Embelisement de notre vilag

L’embellissement, commencé en 2018, a pris sa vitesse de croisière en 2019 et en 2020, durant les
vacances avec les « pass permis » (*) 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
Mélanie et l’installation d’une boite à livres, l’abri bus des Landes et rue Mary Cassatt sont devenus
plus accueillants.
Le calvaire des Landes et la croix Saint Siméon ont retrouvé leur jeunesse entourés par de belles
plantations.

La peinture des buts du stade, des barrières, des grilles de l’ancienne école, de l’église et du
cimetière, des rebords des fenêtres, des pots et jardinières, le démoussage des briques devant la
mairie, sont l'oeuvre des équipes successives très motivées .
La fontaine repeinte et joliment fleurie est sortie de l’oubli.
Le préau, les toilettes et les classes ont été rafraichis. 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 et parterres 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. Pour assurer la sécurité, les portes de l'école et de la cantine, ont elles aussi
été remplacées.
L’espace jeux des enfants est maintenant installé à l’entrée du stade même s’il n’est pas encore
accessible en raison des normes sanitaires imposées durant le confinement ;
Une table de pique-nique et des bancs complètent l’installation.

(*) 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.

Le travaux de voire
2019
Les Trottoirs entre la rue de la Mairie et la rue Mary Cassatt.

La réfection de la route devant la mairie avec un emplacement pour les personnes à mobilité
réduite.
La pose de bordure de trottoir rue de la Croix blanche aux Landes.

2020
La rue du Professeur Halpern a retrouvé une jeunesse avant l’été.

Pour garantir la sécurité, un rond point a été aménagé au carrefour Mary Cassatt et Ernest Pinault
ainsi que la pose de barrières de sécurité.

