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Nous avons un site internet, vous pouvez le consulter en composant l’adresse suivante : 
associations.carlat.free.fr. Nous remercions très chaleureusement Monsieur Hervé VENZAC 
pour sa création et de continuer à nous l’agrémenter au fur et à mesure de la transmission des 
photos et textes. 
 
ASSOCIATION CARL’ANIME 
 
Le 28 avril 2007 a été organisé le premier concours de pétanque et jeux de quilles à Lessenat, 
Monsieur Charmes avait mis à disposition son hangar et sa cour, et nous le remercions. Le 
soleil était au rendez vous, 24 équipes étaient engagées. Les gagnants de la pétanque  ont été 
Mrs Robert B et Vidal C, Mr et Mme Gernez, Mlle Gladines et Mr Bastide JC, Mrs Vidal M et 
Bertrand P, Mrs Malgouzou JF et Poignet M, Mr Venzac H et Caldonazzo P., Mr Marc Gardes 
fût l’heureux gagnant du jeux de quilles. 
 
Le 26 mai 2007 étaient organisé le deuxième concours de pétanque et jeux de quilles au 
Montat, Monsieur Michel Poignet et Agnès Courchinoux  avaient mis à disposition leur cour 
ainsi que la grange, 16 équipes se sont affrontées malgré la pluie battante. Les gagnants ont été 
Mrs Semeteys et Ribeaud C, Mrs Ribeaud N et Degoul T, Mrs Malgouzou JF et Caldonazzo P 
et Mrs Degoul G et F, Mr Serge Manheval fût l’heureux gagnant du jeu de quilles. 
 
Nous remercions tout les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de ces manifestations. 
 
Nous remercions également les généreux donateurs. 
 
Un repas dansant sera organisé le samedi 8 septembre 2007 à 20 heures sous le préau de 
l’école. Vous pouvez vous inscrire auprès d’un des membres de l’association noté ci-dessous 
avant le 1er septembre 2007ou téléphoner les après midi au 04 71 62 47 01.  
 
Ensuite un nouveau concours de pétanque et jeux de quilles seront  prévus le 6 octobre 2007 à 
Feynerols si le temps le permet. 
 
Un  concours de maisons illuminées sera organisé pour Noël. Dans le prochain numéro du 
bulletin, nous vous confirmerons les modalités de participation. 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 
Des parents satisfaits à Monsieur le Président de l’APE. 
L’amicale des Parents d’élèves a organisée le 3 juin dernier un voyage de fin d’année au Parc 
Walibi à Agen. Petits et grands ont profité pleinement de toutes les attractions. Ambiance 
chaleureuse tout au long de cette journée ou le soleil était au rendez vous.  
A renouveler quand vous voulez, Monsieur le Président. 
 



Cette année la fête de l’amicale des parents d’élèves s’est déroulée dans le village de Saint 
Etienne de Carlat sur la place de l’église. L’après midi a commencée par une petite 
représentation théâtrale, suivie d’une chasse au trésor très appréciée par les enfants. Diverses 
animations se sont enchaînées tout au long de l’après midi pour  le plus grand plaisir de tous. La 
journée s’est terminée par un excellent repas "merci Philippe". 
Merci également à l’ensemble des parents d’élèves pour leur participation tout au long de 
l’année. Bonne vacances à tous. 
 
 
ASSOCIATION US CARLAT 
 
L’US CARLAT a organisé sa fête traditionnelle avec la participation des artisans et 
commerçants. Celle-ci c’est déroulée dans la plus grande convivialité. Nous remercions les 
villageois et les communes voisines d’être venus aussi nombreux. 
Le point fort de l’US Carlat, en ce début de saison 2007 – 2008, est d’engager une troisième 
équipe grâce à la participation des joueurs du club de Cros de Ronesque. Nous leur souhaitons 
une bonne intégration. 
 
Une école de foot devrait voir le jour à la rentrée de septembre, les familles désirant inscrire 
leur fils, fille ou avoir des renseignements complémentaires peuvent téléphoner à Dominique 
DELORT au 04 71 62 43 94. 
 
Pour information, la reprise des entraînements est le lundi 6 août 2007. Vous pouvez consulter 
le planning sur le site internet référencé ci-dessus. 
 
ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE CARLAT 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont achetés des tickets, ainsi que les personnes qui 
nous ont donné des lots pour notre grande tombola. Tous les tickets ont été vendus, ce qui nous 
permet de pouvoir acheter des super lots pour les tombolas suivantes. 
 
Tous les lots gagnants ont été distribués au cours de la soirée. 
 
ASSOCIATION DES AINES RURAUX 
 
22 mai 2007 : Voyage à Collonge la Rouge, un arrêt à Brive et visite de la vieille ville, suivi 
d’un repas dans une ferme auberge (menus et vins locaux). Ceci dans une ambiance conviviale. 
Visite de Collonge la Rouge, des ruines du Château de Turenne et de son église. Le retour fût 
animé, nos chanteurs firent merveilles. 
Le thé dansant du le 17 juin à Cros de Ronesque a clôturé  le 1er semestre 2007. 
Le Club prend des vacances….    Bonne vacances à tous. 
 
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 
 
Les gymnastes de Carlat ont raccroché collants et ballerines. La saison s’est achevée comme 
chaque année, en cette fin du mois de Juin, et rendez vous est pris pour septembre. 



L’association sera heureuse d’accueillir de nouvelles adhérentes. Toute personne intéressée est 
invitée à participer à l’assemblée générale qui se tiendra avant la reprise des cours, vers la mi-
septembre. 
Pour tout renseignement, appeler le 04 71 62 43 69 ou le 04 71 62 47 43, de préférence aux 
heures de repas. 
 
LES CRAMPONS DU MURGAT (Association Carladésienne de Randonnée Pédestre) 
 
Une association de randonnée pédestre est créée à Carlat sous le nom de « Les Crampons du 
Murgat » . Cette association de loisirs est à vocation sportive, voire culturelle. 
Une réunion d’information se tiendra au mois de septembre. Les inscriptions auront lieu ce jour 
là. La date et l’heure seront précisées par un document déposé dans les boîtes aux lettres et par 
voie de presse. 
 
 ASSOCIATION DE CHASSE 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 22 juin 2007.  
Voici la composition du bureau : Président : Monsieur Roger Tourlan, Vice Président : Laurent 
Carrié, trésorier : Gérard Souquière, Secrétaire : Alain Cabrespine. 
Les tarifs de la saison 2007 – 2008 
Sociétaire résident à Carlat : 50 € sociétaire extérieur à la commune : 110 € 
Carte journalière  à partir du 01/10/07 : 16 €  
Carte invitation uniquement le dimanche du 01/10/07 au 31/10/07 : gratuite 
 
Jour de chasse :    SAMEDI       DIMANCHE      JEUDI  
 
Permanence des ventes de cartes : le dimanche 12 août 2007 de 8 heures 30 à 12 heures. 
 

FAITS DIVERS 
 

Naissance : Jade Cambourieux fille de David Cambourieux et de Delphine Bertrand, petite fille 
de Madame Marie Louise Cambourieux. 
 
Nouveaux arrivés sur la commune : 
Mr Romain Privat,  
Mr Guillaume Dommergue. 
 
Mariage : Mr Bruno DAUDE ET Ingrid GROLE le 4 Août 2007.  
 
Décès : Monsieur Germain Cambourieux 
 

• 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 Dommergue, 
Mme Caldonazzo, Mlle Caroline Rispal, Mme Huguette Cambourieux, Mr René 
Germain, Mr Marc Gardes ( avec toutes mes excuses pour l’oubli au 1er numéro). 
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