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MAISON CAUSSENARDE : L’ESSENTIEL EST TERMINE! 

Après l’achèvement du gros-œuvre et de la couverture en 2016, les travaux réalisés au 
cours de l’année 2017 ont été consacrés aux aménagements intérieurs : joints des pierres 
et enduits, plancher mezzanine, électricité, sols intérieurs (dallage de la pièce voutée et 
chape de la pièce du haut). 

Pour l’année 2018, il reste à réaliser en priorité les travaux suivants : Branchement eau 
potable / Garde-corps et escalier d’accès à la mezzanine / Pose du dallage de la pièce du 
haut /Ventilation des  2 pièces 

Sur les 3 dernières années, l’association a investi 17 400 € en matériaux et prestations 
d’entreprises 

 

REPAS DU 5 AOUT 2017 

Le repas-fête annuel s’est bien déroulé avec une météo favorable alors que le temps en 
cette période était plutôt perturbé. Le nombre de convives était moins important que les 
années précédentes (en partie à cause du décalage de date sur le mois d’août…). 
L’organisation en a été facilitée et le produit pour l’association a été presque équivalent à 
ceux des années antérieures. 

 

CERISE SUR LE GATEAU  : L’OBTENTION DU PRIX DEPARTEMENTAL DE LA RESTAURATION 
DU PATRIMOINE 

La candidature de l’association au concours annuel organisé par le Conseil départemental 
de l’Aveyron a été couronnée de succès avec l’attribution du 1er prix dans la catégorie 
« associations » et la remise d’un chèque de 2 000 €. La remise des prix organisée à 
Montméjean par le CD 12 et les articles parus dans la presse locale ont donné un coup de 
projecteur sur le travail réalisé par les bénévoles et l’ensemble des activités de 
l’association. 

 

LIVRE SUR MONTMEJEAN ET CORP : 

Reprise de l’écriture du livre à l’automne :  après une  

période de stand-by la mise au point des 3 parties du 

 livre est très avancée. 

La texte a éditer sera prêt avant la fin du 1er  

trimestre. Ensuite, mise en forme et publication… 

 Agenda : 

•  Lundi 22 janvier 2018 : AG annuelle de l’assoc. 

 

Les temps forts de 2017 

   LES 3 PARTIES DU LIVRE : 
I. Les lieux : territoires et seigneurie de Montméjean, 

moulin de Corp 
II. Histoire de Montméjean et Corp sous l’Ancien 

Régime 
III. De la fin de la Révolution à la période 

contemporaine 
 

Cérémonie du 4 octobre 2017 

 
Après l’effondrement de la maison Cros, c’est au tour de la 
maison Calmels de subir le même sort. Faute d’entretien et 
de confortement lorsqu’il était encore temps, la moitié 
nord-ouest, dont une partie de la voûte était déjà tombée, 
s’est écroulée le 6 janvier. 

Une ruine de plus dans un village qui n’en manque pas…. et 
la « rue » du village qui est à nouveau obstruée 
 


