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Nous avons un site internet, vous pouvez le consulter en composant l’adresse suivante : 
http://associations.carlat.free.fr.  
 
Le 8 décembre 2007, plusieurs associations de Carlat s’étaient regroupées pour organiser une manifestation au 
profit du téléthon. Il a été récolté la somme de 513 € (185 € de don et 328 € de bénéfice) 
 
ASSOCIATION CARL’ANIME 
 
Durant le mois de décembre il a été organisé pour la première fois dans le village un concours de maisons 
illuminées, 15 participants ont bien voulu s’inscrire du plus jeune au plus ancien. 
Un jury s’est formé afin d’élire la plus belle maison, il était composé aussi bien d’enfant que d’adultes dont Mr 
le Maire de Carlat. Parmi toutes ces jolies maisons, il  fallut en choisir une. La maison qui a remporté le plus de 
voix a été celle de Mr et Mme Gernez Jean-Jacques habitant dans le bourg de Carlat. 
Nous tenons à remercier tous les habitants qui ont bien voulu donner un peu de lumière à ce joli village, et en 
espérant vous retrouver plus nombreux l’année prochaine.     
Les manifestations de l’année 2008 débuteront par le Carnaval fin février – début mars, Il sera suivi de 
plusieurs autres, tels que concours de pétanque, jeux de quille, repas, et une nouveauté pour 2008. 
 
Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2008. 
 
Prochaine réunion le jeudi 24 janvier 2008 à 20 heures à la Maisons des Associations. 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 
Le 24/11/2007 à eu lieu à Cros-de-Ronesque, le quine de l’amicale de nombreux lots étaient mis en jeu, les 
enfants ont également pu jouer une partie qui leur était consacrée exclusivement au cours de laquelle chacun à 
pu repartir avec un lot. 
Le 21/12/2007, la soirée de Noël à réuni parents et enfants avec l’arrivée ‘‘surprise’’ du Père Noël en calèche.  
Une promenade en calèche et dos d’âne était proposée aux enfants, le Père Noël avant de repartir leur a offert a 
tous un présent. 
La soirée s’est close par un dîner convivial à la Reine Margot. 
Merci à tous ceux et celles, parents, enfants  et amis de l’amicale, qui ont participés au succès de ces 
manifestations en 2007. 
 
Meilleurs vœux à tous et à l’année prochaine.       
 
 
 
ASSOCIATION U.S. CARLAT 
 
Le club vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Par ailleurs le président tient à remercier les habitants des communes de Carlat et de Cros de Ronesque  pour 
l’accueil chaleureux que les joueurs et dirigeants ont reçu lors de leur passage pour les calendriers. 
Le 22 décembre 2007  s’est déroulé le noël du foot dans une bonne convivialité, l’U.S.C. s’est vu remettre un 
jeu de maillot par l’entreprise COLAS SUD-OUEST. 
Les entrainements ont repris depuis le 4 janvier 2008. 
Le dimanche 6 janvier les joueurs et dirigeant ont tirés les rois autour de la galette. 
Le traditionnel quine annuel aura lieu le 16 février 2008 au préau de l’école de Carlat. 



Le dernier concours de belote de la saison 2007/2008 se déroulera le 15 mars 2008  à la salle des fêtes de Cros 
de Ronesque. 
Une réunion extraordinaire se déroulera fin février  début mars afin d’envisager l’avenir du futur club (entente 
entre Carlat et Cros de Ronesque). 
 
 
ASSOCIATION DES AINES RURAUX 
 
Plus les années passent et plus nos assemblées générales qui pourtant ont bien lieu une fois par an, nous 
semblent proches les unes des autres. 
Celle du 5 janvier 2008 a clôturé l’exercice 2007, (les rapports d’activités, le bilan financier et les orientations 
pour 2008 ont fait l’objet d’un vote unanime).  
A sa demande de Mr Jean Justin quitte le conseil d’administration, nous le remercions chaleureusement pour sa 
participation et ses conseils. 
Mr Julien Calvet le remplace comme membre et nous lui souhaitons la bienvenue. 
Une réunion du conseil d’administration finalisera le programme 
des manifestations pour l’année 2008. 
 
Nous profitons du bulletin pour présenter à tous les adhérents et habitants des 3 communes concernées par le 
club des aînés Ruraux de l’Embène, nos meilleurs vœux pour l’année 2008. 
 
PS : Toute personne désireuse d’adhérer au club peut téléphoner au : 04.71.62.47.60.   
 
L’année 2008, commence mal car nous venons d’apprendre le décès de Mr Pierre Malvezin, adhérent au club. 
 
ASSOCIATION DE CHASSE 
 
Il y aura des battues au renard tous les  dimanches matin  à partir de 8 heures 30. 
Le banquet de la chasse aura lieu le  9 février 2008 à partir de 20 heures. Pensez a vous inscrire auprès du 
restaurant " La Reine Margot " avant le 4 février 2008. N’oubliez pas de compter vos enfants lors de 
l’inscription. 
 
 
 
FAITS DIVERS 
 
Naissances : Baptiste TOURLAN né le 10/08/2007, fils de Bruno et Virginie TOURLAN,  petit fils de Mr et 
Mme Tourlan René de la Vente.  
                      Esteban MOLINA, né le 21/10/2007, fils de Sylvia VENZAC et de Hervé MOLINA, petit fils de 
Mme Jeannine JALABERT d’Almeyrac. 
                      Loane DEGOUL, née le 20/11/2007, fille de Nicolas DEGOUL et Aurélie JULHE, petite fille de 
Mr et Mme DEGOUL du Montat. 
 
Nouveaux arrivés sur la commune : 
Mariages :  
Décès : Monsieur PAGES  
 
 

• Membre du bureau et bénévole de l’association : Mr et Mme Malgouzou Jean François, Mlle et Mme 
Gladines, Mr Lucien Charmes, Mr Christian Carrié, Mlle Dommergue Magali, Mme Caldonazzo 
Laurence, Mlle Caroline Rispal, Mme Huguette Cambourieux, Mr René Germain, Mr Marc Gardes, Mr 
Lavergne Julien. 
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