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Nous avons un site internet, vous pouvez le consulter en composant l’adresse suivante : 
http://associations.carlat.free.fr.  
Pour tout insertion d’un fait divers dans le bulletin, vous pouvez vous adresser à un membre de l’association. 
 
ASSOCIATION CARL’ANIME  
 
La fête du pain du 1er mai a été une réussite. Le soleil était au rendez vous, et nous avons vendu 
tout le pain fabriqué et cuit dans le four. Nous remercions Madame Danièle Degrange et ses 
enfants, pour nous avoir mis à disposition son jardin, son four et sa gentillesse.  
Nous remercions aussi les personnes qui nous ont aidées pour la préparation de cette fête. 
 
Le 31 mai 2008 a eu lieu un concours de pétanque à feneyrols. Nous avons eu 24 doublettes. 
 
Nous organisons le Samedi 6 septembre 2008 une soirée « Paëlla » au lieudit Lagane avec une 
animation théâtre avec la troupe de « Frangipane Théâtre ». Nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire pour le repas avant le 1er septembre 2008 auprès d’un membre de 
l’association ou auprès de Laurence au 06 73 99 02 43 l’après midi seulement. 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 
L’année scolaire écoulée restera marquée par la demande et l’obtention d’un 3ème poste 
d’enseignant sur le réseau. 
C’est donc dans la joie et la bonne humeur que se sont déroulées les festivités organisées par 
l’association des parents d’élèves pour la clôture de l’année. Le spectacle proposé par Jacques 
Bienvenu a ravi petits et grands ainsi que les différentes animations. 
Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré pour l’association durant l’année. 
Bonne vacances à tous et à bientôt. 
 
 
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.  
A l’année prochaine si vous le voulez bien. 
 
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 
Reprise des cours le 15 septembre 2008. Renseignements et inscriptions au 04 71 62 47 43. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

FAITS DIVERS 
 
Naissances : Lilou Malgouzou née le 13 mai 2008, fille de Vincent et Maryline Malgouzou, petite fille de 
Jean François et Claudine Malgouzou du Rocher. 
              
Mariages :  Fabien Degoul et Angélique Rigaldie célébré le 3 mai 2008  

       Hervé  Molina et Sylvia Venzac célébré le 7 juin 2008  
                  Hervé Venzac et Patricia Degoul célébré le 9 août 2008  
                  Pierre Chauvet et Myriam Lambel  célébré le 9 août 2008  
      Bernard Manheval  et Patricia Bidoli , célébré le 23 août 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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