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Nous avons un site internet, vous pouvez le consulter en composant l’adresse suivante : 
associations.carlat.free.fr.  
 
Nous nous excusons de ne pas avoir diffusé le bulletin du dernier trimestre 2008, il y a eu un malentendu avec 
la municipalité. Ce bulletin aurait dû être inséré avec le bulletin municipal N° 3. 
 
ASSOCIATION CARL’ANIME 
 
Les membres du bureau souhaitent à tous les habitants de Carlat une bonne et heureuse année 
2009. 
 
Nous vous informons que les décors lumineux ainsi que les décors du sapin de noël  dans le 
bourg de Carlat et le long de la D 990 sont à la charge de l’association. La municipalité nous a 
autorisé à brancher ces décors sur le réseau de la commune. 
 
Le 6 septembre 2008 a été organisé un repas spectacle avec la troupe Frangipane Théatre, dans 
le hangar de M Mayade à Lagane, pour une première de Carl’anime, cela fût une réussite, plus 
de 100 convives ont pu assister aux déboires amoureux de deux personnages à la recherche de 
l’âme sœur.  
 
Monsieur Charmes Lucien, menuisier, nous a fabriqué un bar modulable pour nos 
manifestations, nous informons les associations de Carlat, que ce bar est à leur disposition à 
titre gracieux, s’ il le désire, sur simple demande auprès de notre secrétaire, Mme Gladines de 
Lachaux. 
 
Le 12 décembre 2008 au préau de l’école ont eu lieu les récompenses du concours de maisons 
décorées , M et Mme Gernez Jean Jacques, M Cambourieux Tanguy de Carlat et M et Mme 
Mariusse de Lessenat sont les trois premiers de ce concours et ont reçu une superbe décoration 
de Noël. Tous les autres concurrents ont été récompensés. 
 
Voici le programme des mois à venir : 
Le Carnaval qui aura lieu le 7 mars 2009 à Carlat 
La fête du Pain qui aura lieu le 1er Mai 2009 à  Puybasset chez Mr Lacalmontie 
Concours de Pétanque  en Mars ou Avril à 14h30 à Juzelles 
 
Nous tenons à remercier les personnes suivantes : 
M Roger Delpuech et Lionel Soubrier : Ils nous ont permis d’occuper leurs locaux à Feynerols 
lors du concours de pétanque du 31 mai 2008. 
M Didier Mayade, Marcel Bruel et Yves Gaillard : ils nous ont prêté locaux et remorques lors 
du dîner spectacle du 6 septembre 2008. 
La famille Rispal de Carlat, pour la fourniture de la paille pour l’homme de paille du carnaval. 
 
Nous remercions également Mme Jalabert, Sylvia et Hervé Molina qui nous ont fait remettre la 
quête faite lors de leur mariage le 7 juin 2008. 



 
Nous félicitons M Hervé Venzac, créateur du site Internet des associations de Carlat, pour la 
réussite de sa thèse qu’il a eu avec mention ainsi que les félicitations du jury. 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 
La réunion des parents d’élèves s’est tenue le mardi 23 septembre 2008, le conseil 
d’administration fort de ses 16 membres à procéder au renouvellement de son bureau : 
Présidente : Virginie Tourlan 
Vice-Président : René Germain  
Trésorière : Mireille RIGAL  
Secrétaire : Nelly Vayre 
 
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2009. 
 
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE CARLAT 
 
Cette association a pour but de défendre l’environnement, les sites et paysages, le patrimoine, le 
cadre et la qualité de vie sur le territoire du pays coupé de Carlat et de ses alentours et 
notamment : empêcher l’implantation d’une carrière ou toute autre installation nuisible à 
l’environnement, au paysage, à la faune et à la flore. 
Nous voudrions solliciter toute votre attention à l’égard de nos préoccupations liées à ce projet. 
La municipalité de Carlat prône pour les années à venir, le patrimoine naturel et architectural, et 
désire développer la culture, le tourisme et les loisirs, ceci est-il compatible avec une carrière de 
20ha ?  
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter au 06 43 40 12 02 (après 18h) ou au 06 37 
39 28 30. 
 

FAITS DIVERS 
 

Naissances : Ugo Manheval né le 03/09/2008  fils de Catherine Manheval et d’Olivier Delbert, petit fils du M 
et Mme Serge Manheval de Carlat 
                   Nathan Malgouzou né le 10/09/08  fils de Nicolas Malgouzou et de Sandra Cannedu, petit fils de 
M et Mme Jean-François Malgouzou du Rocher de Carlat. 
                  Laurine Belguiral, née le 14/07/2008 et Elise Desprat née le 04/09/2008, 15ème et 16ème  Arrières 
petites  filles de Mme Agnès Desprat de Carlat. 
                 Célia Froquière, née le 24/12/2008 fille de Marie Froquière et de Philippe Cayrols, petite fille de 
M et Mme Froquière du Montat. 
              
Décès : Mme Froquière de Courbesserre  
 
Nouveaux arrivés :   
 M et Mme Chaliers et leurs trois enfants demeurant à Estourel 
 M et Mme Graulle  demeurant  à Lessenat. 
 M et Mme Chadelat et leur fille demeurant à Feneyrols 
 M Franck Didierjean et Mlle Sandrine Dekaert  demeurant à Feneyrols 
 M Soulpin demeurant au Dat Soubeyrol 
 M Goubert et Mlle Mayade demeurant à Feneyrols 
 M Boileau et Mlle BAC demeurant à Carlat 
 M et Mme Hauser demeurant à Carlat 
 Mme Gisèle Dumoulin et ses deux filles  demeurant à Carlat 
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