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Nous avons un site internet, vous pouvez le consulter en composant l’adresse suivante : 
http://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 
 
Un repas dansant a été organisé le samedi 8 septembre 2007 à 20 heures, une bonne ambiance y 
a régné tout au long de la soirée. Nous remercions Philippe Caldonazzo pour la préparation du 
repas. 
 
La prochaine manifestation aura lieu le 1er décembre en soirée. En effet, nous avons pu avoir de 
la part de la commune des prises électriques mises en place sur les poteaux d’éclairages au bord 
de la route. Nous allons décorer la rue principale de Carlat, ainsi qu’un sapin de Noël qui se 
situera dans la partie herbe sur le bord de la route. Donc l’inauguration du village illuminé aura 
lieu le 1er décembre. Un vin d’honneur sera offert par la Mairie au préau de l’école. 
 
Le mercredi 21 novembre à partir de 14h30 sera organisé à la maison des associations, un après 
midi récréatif pour faire les décors de Noël. Toute les personnes, adultes ou enfants,  voulant y 
participer seront les bienvenues. 
Apporter petits cartons, paires de ciseaux, feutres, etc…. 
 
Un  concours de maisons illuminées sera organisé pour Noël. Les personnes désirant participer 
à ce concours devront se faire inscrire au préalable auprès d’un membre de l’association avec le 
bulletin d’inscription qui sera déposé dans les boîtes aux lettres à partir du 19 novembre 2007. 
Un jury composé d’enfants et d’adultes de la commune passera dans la semaine du 10 au 13 
décembre pour noter les maisons décorées.  
 
La remise des prix aura lieu le vendredi 14 décembre à la maison des associations situé dans le 
bourg de Carlat,  suivi d’un vin d’honneur. 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 
La réunion qui s’est déroulée mercredi 3 octobre a permis de dresser le bilan de l’année 
écoulée, et de renouveler le bureau qui se compose désormais : 
René Germain : Président ; Mireille Rigal : Vice Présidente ; Virginie Tourlan : Secrétaire : 
Béatrice Gotty : Trésorière. 
A noter le départ du bureau d’Huguette Cambourieux qui prend  " la retraite " de ses fonctions 
après 10 ans de bons et loyaux services. Encore merci pour son engagement. 
 
 
 



 
Calendrier des manifestations 2007 – 2008 

24 novembre 2007 : Quiné à Cros de ronesque 
21 décembre 2007 : Fête de noël à Carlat 
14 juin 2008 : Fête de l’amicale à Cros de ronesque. 
 
 
 

ASSOCIATION US CARLAT 
 
Très bon début de saison pour l’US CARLAT. L’équipe première qui évolue en promotion se 
situe en milieu de tableau, quant à l ‘équipe deux et trois qui évoluent en troisième et quatrième 
division, sont toutes les deux classées première de leur poule. 
Quelques dates sont à retenir : 
Le 3 novembre 2007 l’US Carlat en partenariat avec Cros de Ronesque organise une soirée 
Cidre – Châtaigne  à partir de 21 heures avec l’orchestre Tonin Lours à Cros de Ronesque. 
Le 17 novembre 2007 sera organisé un Concours de Belote au restaurant A La Reine Margot. 
Le 22 décembre sera organisé le Noël du Foot. 
 
ASSOCIATION DES AINES RURAUX 
 
Après une période de calme, le club des Aînés ruraux a repris ses activités : 

- 9 septembre était organisé un thé dansant à Cros de Ronesque  
- 13 septembre un repas nous attendait à Thérondels, il fût apprécié et se déroula dans une 

ambiance conviviale. 
- Notre voyage de fin d’année a eu lieu le 4 octobre (destination Toulouse), où nous avons 

admiré l’un des fleurons de l’industrie Française le A 380 ; après un repas régional, nous 
avons visité la ville en Bateau mouche. 

- Le Quine annuel aura lieu le 4 novembre. 
 
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 
 
Les cours ont repris depuis le 1er octobre 2007 dans la bonne humeur  et la sueur... 
Toute nouvelle inscription est la bienvenue, renseignements et inscriptions à l’occasion des 
cours (tous les lundis 20h30 dans le préau de l’école) ou auprès du bureau 
Francine Georgin : présidente tél 04 71 62 47 43 ; Valérie Cueilhe : trésorière tél 04 71 62 43 
69 : Huguette Cambourieux : Vice présidente  tél 04 71 62 41 22 ; Cécile Germain : Secrétaire  
tél 04 71 62 46 91 
 
A.S.P.A.C. 
 
Remisé au milieu du champ, entouré de ronces et d’orties, le FORDSON Super major de 1955 
était abandonné à son triste sort. Pourtant après de longues années de bons et loyaux services, il 
méritait mieux. Nous l’avons sorti de là en février 2005 et, une bonne révision s’imposait. 
Nombre d’organes ont été remplacés : pneus, phares, clignotants,, siège, volant …Une nouvelle 
peinture bleue de série ainsi  que pour les jantes en blanc crème et le moteur refait en partie. 
Tout cela n’a pas rendu à notre brave tracteur sa première jeunesse mais il roule. 



Mieux vaut être au repos chez les collectionneurs plutôt que de subir la découpe au chalumeau 
des ferrailleurs. 
Le 20 octobre 2007 au soir est organisé une soirée Cidre et Châtaigne à la Barrière. 
 
LES CRAMPONS DU MURGAT (Association Carladésienne de Randonnée Pédestre) 
 
Dans un premier temps et conformément à la demande des marcheurs présents à la réunion du 
11 septembre 2007, les randonnées ont une distance de 10 à 12 Km (2 à 3 heures de marche). 
Elles sont organisées autour de Carlat et dans ses villages avoisinants. 
Le but est de se faire connaître. Le départ est prévu tout les dimanches matin à 9h00 du parking 
de Carlat. Les marches sont prévues à St Etienne de Carlat, Badailhac, Raulhac, Cros de 
ronesque, Saint Clément, Vézac, Pailherols, Jou sous Monjou, Le rocher de Ronesque, De 
Montamat au Château de Messilhac. 
 
 
FAITS DIVERS 
 
Naissances :  
Nouveaux arrivés sur la commune : 
Mariages :  
Décès : Madame Léontine Georgin 
 
 

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