
Bulletin des Associations     
                Numéro 1 du 1er avril au 30 Juin 2007 
 
Nous avons décidé en commun accord, nous présidents des associations  de Carlat, de créer un 
bulletin d’information sur la commune. Il sera éditer une fois au début de chaque trimestre, et 
vous permettra de savoir les animations qui se feront sur la commune de Carlat en temps réel 
ainsi que les compte rendu des manifestations passées. 
 
Chaque personne voulant faire passer une nouvelle, une annonce, un poème, ou quelques 
articles devront faire parvenir leur message à un membre* de l’association CARL’ANIME   
pour que nous puissions l’incorporer dans le bulletin du trimestre en cours. 
 
Ce bulletin sera photocopié  par la mairie et distribué  dans chaque boîte aux lettres des 
habitants de la commune, par des bénévoles. 
 
ASSOCIATION CARL’ANIME 
 
Un carnaval a eu lieu le 3 mars 2007 ; qui s’est déroulé dans le bourg de Carlat sous un soleil 
un peu voilé (mais pas de pluie heureusement). Il y avait de nombreuses personnalités du show 
bizz ( Les Vamps, Mme Serfati, …), un très renommé Docteur Jean Putte ( spécialiste en 
chirurgie en tout genre), Monseigneur Caldo et sa dévouée Sœur Nénette, et beaucoup d’autres 
personnages plus insolites les uns que les autres. 
 
Les prochaines manifestations auront lieu les samedis 28  avril 2007  à Lessenat  et 26  mai 
2007 au Montat  à partir de 15 heures. Ce sera un Concours de Pétanque et Jeux de Quille. 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 
La fête de fin d’année scolaire aura lieu le 16 Juin 2007  à  St Etienne de Carlat. Un voyage 
sera organisé les 2 ou 3 juin 2007 pour les  élèves et les parents. 
 
ASSOCIATION US CARLAT 
 
Nous avons deux équipes, une  en promotion classée en 8ème position. 
et l’autre en troisième division classée en 5ème position. 
ainsi qu’une équipe de Vétérans , le championnat commence le 13 avril 2007, l’année passée, 
cette équipe à finie deuxième de la poule. Si vous voulez rejoindre l’équipe, il vous suffit pour 
cela d’avoir 35 ans et plus et d’aimer taper dans un ballon. 
 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 9 juin à 18 heures à la mairie. Toutes personnes, en 
tant que joueurs ou dirigeants,  désirant intégrer le Club de l’US Carlat, pourra venir à cette 
réunion. 
 
La fête organisée par l’US CARLAT aura lieu cette année le  7 et 8 juillet 2007. Un programme 
très chargé sera proposé tout au long de ce week-end. En commençant le Samedi 7 juillet  par 



le concours de pétanque de la Reine Margot, suivi d’un repas et d’un bal donné par Tonin 
Lours. Dimanche 8 juillet, le traditionnel  Tripoux au réveil et divers  spectacles tout au long de 
la journée. Cette journée sera clôturer par le feu d’artifice tiré du haut du rocher de Carlat. 
 
ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE CARLAT 
 
Nous avons pour but de financer le bal du samedi soir organisé par l’US CARLAT, et de vendre 
des tickets de tombolas le jour de la fête. Nombreux lots de valeur à gagner. 
 
ASSOCIATION DES AINES RURAUX 
 
Le Club des Ainés  ruraux de la vallée de l’Embène est très heureux de participer à la première 
édition de ce bulletin présenté par l’association “ Carl’Anime “  et nous lui souhaitons “Bonne 
chance “ 
 
Quelques départs compensés par de nouveaux arrivants ne modifient en rien le nombre 
d’adhérents qui est pour 2007 de 120 personnes. 
 
Nous avons repris nos manifestations : 

- le 5 avril a été organisée une journée à Cros de Ronesque qui a réuni 80 personnes pour 
un repas suivi d’un mini quine et de danses, ce fût d’après nos échos, une réussite. 

 
- le 29 avril  sera organisé à Cros de Ronesque un thé dansant, auquel nous serions très 

heureux de vous accueillir de 14 heures 30 à 19 heures. 
 

- deux voyages sont programmés pour 2007 : en mai : Visite de collonge la Rouge et en 
Octobre : Toulouse (où nous ferons plus ample connaissance avec le A 380). 

 
D’autres manifestations sont prévues, elles vous seront communiquées aux prochaines 
éditions. 

 
FAITS DIVERS 

 
 

Naissance : Emma MALGOUZOU fille de Nicolas Malgouzou et de Sandra Cannedu petite fille 
de Monsieur et Madame Malgouzou du Rocher 
 
Nouveaux arrivés sur la commune : Monsieur Julien Lavergne et Magali Dommergues 
 
 
 
 
* Membre du bureau et bénévole de l’association : Mr et Mme Malgouzou Jean François, Mlle 
et Mme Gladines, Mr Lucien Charmes, Mr Christian Carrié, Mle Dommergues, Mme 
Caldonazzo, Mle Caroline Rispal, Mme Huguette Cambourieux, Mr René Germain 


