
 
 
 

 

 

N° 46-  Juillet 2019 

  
Dimanche 23 juin, autour d’une grillade,  nous avons reçu dans la 
maison caussenarde les amis de René PICAL (Société de phytothérapie) 
au nombre de 14. Pour l’association étaient présents : Valérie 
CARTAYRADE, Dany BAHEU, Paulette GELY, Marie-Jo CARTAYRADE et 
Christian BOUDES. 

Rappelons qu’il s’agit d’un rendez-vous annuel  (le 3 ou 4ème) et que 
pour cette année, il avait été décidé que l’association organisait le 
repas .  

Les amis de René PICAL, que nous remercions chaleureusement, nous 
apportent un soutien financier réitéré. 

 

 

 

La cession de la « ruine Cros » a été retardée par la formalité de 
déclaration à la SAFER qui n’a été envoyée par le notaire que le 6 mai 
dernier. 

Le délai expire le 6 juillet et l’acte pourra être signé après cette date. 

Il aurait été possible d’obtenir une réponse accélérée de la SAFER 
moyennant un paiement de 120 €. Bien curieuse disposition ! 

 

 

Le PLUi à propos duquel l’association est intervenue dans la phase 
d’enquête publique a été adopté lors du Conseil communautaire du 26 
juin dernier. 

Avant de découvrir la version définitive du document, il n’est pas 
possible de savoir si les remarques et demandes formulées pour les 
restaurations de maisons ont été ou non prises en compte. 

A suivre 

 

 

Marché de produits locaux du Villaret (Veyreau)  le 5 août prochain 

Marie-Jo a demandé à Sophie Causse si l’association pouvait venir 
vendre des échaudés. Elle a donné son accord. Marie-Jo prévoit 500 
échaudés à faire le lundi matin et fait appel aux volontaires pour les 
confectionner et les cuire au four à pain 

 

Repas-fête de Montméjean   le 27 juillet : 

Comme chaque année, il est fait appel aux adhérents pour 
l’organisation de cette soirée (courses, tables, éclairage, préparation et 
cuisson des plats...) 

Un tableau sera prochainement diffusé pour répertorier les 
disponibilités 

 Agenda : 

•  réunion pour l’organisation du repas (date à 
déterminer  en 2ème quinzaine de juillet) 

•  samedi  27 juillet  : Repas fête annuel  à  
Montméjean 

• lundi 5 août : Marché  paysan  au Villaret 

MAISON CAUSSENARDE DE L’ASSOCIATION : RECEPTION 

DES AMIS DE RENE PICAL 

RUINE MITOYENNE AVEC LA MAISON DE L’ASSOCIATION 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

MARCHE DU VILLARET  ET REPAS DE MONTMEJEAN  :  APPEL AUX BENEVOLES 



L’association a le plaisir de vous convier au repas 

annuel de Montméjan 

  REPAS AU VILLAGE 

 SAMEDI 27 juillet 2019 

      

         
      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 24 juillet 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 


