
 
 
 

 

 

N° 39-  Juin 2017 

  
APRES LA TOITURE... LES AMENAGEMENTS INTERIEURS 

La toiture en lauzes terminée, l’équipe associative a pu engager ces 
derniers mois les travaux intérieurs. Fin juin, seuls restent à effectuer : 
la chape pour la pose des revêtements de sol de la pièce principale 
(R+1), le plancher et l’escalier de la mezzanine, et les raccordements au 
réseau d’eau potable. 

 

MENUISERIES EXTERIEURES.   

La pose des menuiseries a été effectuée au printemps. 

 

INSTALLATION ELECTRIQUE  

La société Verdeil a terminé les travaux d’installation et a reçu la 
validation du Consuel. La demande de mise en service est en cours 

 

 

 

Le conseil municipal ayant refusé la cession conjointe pour l’€ 
symbolique de la parcelle sur laquelle a été aménagé le jardin 
botanique, une nouvelle proposition a été présentée.  L’association 
avait liée cette demande à la cession de la ruine mitoyenne pour 
laquelle le conseil maintient son accord. 

La proposition formulée par l’association est établie sur la base d’une 
acquisition au prix déterminé par le service des domaines. 

 

 

 

Refus également de la proposition d’achat présentée au propriétaire 
d’une petite parcelle située en contrebas de la maison de l’association 

 

 Agenda : 

•1ère  semaine juillet : journée travaux , date proposée : le mardi  4 

• 3ème semaine : journée travaux à fixer + réunion (organisation  

 fête du 5 août et autres points) 

•  samedi 5 août  : Repas fête annuel  à  Montméjean 

MAISON CAUSSENARDE DE L’ASSOCIATION : FIN DU 

CHANTIER EN VUE ! 

RUINE MITOYENNE AVEC LA MAISON DE L’ASSOCIATION 

RUINE MITOYENNE AVEC LA MAISON DE L’ASSOCIATION 



L’association a le plaisir de vous convier au repas 

annuel de Montméjan 

  REPAS AU VILLAGE 

 SAMEDI 5 août 2017 

      

         
      Au menu :  

                         Apéritif 

Jambon –melon 

 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 2 août dernier délai  

  
Apéritif- tombola 
à partir de 19 h 

 

     
A noter  :  

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


