
 
 
 

 

 

N° 36-  Juillet 2016 

  
TRAVAUX DE COUVERTURE EN LAUZES CALCAIRE : ON TERMINE ! 

La toiture en lauzes est (presque)  terminée : l’essentiel du travail est 
fait grâce à une excellente mobilisation des bénévoles de l’association 
au cours des 2 derniers mois. Il ne reste plus qu’à réaliser la ligne de 
faîtage et la couverture des contreforts, ce qui sera fait très 
prochainement.  

 

MENUISERIES EXTERIEURES.   

Suite au débat qui  s’est instauré sur le type de menuiseries extérieures 
à retenir (cf. compte-rendu de l’AG d’avril dernier) une consultation a 
été effectuée fin juin sur la base des devis bois et aluminium qui ont 
été obtenus. Une majorité s’est dégagée pour des menuiseries bois.  La 
commande aux établissements COMBES sera donc passée sur cette 
base dès que les dimensions de l’ouverture cintrée du bas pourront 
être établies avec précision. Le prix de fourniture s’élève à 2 784 € 

 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE  

L’entreprise retenue (Sté Verdeil-Marinosa) va débuter les travaux 
pendant ce mois de juillet et les poursuivra après les congés. 

Concernant le raccordement au réseau électrique, le devis a été fourni 
par ERDF et s’élève  à 1256 €.  

Après exécution par l’association de quelques travaux préparatoires, la 
demande de raccordement sera finalisée. 

 

 

 

Rendez-vous a été pris (voir agenda ci-dessous) avec la municipalité 
pour une rencontre sur site avec l’association afin de déterminer le 
devenir de ce bien et les conditions de sa mise en sécurité. 

 

Agenda : 

•15 juillet  à 10 h : entrevue avec la municipalité 

•17 juillet : Fête des jardins à St-André 

•30 juillet : Repas fête annuel  à  Montméjean 

MAISON CAUSSENARDE DE L’ASSOCIATION 

RUINE MITOYENNE AVEC LA MAISON DE L’ASSOCIATION 

Fin mars : début des travaux de pose des lauzes 

Fin mai : la moitié de la 
couverture  a été réalisée 

Début  juillet :  
seule la ligne 
de faîtage et 
les contreforts 
restent à faire 



L’association a le plaisir de vous convier au repas 

annuel de Montméjan 

  REPAS AU VILLAGE 

 SAMEDI 30 juillet 2016 

      

         
      Au menu :  

                         Apéritif 

Jambon –melon 

 Parmentier et légumes de saison    * 

Rôtis de viandes  * 

 (*cuisson au four à pain) 

Fromage du causse 

Dessert* 

Café Tisane  

                           

Participation : 20 € adultes 
5 € enfants (enfants – 12 ans) 

INSCRIPTIONS  : téléphone au 05.65.61.01.57 (Marie-Thé BAUMEL) ou 05.65.62.83.04 (Marie-Jo 

CARTAYRADE) ou par courrier à Vivre Montméjean – 12720 St-ANDRE-de-Vézines 

Pour que votre inscription soit enregistrée n’oubliez pas de joindre le règlement par chèque  

à l’ordre de l’association. Merci et à bientôt  

ATTENTION !      Clôture des inscriptions le 28 juillet dernier délai  

  
Apéritif- tombola 
à partir de 19 h 

 

     
A noter  :  

Les recettes du repas complèteront le financement 
des travaux réalisés par l’association pour la 
restauration de la maison caussenarde de 
Montméjean 


