrer avec la fête nationale et pourtant les Mesnilois 
étaient nombreux au rendez vous. En plus des traditionnelles attractions du chamboule tout et 
du tir à l’arc, une structure gonflable a réjoui les enfants et il est fort à parier que quelques 
adultes seraient bien retombés en enfance pour se laisser glisser sur le toboggan !

Après s’être bien amusés, les enfants attendaient avec impatience des crêpes du gouter et 
beaucoup en redemandait.

La restauration sur place a été appréciée en cette fin de journée clémente ; Les bénévoles ont 
assuré les commandes avec beaucoup d’efficacité.

L’heure de la retraite aux flambeaux sonnée à la tombée de la nuit, la quantité de lampions a été
limitée et le défilé a fait l’objet d’une plus grande vigilance en raison de la période caniculaire. 
Cela n’a cependant pas empêché une joyeuse ambiance dans les rues du village.

Un magnifique feu d’artifice est venu clore la journée de ses étoiles multicolores. Emerveillement
à chaque détonation et lorsqu’une pluie de paillettes rouges, dorées, vertes, bleues….tombe du 
ciel. Instants où chacun retrouve son âme d’enfant.



Le 8 mai et le 11 novembre à faire

QUE DEVIENNENT-ILS ?

Les joyeux randonneurs continuent a exploré dans la bonne humeur et par tous les temps les
chemins autour du village.

Chaque mardi et jeudi le rendez vous à 14h devant la mairie pour 2 heures de marche
accessibles à tous.

Les cousettes d'Emilie, devenues pour certaines de vraies « pros», continuent à se retrouver
une fois par mois pour parfaire leurs aptitudes mais aussi pour se retrouver « entre filles ». 

Le poulailler partagé   tient ses promesses. Un coq de Gournay règne sur les 6 poulettes qui ont
été rejointes par 4 petites poules rousses ayant la réputation d’être meilleures pondeuses..
Malheureusement les deux petits poussins nés au printemps se sont noyés dans le bassin
installé pour Zoé, l’oie acariâtre, qui a maintenant quitté le poulailler pour incompatibilité
d’humeur avec les autres locataires des lieux. 6 familles se succèdent pour prendre soin des
volailles, gérer la nourriture et assurer la propreté. 

Le Jardin des partage a subi les aléas du temps et une sécheresse persistante compromettant 
les récoltes. Un petit groupe enthousiaste s’est pourtant investi pour retourner la terre, faire lever
et planter choux, fenouil, tomates, butternuts, poireaux, haricots…..ou pommes de terre. Des 
astuces ont bien été mises en place pour lutter contre les prédateurs prêts à dévorer les 
moindres pousses. Des filets ont découragés lapins et oiseaux, mais les insectes se sont régalés
des jeunes feuilles non traitées.  Quelques fidèles, malheureusement pas assez nombreux, se 
sont appliqués à désherber les plates-bandes. L’espoir d’une belle récolte a fait place à la 
déception. Doit-on cependant se laisser aller au découragement. Indépendamment des caprices 
du temps, la réussite du potager partagé dépend d’un nombre de volontaires suffisant qui 
pourraient venir renforcer la petite équipe déjà investie. 

Embellissement de notre village

L’embellissement, commencé en 2018, a pris sa vitesse de croisière en 2019  avec les « pass 
permis » (*) en juillet et de nombreux bénévoles tout au long de l’année, les « pass amis » 
comme il a été décidé de les nommer !

Après la peinture et la réparation des briques descellées, des petits animaux peints sur les murs
par Emilie et l’installation d’une boite à livres l’abri bus des Landes est devenu plus accueillant et
moins banal. 



Le calvaire des Landes et la croix Saint Siméon ont retrouvé leur jeunesse entourés par de jolis
pots de géranium. 

La peinture des buts du stade, des barrières, des grilles de l’ancienne école, de l’église et du
cimetière, des rebords des fenêtres de l’école, des pots et jardinières, démoussage des briques
devant la mairie….la fontaine est sortie de l’oubli repeinte et joliment fleurie. Le préau, les
toilettes et les classes ont été repeints. Un parfum de propre et de neuf régnait à la rentrée en
harmonie avec les nouveaux cartables et les fournitures toutes neuves des petits mesnilois.

Le vestiaire du stade, vétuste et délabré renait progressivement de ses cendres même s’il reste
beaucoup à faire pour réhabiliter les lieux. Des « pass amis » motivés n’ont pas hésité à
nettoyer, sécuriser et peindre le bâtiment qui maintenant s’intègre harmonieusement dans le
paysage.

De nombreux pots de fleurs embellissent le village.

Les fenêtres et les portes de la mairie ont été remplacées. Les persiennes apportent plus de
cachet à cette belle façade en briques rouges et assurent une isolation supplémentaire contre
les fortes chaleurs et le froid. 

(*) Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600€, sans aucune condition de 
ressources, allouée par le Conseil départemental de l’Oise pour tous les jeunes Oisiens âgés de 
18 à 19 ans. Désormais, il est également ouvert aux jeunes qui ont obtenu leur permis de 
manière anticipée, grâce au dispositif de la conduite accompagnée.

Ce dispositif, innovant et unique en France, permet aux Oisiens de moins de 20 ans de financer 
leur permis de conduire en contrepartie d’une mission bénévole de 70 heures dans une 
collectivité ou une association de l’Oise.

Cette expérience permet de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire tout en s’appuyant
sur la réciprocité des droits et des devoirs.

Les travaux de voirie

Les Trottoirs entre la rue de la Mairie et la rue Mary Cassatt

L’aménagement des voies d’écoulement des eaux de pluies rue saint Louis et rue de la Croix 
Blanche aux Landes.

Pour sécuriser le village plusieurs stops ont été installés

 


