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N° 27 mars 2013 

BILAN D’ACTIVITE ET ORIENTATIONS 2013 : 

       TRAVAUX SUR LA MAISON DE L’ASSOCIATION 

Année 2012 :  joints du pignon et 
travaux sous le mur latéral nord-ouest 

  
Les 10 journées de travaux consacrées à la réhabilitation de la maison 
de l’association ont permis d’achever la consolidation des murs 
latéraux et du pignon sud-ouest. Sur ces façades, les joints ont été 
réalisés en totalité sur le pignon et partiellement sur le mur nord-
ouest. 

Le programme pour 2013 : il porte sur 3 points 

  consolidation du mur pignon nord-est et de la cheminée 
 

  réalisation de l’arc diaphragme médian destiné à réduire la portée 
des éléments de structure soutenant la toiture 

  poursuite du rejointoiement des pierres sur façades extérieures 

 

Les 2 premiers points représentent les travaux indispensables à 
effectuer dans l’année avant d’aborder la phase de réalisation de la 
toiture. Le rejointoiement sera réservé aux périodes propices. 

 

Le point sur les demandes de subventions 

A ce jour 10 demandes de subventions ont été envoyées (Mairie, Cté 
de communes Millau, Conseil Général, Région, DREAL, Service Dal 
d’Architecture, Parc des Gds Causses, Député réserve parlementaire, 
Fondation du patrimoine, Fondation Truffaut) 

Les demandes portent sur les travaux de couverture du bâtiment 
(dalle béton et pause lauzes calcaire) dont le coût s’établit à environ 
40 000 € selon les 2 devis obtenus. 

L’association a reçu des réponses négatives de la mairie, de la Cté de 
communes Millau, du SDAP, du PNR Gds Causses et de la fondation 
Truffaut. La DREAL n’a pas répondu. 

Le CG 12 et la Région ont fait savoir que le dossier était en cours 
d’instruction.   

Le député Alain MARC a laissé entrevoir dans sa réponse une 
subvention de 1 500 à 2 000 € sur la réserve parlementaire. 

La fondation du patrimoine a invité l’association a lancer une 
souscription, ce qui devrait être fait dans le courant du mois de mars . 

Par ailleurs 2 autres demandes doivent être adressées au groupe 
Pierre Fabre Cosmétiques et à la fondation Maurice MESSEGUE. 

RAPPEL DE l’ORDRE DU JOUR : 



  
  Visites sur le sentier : 

 Marie-Jo proposera à nouveau en 2013 un programme de visites 
du sentier botanique qui sera publié sur le site internet de 
l’association et des offices de tourisme 
 

  Travaux d’entretien : il est prévu de solliciter la Cté de 
communes Millau Gds Causses selon la suggestion de Mme 
VERGONNIER, en sa qualité de vice-présidente chargé du 
tourisme . Il s’agirait comme en 2012* de travaux de reprise de 
murs sur la partie du sentier botanique suivant le chemin de la 
Roque Ste Marguerite. 
(* rappelons qu’au printemps 2012 avaient été réalisés par la Cté de Communes 
Millau Gds-Causses des travaux de réfection de murs sur  le chemin de la Roque 
Ste Marguerite – L’association « les Adralhans » était intervenue pour sa part à 4 
endroits pour restaurer des murs en pierre sèche sur la partie haute du sentier 
botanique) 
 

  Jardin botanique : 

Le projet qui a été élaboré à l’automne 12 est entré en phase de 
réalisation. Il s’agit en bordure du sentier botanique et juste 
après le four à pain communal, de créer un jardin où seraient 
cultivés condiments, plantes aromatiques et plantes médicinales. 

Les travaux de débroussaillement ont été effectués pendant 
l’hiver et les plants vont être mis en place dès le printemps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien de mieux pour se réchauffer par grand froid ! 

Sentier botanique / géologie / jardin 

 
Marie-Jo fait le point sur ses recherches portant sur la période 
contemporaine et évoque une possibilité pour l’édition du livre 
lorsque sa rédaction sera achevée. A suivre... 

Livre sur l’histoire de Montméjan 

L’assemblée générale est informée de la situation financière de 
l’association. Une présentation plus analytique des comptes a 
été retenue et sera désormais appliquée pour les exercices à 
venir. Autre point : à partir de 2013, les comptes seront établis 
par année civile. 
Pour la dernière période (sept 11 à déc 12) les dépenses se sont 
élevées à 2093,93 € pour un montant de recettes de 3151,64 € 
soit un solde positif de 1057,71 €.L’assemblée donne quitus aux 
trésorières pour les comptes 2011 à fin 2012. 

Divers points :  

    BULLETIN D’ADHESION                Année 2013      
    NOM : .........................................................................  Prénom : .................................................... 

    Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................... 

    Montant : ............................ ( 10 € ou plus)    Adresse e-mail : .................................................................................................................................. 

  
Coordination des associations Vivre Montméjean , St-Véran et 
Cantobre :  

 Il est fait part à l’assemblée de la proposition de M. 
DELAMARRE (association de St-Véran) tendant à mettre en 
place une coordination entre les 3 associations œuvrant dans 
les villages perchés de la vallée de la Dourbie.  

L’assemblée exprime son accord pour cette démarche pour  
des actions communes sur des thématiques à définir. Une 
rencontre serait à organiser pour en définir les modalités 
 

Exposition pour l’été 2013 sur le thème : « Jardins potagers 
du causse» organisée comme en 2012 par P. et F. VERGELY et à 
laquelle l’association Vivre Montméjan est invitée à s’associer. 
Le principe de l’exposition  est le même qu’en 2012 :  photos, 
accompagnées «d’interprétations» d’aquarellistes ou peintres. 
Cette proposition est accueillie favorablement par l’A.G. 

Situation du château de Montméjean 

La situation du château paraît de plus en plus préoccupante et 
des démarches devront être effectuées auprès de la mairie afin 
que la sécurité soit assurée. Le président en est chargé. 

Rapport financier 

Renouvellement du bureau et réorganisation  

Le président sortant propose un fonctionnement de 
l’association avec une répartition des responsabilités sur les 
différents thèmes d’intervention : 
 

Le  bureau est ainsi renouvelé : 
 

• Président : Christian BOUDES 
• Travaux : C. BOUDES, D. BAHEU 
• Sentier botanique, jardin: F. VERGELY, Marie-Jo CARTAYRADE 
• Trésorière : C. LOUANGES, Marie-Jo CARTAYRADE 
• Géologie : Pierre VERGELY 
• Communication, site, souscription, adhésions : C. BOUDES, F. 
VERGELY 


