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Nous avons un site Internet, vous pouvez le consulter en composant l’adresse suivante : 
http://associations.carlat.free.fr.  
 
ASSOCIATION CARL’ANIME 
 
Notre association continue son bout de chemin, et nous tenons à vous en remercier. 
Pour la 2nd année consécutive le traditionnel Carnaval a eut lieu dans la joie et la bonne humeur, 
le 8 Mars 2008. 
Pendant un instant les villageois se sont revêtus  de leurs plus beaux déguisements, on pouvait y 
apercevoir (La famille Dalton, de jolies Princesses, des infirmières…) d’ailleurs les photos 
peuvent être consultées sur le site de l’association. 
 
Pour la suite des évènements, LA FETE DU PAIN sera remis à l’ordre du jour, le 1 Mai 2008 à 
Calves. Mme Degrange à la gentillesse de bien vouloir nous laisser son  four à pain à 
disposition pour cette occasion. 
La journée commencera par la fabrication du pain par un boulanger dans le traditionnel four, 
suivra la vente du pain à partir de 11 heures 30 qui sera suivi d’un repas champêtre cuit 
également au four. 
Enfin nos Concours de Pétanque continue de faire le tour du village ainsi que de ses hameaux, 
c’est au tour de  Feneyrols qu’aura lieu celui qui sera organisé le 31 Mai 2008. 
Nous espérons  vous comptez nombreux parmi nous ! 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 
Notre activité en ce début d’année est fortement dirigée vers l’obtention d’un 3ème poste 
d’enseignant sur le réseau. 
Pour rappel, les effectifs des élèves pour l’année en cours (2007-2008) sont de 44. 
Pour la rentrée scolaire prochaine, nous accueillerons 53 enfants et 58 l’année suivante. 
De telles augmentations nous permettent d’envisager sereinement l’avenir de notre réseau. 
Un projet d’agrandissement des locaux communaux est à l’étude. 
Soyons tous conscient que le développement de l’école permettra le développement de la 
commune. 
Cette mobilisation ne nous fait  pas perdre de vue les activités périscolaires de l’association 
dont nous vous tiendrons informé. 
La fête de l’école, cette année, aura lieu le 14 Juin 2008 à Cros, à partir de 14h00. 
 
ASSOCIATION U.S.  CARLAT 
 
L’équipe І à perdu en quart de finale de la Coupe du Cantal contre Cézens. 
Félicitation à cette équipe pour être arrivé à ce niveau de la compétition. 
L’équipe réserve elle, jouera le quart de finale de la Coupe des Réserves contre la Haute 
Châtaigneraie. 
Quant à la 3° équipe, elle tient la dragée haute de sa poule, en se plaçant première du tableau. 



Suite à une assemblée extraordinaire qui à eu lieu le 12/04/08  les dirigeants ont décidé après 
une saison conviviale passer ensemble  de créer un nouveau club :  
L’U.S.C.C. (Union Sportive Carlat Cros de Ronesque) 
 
Le nouveau bureau se compose de :  
Président d’honneur : M Manheval J.Pierre  
Président : M Delort Dominique  
Présidents délégues : M Bruhnes Vincent et Calmels Laurent  
Trésorier : M Gardes Dominique 
Trésoriers Adjoints, M Roger Serre et Carrié Christian  
Secrétaire : Mme Sournat Hélène  
Secrétaires adjointes : Mlles Veyrevèse Linda, Lailangues Christelle et Dommergue Magali  
Les Membres du Bureau sont : 
 Eric Bory, Olivier Bertrand, Gérard Ladoux, Mylène Julhes, J.Pierre Prunet, Marc Gardes, 
Roger Lapié.  
     
L’assemblée générale se déroulera  le 7 Juin 2008, la fête de Carlat organisé par L’U.S.C.C. 
avec la participation des Artisans et des Commerçants aura lieu le 5 et 6 Juillet 2008.   
 
ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE CARLAT 
Un voyage est organisé le dimanche 29 juin dans le Périgord Noir. Ce voyage est ouvert à tous. 
Inscription auprès d’un artisan ou d’un commerçant de la commune. Le tarif est de 51 € par 
personne (inclus le transport, le repas et les visites). Vous pouvez consulter le programme chez 
un artisan ou au restaurant du village. 
 
ASSOCIATION DES AINES RURAUX 
 
Le premier trimestre c’est achevé, calme pour les aînés… Les adhésions sont stables, 120 
personnes sont inscrites au club. 
Le 5 avril a été organisé un repas à St Etienne de Carlat 
Le 27 avril sera organisé un thé dansant à Cros de Ronesque 
Le 22 mai  aura lieu un voyage à la Couvertoirade suivi d’une visite au domaine de Gaillac 
Le 15 juin, un thé dansant à Cros de Ronesque clôturera le premier semestre 2008. 
 
Le club présente ses sincères condoléances à la famille de Mme Marie Bouygues décédée tout 
récemment. 
 
ASSOCIATION ASPAC  
 
Le 1 mai 2008 l’Aspac organise une sortie à Campuac (12)  pour une exposition de plus de 500 
matériels anciens du  chars d’assaut au plus vieux modèle  de vélo en passant par voiture, 
motos, matériels agricoles en état de marche. 
Une journée inoubliable  départ  à 8h de Carlat sous le terrain de sport  
retour vers 20h.         
Le tarif est de 20 euros par personne, comprenant casse croûte préparer par l’Aspac, le  
transport et l’entrée de l’exposition. 
Inscription obligatoire auprès des responsables de l’association Mr Daudet, Mr combes : ceci 
avant le 26/04/08 



 
ASSOCIATION  DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE 
 
La sortie annuelle aura lieu le 15 mai 2008. 
 

 

 
FAITS DIVERS 
 
Naissances : Susan MAGNE née le 20 janvier 2008, Fille d’Olivier et Marion MAGNE, petite fille de 
Raymond et  Ginette MAGNE de Calves. 
                       Rose CHEZAUD-CLERGUE née le 1er février 2008, Fille de Jérôme CHEZAUD et d’Adeline 
CLERGUE, petite fille de  Monsieur et Madame CHEZAUD du Montat. 
                       
Nouveaux arrivés sur la commune : 
Mariages :  
Décès : Mme Marie BOUYGUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 ; Mr et Mme 
Alain TRUCHOT. 
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