
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

2019  
 
ALENDRIER DES     
MANIFESTATIONS 
 
 

 
 
 

 ATTIGNAT 
 BEREZIAT 
 CONFRANCON 
 CRAS SUR REYSSOUZE 
 CURTAFOND 
 ETREZ 
 FOISSIAT 
 JAYAT 
 MALAFRETAZ 
 MARSONNAS 
 MONTREVEL EN BRESSE 
 SAINT DIDIER d’AUSSIAT 
 SAINT MARTIN le CHATEL 
 SAINT SULPICE 
 

 

 

C 

 



Dimanche 31  Etrez  Réveillon avec la gym volontaire 

 

 

JANVIER 

  Du 11 au 13 janvier : salon de la pêche à la Plaine Tonique 

 

Vendredi 4  Malafretaz vœux de la municipalité 

 

Samedi 5  Attignat vœux de la municipalité 

  Confrançon vœux de la municipalité  

  Etrez  vœux de la municipalité  

  Foissiat  bal des conscrits 

  Jayat  vœux de la municipalité 

  Marsonnas vœux de la municipalité à 16 h 30 

  Montrevel tournoi BTF au gymnase 

  St Martin le C. vœux de la municipalité  

 

Dimanche 6  Béréziat vœux de la municipalité 

  Foissiat  conscrits 

  Malafretaz belote coinchée du sou des écoles 

  St Didier vœux de la municipalité 

  St Sulpice vœux de la municipalité 

 

Mardi 8  Attignat belote à la vache du club des retraités 

 

Mercredi 9  Malafretaz don du sang à Montrevel 

  Montrevel don du sang – 15 h 30 à 19 h 

 

Vendredi 11  Attignat soirée sponsors du foot 

  Montrevel challenge Pianet– ASM Foot 

 

Samedi 12  Attignat tarot du club des supporters du foot 

  Cras /Reys. Vœux de la municipalité 

  Foissiat  crêpes des conscrits 

  Montrevel Challenge Pianet – ASM Foot 

  St Didier Belote à la vache de l’amicale des sapeurs pompiers 

 

Dimanche 13  Attignat loto du sou des écoles 

  Foissiat  vœux de la municipalité 

  Montrevel Challenge Pianet – ASM Foot 

  

 

Mercredi 16  Cras / Reys. belote à la vache du club des retraités 

   

Samedi 19  Attignat salon des vins du club d’œnologie 

  Etrez  soirée du club des supporters ESFE à Foissiat 

  Foissiat  soirée du club des supporters ESFE 

  Jayat  tournoi seniors en salle USMJB au Gymnase 

    braderie de la société de pêche 

  Marsonnas tournoi seniors en salle USMJB au Gymnase 

  St Didier d’A. vente de plats de la cantine scolaire 



  St Martin bal country Western Horseman team 01 

  St Sulpice fête de la St Antoine club des ainés 

  

Dimanche 20  Attignat salon des vins du club d’œnologie 

  Cras / Reys. loto de l’association des parents d’élèves 

  Etrez  concours de belote coinchée de l’ESFE à Foissiat 

  Foissiat  concours de belote coinchée de l’ESFE 

  St Martin loto du sou des écoles 

  St Sulpice fête de la St Antoine club des ainés 

 

Mercredi 23  Jayat  belote à la coinche du club de retraités 

 

Vendredi 25  Etrez  tournoi jeunes ESFE au gymnase de Montrevel 

  Foissiat  tournoi jeunes ESFE au gymnase de Montrevel 

 

Samedi 26  Attignat  repas de fin de tournoi du tennis-club 

  Confrançon tournoi de tennis-ballon 

  Curtafond tournoi de tennis-ballon à Confrançon 

  Etrez  tournoi jeunes ESFE au gymnase de Montrevel 

  Foissiat  tournoi jeunes ESFE au gymnase de Montrevel 

  Jayat  banquet des classes 

  Montrevel concert Big-Bang 

  St Didier tournoi de tennis ballon à Confrançon 

  St Martin tournoi de tennis ballon à Confrançon 

 

Dimanche 27  Etrez  loto du sou des écoles  

  Foissiat  belote à la coinche de l’amicale boules 

  Jayat  matefaims des classes 

   

Mercredi 30  Malafretaz belote à la vache du club de retraités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEVRIER 
 

Samedi 2  Attignat soirée dansante de l’AFR 

  Béréziat repas de la société de chasse (midi) 

    Repas dansant de l’USMJB à Jayat 

  Confrançon repas de la société de chasse en soirée 

  Jayat  repas dansant de l’USMJB 

  Marsonnas repas dansant de l’USMJB 

  Montrevel théâtre de pâte à trac 

  St Didier d’A. banquet des classes 

   St Martin le C. belote à la coinche de l’amicale de donneurs de  

    sang 

 

Dimanche 3  Attignat loto de l’union musicale 

    tripes – boulettes de l’amicale des pompiers  

  Cras /Reys. sortie vin jaune du comité des fêtes  

  Etrez  belote coinchée de l’amicale des sapeurs pompiers 

  Foissiat  loto de la garderie   

  Montrevel théâtre de pâte à trac 

  St Didier d’A. matefaims des conscrits 

 

 

Jeudi 7  Marsonnas choucroute du club des retraités 

    

Vendredi 8  Etrez  soirée déguisée du sou des écoles 

  Malafretaz soirée théâtre d’improvisation du comité des fêtes 

  St Martin le C. belote à la coinche du club des retraités 

 

 

Samedi 9  Attignat après-midi jeux de la bibliothèque 

    Championnat de tarot avec Tarot Bresse Cocagne 

  Béréziat tournoi Jeunes USMJB au gymnase 

    tennis ballon  

  Jayat  tournoi Jeunes USMJB au gymnase 

    tennis ballon  

    couscous de la FNACA 

  Foissiat  tournoi de tennis de table  

  Marsonnas repas de la société de chasse 

    tournoi jeunes USMJB au gymnase 

    tennis ballon  

  Montrevel soirée choucroute de la semeuse 

  St Didier d’A. vente de fromages de la garderie 

 

Dimanche 10  Etrez  course de la Saint Valentin 

  Foissiat  fête du cochon 

  Malafretaz thé dansant du comité de fleurissement 

  Montrevel repas avant match du RCCM 

 

Jeudi 14  St Didier d’A. don du sang 

 

Vendredi 15  Attignat matefaims des conscrits 



 

Samedi 16  Foissiat  repas de la société de chasse 

  Malafretaz vente de plats à emporter de Bress’Caval’team 

    (saucissons – pommes de terre) 

  Montrevel tournoi de Bresse hand-ball  

    vente de plats à emporter de Bress’Caval’team 

    (saucissons – pommes de terre) 

 

Dimanche 17  Confrançon course à pieds du tennis-club 

  Curtafond repas de la société de chasse 

  Montrevel loto de l’ADMR 

  St Didier course à pieds de Planète Tennis 

  St Martin repas de la société de chasse à Curtafond 

 

Lundi 18  Attignat don du sang 

  Béréziat don du sang à Jayat 

  Jayat  don du sang (de 16 h à 19 h) 

  Marsonnas don du sang à Jayat 

   

 

Mardi 19  Montrevel belote coinchée de l’association intercommunale 

    des clubs de retraités 

  

Jeudi 21  Foissiat  don du sang de 16 h à 19 h 

 

Samedi 23  Attignat concert Blue Monday  

  Béréziat banquet des classes 

  Cras / Reys. tarot et moules frites de l’ABC 

  Etrez  banquet des classes 

  Montrevel tour des lacs avec évasion tonic 

   

Dimanche 24  Béréziat crêpes des conscrits 

  Confrançon banquet des classes 

  Etrez  crêpes des conscrits 

  Montrevel banquet des classes 

 

Lundi 25  Confrançon crêpes des conscrits 

 

Mercredi 27  Foissiat  concours de belote coinché du club des retraités 

  St Martin don du sang – 16 h à 19 h 

 

Jeudi 28  Attignat choucroute du club des retraités 

   

 

 

 

 

 

 
 



MARS 
 

Samedi 2  Attignat banquet des classes 

  Curtafond banquet des classes 

  Jayat  belote coinchée de l’amicale des donneurs de sang   

  St Martin belote à la coinche du comité de fleurissement 

  St Sulpice belote à la vache du comité des fêtes 

 

Dimanche 3  Attignat banquet des classes 

  Cras/Reys. Têtes de veau et tripes de la société de chasse 

  Foissiat  banquet des classes 

  Jayat  loto de Jayat animation 

 

Lundi 4  Foissiat  crêpes 

 

Vendredi 8  Confrançon belote à la vache du club des retraités  

   

Samedi 9  Cras/Reys. Théâtre du comité des fêtes 

  Curtafond matefaims des conscrits 

  Foissiat  concours de meutes de chiens 

  St Martin banquet des classes 

 

Dimanche 10  Foissiat  concours de meute de chiens 

  St Martin matefaims 

 

Lundi 11  Cras/Reys. Don du sang – 16 h 30 à 19 h  

 

Mercredi 13  Montrevel Don du sang – 15 h 30 à 19 h  

  Malafretaz Don du sang – 15 h 30 à 19 h 

 

Samedi 16   Attignat 14 h : carnaval du sou des écoles 

   Béréziat Saint Patrick du sou des écoles 

   Cras / Reys. choucroute boum de l’APE 

   Foissiat  carnaval de l’école 

   Jayat  vente de tartes du sou des écoles 

   Malafretaz banquet des classes 

   Marsonnas banquet des classes 

   Montrevel inter-clubs arts martiaux 

   St Didier St Patrick du comité des fêtes avec repas 

   St Martin carnaval – vente de tartes du sou des écoles 

     Matefaims  

 

Dimanche 17   Attignat bourse aux vêtements 

  Jayat  repas de la société de chasse 

  Malafretaz matefaims des conscrits 

    finale challenge DEFI de l’association hippique 

  Marsonnas matefaims des conscrits 

  Montrevel challenge de la municipalité de l’union bouliste 

    64 tête à tête 3 et 4 promo  

    Inter-clubs arts martiaux 

 



Lundi 19  Montrevel commémoration de la fin de la guerre d’Algérie  

     

Mercredi 20  Béréziat belote coinchée du club du retraités 

 

 

 

Vendredi 22  Confrançon carnaval de l’école 

  Curtafond carnaval de l’école à Confrançon    

Samedi 23   Confrançon soirée dansante de l’amicale des pompiers 

  Etrez  soiréeculturelle avec loisirs et culture 

  Foissiat  exposition patchworks 

  Marsonnas nettoyage de printemps 

  Montrevel challenge D. Verne de l’union bouliste 

    32 triplettes 3 et 4 promo – GP Dynacité 

    théâtre pâte à trac 

    tournoi Bresse hand ball au gymnase 

 

Dimanche 24  Curtafond repas de la société de chasse 

  Foissiat  exposition patchworks 

  Montrevel théâtre pâte à trac 

  St Martin  repas de la société de chasse à Curtafond 

 

Vendredi 29  St Didier début du tournoi de tennis de Planète Tennis 

  Montrevel informations sur la santé mentale avec le GEM 

 

  

Samedi  30  Foissiat  concert de la lyre bressane 

  Malafretaz vente de tartes et pizzas de l’ASM 

  Montrevel  vente de tartes et pizzas de l’ASM  

 

Dimanche 31  Attignat repas fondue ACCA 

  Malafretaz loto du sou des écoles 

 

 

  Confrançon du 29 mars au 14 avril : tournoi tennis homologué   

  St Didier  seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVRIL   
   

   

Mardi 2  Etrez  concours de belote coinchée du club des retraités 

 

Mercredi 3  Montrevel petites scènes vertes à 15 h 

 

Vendredi 5  Attignat tournoi de tarot Tarot Bresse Cocagne  

 

Samedi 6  Attignat parcours sportif des pompiers 

  Confrançon soirée dansante du sou des écoles 

  Cras/Reys. Banquet des classes 

  Curtafond soirée dansante du sou des écoles à Confrançon 

  Malafretaz vente de tartes à emporter de Bress’Caval’Team 

  Marsonnas soirée moules frites du sou des écoles 

  Montrevel petites scènes vertes à 17 h  

    vente de tartes à emporter de Bress’Caval’Team 

  St Sulpice fête de la sainte Agathe du comité des fêtes 

  St Didier soirée solidarité de l’école 

 

Dimanche 7  Cras/Reys. crêpes 

  Malafretaz concours club CSO hunter – ferme équestre 

 

 

Mercredi 10  St Didier d’A. concours de belote coinchée du club des retraités 

   

Jeudi 11  Foissiat  concours de boules vétérans 9 h 30 – repas le midi  

 

 

Samedi 13  Attignat animation gym de l’AGV 

  Etrez  gaufres des donneurs de sang  

  Foissiat  gaufres des donneurs de sang à Etrez 

    plats du p’tit resto 

  Malafretaz fête patronale – repas paëlla – feu d’artifice 

  Montrevel bourse aux vêtements 

      

    

Dimanche 14  Attignat petit déjeuner – don du sang (de 7 h 00 à 13 h 00) 

    Thé dansant Tarot Bresse Cocagne 

  Confrançon repas planète-tennis ouvert à tous 

  Cras/Reys. Randonnée au profit de la ligue contre le cancer 

  Etrez  gaufres des donneurs de sang  

  Foissiat  gaufres des donneurs de sang à Etrez 

  Jayat  repas du sou des écoles 

    Chasse aux œufs 

  Malafretaz fête patronale - farfouille 

  Montrevel bourse aux vêtements 

  St Didier d’A. vente de brioches des donneurs de sang 

    Fin du tournoi de tennis et repas 

 

Mercredi 17  Montrevel Quine-loto de l’association des clubs de retraites 



    de la Communauté de Communes 

 

Vendredi 19  Marsonnas concours de belote coinchée du club des retraités

  

Samedi 20  Foissiat  tournoi de foot de l’ESFE 

  Montrevel concert de l’union musicale 

   

Dimanche 21  Foissiat  tournoi de foot de l’ESFE 

  Montrevel vide greniers du sou des écoles 

 

Lundi 22  Attignat farfouille de printemps ASA foot 

     

Vendredi 26  Attignat festival Blue Monday 

  Béréziat tournoi de foot en nocturne de l’USMJB à Jayat 

  Jayat  tournoi de foot en nocturne de l’USMJB  

  Marsonnas tournoi de foot en nocturne de l’USMJB à Jayat 

 

Samedi 27  Attignat festival Blue Monday 

  Confrançon vente de plantes, fleurs et légumes du sou des écoles 

  Curtafond vente de plantes, fleurs et légumes du sou des écoles 

  Montrevel concert de printemps de l’union musicale 

    

 

Dimanche 28  Attignat festival Blue Monday 

  Foissiat  vente de crêpes du club des retraités  

  Montrevel C.S.I. savoir faire du Monde 

  Saint Martin farfouille des carpistes de l’espoir 

 

Mardi 30  Foissiat  don du sang de 9 h 30 à 12 h 30 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAI 
 

Mercredi 1er   Béréziat tournoi en herbe de l’USMJB à Marsonnas 

  Foissiat  course pédestre 8 et 16 km 

    Repas du Ptit’resto 

  Jayat  tournoi en herbe de l’USMJB à Marsonnas 

  Marsonnas tournoi en herbe de l’USMJB 

  St Didier randonnée de l’avenir saindidois 

 

Samedi 4  Cras / Reys. ABC – secteur double – éliminations 

  Foissiat  vente de tartes du sou des écoles 

 

Dimanche 5  Confrançon vide grenier du sou des écoles 

  Cras / Reys. ABC – secteur double – éliminations 3e D 

  Curtafond vide grenier du sou des écoles à Confrançon 

  Foissiat  vente de tartes du sou des écoles 

  Malafretaz course d’endurance de la ferme équestre 

  Montrevel ballade des papilles du syndicat d’initiative 

 

Lundi 6  Attignat don du sang 

  Béréziat don du sang à Marsonnas 

  Jayat  don du sang à Marsonnas 

  Marsonnas don du sang – de 16 h à 19 h 

  St Sulpice Concours de Pétanque de l’association des clubs de                                                                                     

   retraités de la communauté de communes 

 

Mercredi 8    commémoration – Fête de la Victoire 

  Attignat tournoi jeunes ASA foot 

  Montrevel vide grenier des Amis du Sougey 

    course cycliste de l’ECBB 

 

Jeudi 9  St Didier d’A. don du sang  

 

Vendredi 10  Montrevel tournoi vétérans de l’ASM 

   

Samedi 11  Cras / Reys. arrivée de la course relais enfants soleil 

  Montrevel tournoi jeunes de l’ASM 

  St Didier d’A. concert de l’avenir saindidois 

 

Dimanche 12  Jayat  vide grenier de l’amicale des donneurs de sang 

 

Mercredi 15  Malafretaz  don du sang à Montrevel 

  Montrevel don du sang de 9 h à 12 h 30  

 

Samedi 18  Attignat concert EMA 

  Montrevel  vente de tartes du RCCM 

   

Dimanche 19   

 

Jeudi 23  St Martin don du sang de 16 h à 19 h 

 



 

Vendredi 24  Montrevel challenge Ecotonic de l’union bouliste  

    32 doublettes 3 et 4 promo 

 

Samedi 25  Attignat tournoi BCA 

    concert de l’union musicale 

    vente de tartes et pizzas du sou des écoles 

  Confrançon vente de saucisses/merguez du club de basket 

  Cras / Reys. Challenge Pascal – 32 D 

  Foissiat  « 30 ans » du club des supporters 

  Malafretaz concours de pétanque du sou des écoles 

  Montrevel tournoi de hand avec Bresse hand ball à la plaine  

    Tonique 

 

Dimanche 26  Cras / Reys. vente de fleurs de l’APE 

    brocante de l’amicale des donneurs de sang 

  Marsonnas vente de fleurs du sou des écoles 

  St Didier d’A. vente de fleurs de la garderie 

   

Jeudi 30  Attignat rallye du cyclo-club 

    tournoi féminin ASA foot 

  Béréziat farfouille du sou des écoles à Marsonnas 

  Confrançon tournoi inter-quartiers/associations de football à 

    Curtafond 

  Cras / Reys. fête patronale – barbecue géant du comité des   

    Fêtes 

  Curtafond tournoi inter-quartiers/associations de football 

  Etrez  concours de pétanque de l’entente bouliste 

  Marsonnas farfouille du sou des écoles 

  Montrevel lacathlon à la plaine tonique avec évasion tonic 

  St Didier tournoi inter-quartiers/associations de football 

  St Martin tournoi inter-quartiers/associations de football 

 

Vendredi 31  Foissiat  concours de pétanque de l’ESFE en nocturne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUIN 

 

Samedi 1  Attignat pétanque et bréchets de l’ASA foot 

  Cras / Reys. fête patronale – feu d’artifice 

  Etrez  vente de tartes des chasseurs 

  Foissiat  concours de pétanque du sou des écoles 

  Montrevel gala des arts martiaux 

  St Martin  fête du club des jeunes – aire de loisirs 

 

Du 2 au 9 juin : exposition de l’atelier Bleu-Mandarine au Sougey (14 h à 18 h) 

 

 

Dimanche 2  Attignat vide grenier de la bibliothèque 

  Béréziat repas poulets de l’amicale des sapeurs pompiers 

  Cras / Reys. Fête patronale 

  Etrez  vente de tarte des chasseurs 

  Foissiat  P’tit Dej 

  Montrevel challenge caisse d’épargne de l’union bouliste 

    32 doublettes 3 et 4 promo par poules 

 

Lundi 3  Cras / Reys don du sang de 16 h 30 à 19 h 00 

 

Vendredi 7  Montrevel festival Pâte à Trac  

 

Samedi 8  Foissiat  fête patronale – soirée barbecue 

  Jayat  bréchets de la société de chasse 

   Montrevel festival Pâte à Trac 

  St Didier d’A. vogue  

 

Dimanche 9  Foissiat  fête patronale – feu d’artifice 

  Jayat  bréchets de la société de chasse 

  Malafretaz concours de dressage poneys + amateurs 

  St Didier d’A. vogue  

  St Martin journée poulets de Bresse de l’amicale des sapeurs 

    Pompiers 

 

Lundi 10  Marsonnas commémoration à la léchère en souvenir des  

    Résistants 

  Jayat  bréchets de la société de chasse 

  Foissiat  course défi de Pentecôte 

    Concours de boules en quadrettes 

 

Vendredi 14  Cras / Reys challenge Gallet – ABC 

   Malafretaz 18 h 00 : marché nocturne des saveurs et de  

     l’artisanat 

   

Samedi 15  Attignat concours de pétanque du BCA  

    fête de la musique de l’Union Musicale 

  Etrez  gala de danses avec temps’danse 

  Foissiat  gala de danses 

  Montrevel fête patronale  



    auditions de l’ami guitare 

Dimanche 16  Attignat porte ouverte avec les pompiers 

    fête de la musique avec l’union musicale 

  Marsonnas vente de brioches des donneurs de sang 

    repas détente de la société de chasse 

  Montrevel fête patronale - course cycliste  

    vide grenier du RCCM 

 

Mercredi 19  St Didier concours de pétanque de l’Association Evasion  

    Traditions (Club de Retraités) 

   

 

Vendredi 21  Attignat tournoi open du TCA jusqu’au 7 juillet 

  Montrevel tournoi de fin d’année de hand avec Bresse hand 

    ball 

  St Sulpice fête de la musique 

 

Samedi 22  Attignat gala de danse de l’AFR 

  Confrançon fête patronale 

  Foissiat  tournoi de basket 

  Jayat  fête de l’école 

    repas intersociétaires de la société de pêche 

  Malafretaz fête des écoles 

  Montrevel tournoi de hand de fin d’année 

  St Didier d’A. concours de pétanque des chasseurs 

     

Dimanche 23  Confrançon fête patronale 

  Montrevel fête du poulet de Bresse au Sougey 

 

Jeudi 27  Jayat  méchouï de la FNACA 

   

 

Vendredi 28  Attignat fête de l’école de l’APPEL 

  Béréziat fête des écoles 

  Confrançon kermesse du sou des écoles à Curtafond 

  Curtafond kermesse du sou des écoles 

  Foissiat  fête de fin d’année avec repas du sou des écoles 

  Marsonnas fête des écoles 

  Malafretaz concours de pétanque de Bress’Caval’Team (19 h) 

  Montrevel fête de l’école du sou des écoles 

    pique-nique solidaire du GEM au Sougey 

  St Didier kermesse du sou des écoles 

     

 

Samedi 29  Attignat fête de l’école publique 

   Cras / Reys. week-end en refuge  

   Etrez  fête des enfants du sou des écoles avec repas 

  Marsonnas vogue - feu d’artifice 

  Montrevel concours de pétanque de l’ASM Foot (à 13 h 30) 

  St Martin fête de l’école - repas 

  

Dimanche 30  Attignat endurance équestre Ecuries des Papuces 



  Cras / Reys. Week-end en refuge 

  Marsonnas vogue – concours de pétanque 

  St Sulpice repas communal (comité des fêtes) 

 

 

 

JUILLET 

 
5eme son et lumière « Les sentiers de la liberté » 

au Sougey 

Mercredi 24 juillet 

Jeudi 11 – 18 – 25 juillet 

Vendredi 12 – 19 - 26 juillet 

Samedi 13 – 20 – 27 juillet 

Dimanche 21 – 28 juillet 
 

 

Samedi 6  Attignat soirée paëlla du tennis club 

  Confrançon concours de pétanque du tennis-club 

  Foissiat  Foissiat plage avec repas 

  St Didier concours de pétanque du tennis-club 

 

Dimanche 7  Attignat finale tournoi open de tennis 

  Coligny festival de musique 

  Montrevel concours de pétanque de l’ASM au moulin neuf 

 

Jeudi 11  Foissiat  don du sang de 16 h à 19 h 

     

Vendredi 12  Malafretaz bréchets de la société de chasse Montrevel – Cuet – 

    Malafretaz au Moulin Neuf (soir) 

  Montrevel bréchets de la société de chasse Montrevel – Cuet – 

    Malafretaz au Moulin Neuf (soir) 

 
Samedi 13  Béréziat « 60 ans » du comité des fêtes – jeux en après-midi 

    bal champêtre 

  Cras / Reys. soirée du comité des fêtes 

  Malafretaz bréchets de la société de chasse Montrevel – Cuet – 

    Malafretaz au moulin neuf (midi et soir) 

  Montrevel bréchets de la société de chasse Montrevel – Cuet – 

    Malafretaz au moulin neuf (midi et soir) 

 

Dimanche 14  Malafretaz bréchets de la société de chasse Montrevel – Cuet – 

    Malafretaz au moulin neuf (midi) 

  Montrevel bréchets de la société de chasse Montrevel – Cuet – 

    Malafretaz au moulin neuf (midi) 

 

Samedi 20  Attignat pétanque et repas de l’ACCA 

  Etrez  tournoi de foot du club des jeunes 



 

Dimanche 21  Attignat repas de l’ACCA 

  Montrevel challenge Maurice Béreyziat et Michel Berret 

      Union bouliste – 32 triplettes – loisir 

  St Sulpice  brocante (comité des fêtes) 

 

Lundi 22  Béréziat don du sang – 16 h 00 à 19 h 00 

  Jayat  don du sang à Béréziat 

  Marsonnas don du sang à Béréziat 

   

Samedi 27  Attignat Repas sociétaires du club de pétanque 

  Cras / Reys. challenge artisans et commerçants 

    32 doublettes 3e et 4e D (13 h 30) 

 

Mercredi 31  Malafretaz don du sang à Montrevel 

  Montrevel don du sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AOUT 
 

Vendredi 2  Montrevel course semi-nocturne du comité cycliste 

 

Samedi 3  Foissiat  fête de la chasse 

  St Martin le C. St martin en fête – course pédestre – BBQ 

  

Dimanche 4  Foissiat  fête de la chasse 

  

Samedi 10  Etrez  vogue – course pédestre – repas BBQ – feu d’artifice 

 

Dimanche 11  Béréziat repas bréchets du comité des fêtes avec animations 

  Etrez  vogue  

   

 

Jeudi 15  Cras / Reys. procession à la Vierge avec illuminations 

  Marsonnas journée inter-associations avec le club de pétanque 

  Montrevel challenge Lilian Picard – 64 doublettes promo – à 8 h  

    challenge bar du centre – 32 doublettes - à 14 h 

 

Samedi 17  Curtafond vente de tartes cuites au feu de bois par l’amicale 

    des sapeurs pompiers 

 

Samedi 24  Jayat  vogue avec Jayat animation et feu d’artifice 

   

Dimanche 25  Jayat  vogue avec Jayat animation 

   

 

Lundi 26  Jayat  concours de boules lyonnaise 

 

Vendredi 30  Attignat pétanque du tennis club 

  Malafretaz concours de boules en nocturne, challenge 

    municipalité par l’Amicale des sapeurs pompiers 

 

Samedi 31  Attignat matinée découverte du football club 

  Montrevel fête de la grignotte du RCCM 

  St Didier d’A. repas côtelettes des donneurs de sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SEPTEMBRE 

 

 

 

Dimanche 1er Cras / Reys. marche gourmande du comité des fêtes 

  Montrevel commémoration de la Bataille de Montrevel 

    Fête de la grignotte du RCCM 

    

 

Lundi 3  Montrevel concours de boules de l’union bouliste 

    challenge Jean-Louis Guillemot 

    quadrettes illimitées – loisir 

 

Jeudi 5  St Didier d’A. don du sang 

 

Vendredi 6  Confrançon tournoi foot vétérans – challenge Greffet à  

    Curtafond 

  Curtafond tournoi foot vétérans – challenge Greffet 

  Etrez  tournoi de foot des vétérans 

  St Didier d’A.  tournoi foot vétérans – challenge Greffet à 

Curtafond 

  St Martin le C  tournoi foot vétérans – challenge Greffet à 

Curtafond 

 

Samedi 7  Attignat pétanque de l’Amicale Pêche du Vernay  

  Confrançon forum des associations 

  Cras/Reys. journée amitié ABC  

  Foissiat  fête des pompiers – coq au vin 

  Montrevel forum des associations 

  St Sulpice concours de pétanque du comité des fêtes 

     

Dimanche 8  Foissiat  fête des pompiers – coq au vin 

  

Jeudi 13  St Martin enduro carpes (lac des Orcières) 

 

Samedi 14  Attignat mémoires de l’Ain 

  Cras / Reys. but d’honneur de l’ABC 

  Etrez  journée patrimoine à l’Arboretum Arbres et Nature 

  Jayat  journée patrimoine du moulin de Cézille 

  St Martin enduro carpes (lac des Orcières) 

   

Dimanche 15  Attignat mémoires de l’Ain 

  Jayat  journée du patrimoine du moulin de Cézille 

   Montrevel journée européenne du patrimoine à la ferme du  

     Sougey 

   St Martin enduro carpes (lac des Orcières) 

  St Sulpice journée du patrimoine 

 

 

   

     



Vendredi 20  St Martin le C. belote coinchée du club des retraités 

 

Samedi 21  Attignat vogue – feu d’artifice 

    bal populaire – course pédestre - repas 

  Foissiat  kermesse de l’association sucre d’orge 

  Marsonnas soirée Ain Moto Tourisme Club 

   

 

Dimanche 22  Attignat vogue 

    Vide greniers les foulées du château 

 

Lundi 23  Attignat  concours de boules 

   

Mercredi 25  Béréziat belote à la coinche du club des retraités 

 

Vendredi 27  Cras/Reys. don du sang – de 16 h 30 à 19 h 

 

Samedi 28  Attignat concert Rock’n Forge 

  St Sulpice repas du comité des fêtes 

 

Dimanche 29  Malafretaz marche gourmande de Bress’Caval’Team  

    RV salle d’Animation 

 

Lundi 30  Attignat don du sang 

  Béréziat don du sang à Jayat – de 16 h à 19 h 

  Jayat  don du sang - de 16 h à 19 h 

  Marsonnas don du sang à Jayat – de 16 h à 19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTOBRE  
 

 

Mardi 1er  Etrez  belote à la vache du club de retraités 

 

Jeudi 3  Foissiat  don du sang de 9 h 30 à 12 h 30 

 

Samedi 5  Attignat fête de la bibliothèque   

  Malafretaz vente de brioches de l’ADAPEI 

   Marsonnas repas communal 

   Montrevel bourse aux vêtements de l’association familiale 

 

Dimanche 6  Attignat repas des anciens AFR 

  Confrançon farfouille copains-copines 

  Montrevel bourse aux vêtements de l’association familiale 

 

Mardi 8  Attignat belote coinchée du club des retraités 

 

Samedi 12  Attignat exposition artistique – salon du livre 

  Confrançon vogue du Logis neuf et foulée du Logis Neuf 

  Marsonnas animation « 1ere page » de la bibliothèque 

    Les amis du livre 

    marche semi-nocturne du comité de fleurissement 

 

Dimanche 13  Attignat exposition artistique – salon du livre 

    Apéritif des commerçants 

  Béréziat repas choucroute du comité de fleurissement 

  Confrançon vogue du Logis neuf  

  Cras/Reys. marché des produits régionaux 

  Foissiat  choucroute de la ligue contre le cancer 

   

Mercredi 16  St Didier d’A. belote à la vache du club des retraités 

 

Jeudi 17  St Martin don du sang - de 16 h à 19 h 

 

Samedi 19  Confrançon les foulées du logis neuf – 5 et 11 km 

  Marsonnas soirée « chic et choc » du club de pétanque 

   

Dimanche 20  Attignat bourse aux vêtements 

    randonnée des donneurs de sang et repas 

  Cras / Reys. vente de tartes de l’automne de l’APE 

Mercredi 23  Malafretaz belote coinchée du club des retraités 

 

Vendredi 25  Montrevel loto du GEM 

   

Samedi 26  Confrançon tournoi de foot-ball U9 – U11 

  Curtafond tournoi de foot-ball U9 – U11à Confrançon 

  St Didier d’A. tournoi de foot-ball U9 – U11à Confrançon 

  St Martin tournoi de foot-ball U9 – U11à Confrançon 

 

Dimanche 27  Confrançon tournoi de foot-ball U7 



  Curtafond tournoi de foot-ball U7 Confrançon 

  Etrez  belote de l’amicale des donneurs de sang 

  Foissiat  belote de l’amicale des donneurs de sang à Etrez 

  St Didier d’A. tournoi de foot-ball U7 à Confrançon 

  St Martin tournoi de foot-ball U7à Confrançon 

 

Jeudi 31  Attignat boum d’Halloween 

  Foissiat  bal d’Halloween 

  Malafretaz soirée Halloween du sou des écoles 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVEMBRE 
 

 

Samedi 2  Foissiat  soirée tartiflette du basket club 

 

Dimanche 3  Attignat course pédestre Soph’attitude 

  Montrevel farfouille aux jouets de l’association Familiale 

 

Mercredi 6  Cras / Reys. belote coinchée du club de retraités 

 

Vendredi 8  Foissiat  apéro bar à vin du tennis-club 

 

Samedi 9  Attignat soirée dansante du BCA 

  Confrançon vente de boudin du comité de fleurissement 

  Marsonnas repas de la société de chasse 

  St Martin le C. vente de boudin et civier du comité de fleurissement 

 

Dimanche 10  Montrevel loto du sou des écoles 

 

Lundi 11    Commémoration 

  Curtafond banquet et défilé des sapeurs pompiers 

  Etrez  loto des chasseurs 

  St Martin concours de belote à la coinche des Pompiers 

   

Mercredi 13  Foissiat  belote à la vache du club des retraités 

  Malafretaz don du sang – de 9 h à 12 h 30 à Montrevel 

  Montrevel don du sang – de 9 h à 12 h 30 

   

 

Samedi 16  Attignat repas dansant de l’APEL 

  Béréziat soirée beaujolaise du sou des écoles à Marsonnas 

  Confrançon vente de plats préparés du club de basket 

  Marsonnas soirée beaujolaise du sou des écoles  

  Montrevel concert de la Molégia 

    Vente de saucissons de l’ASM 

 

Dimanche 17  Marsonnas après-midi jeux « les amis du livre » 

 

Mercredi 20  Jayat  belote à la vache du club des retraités 

 

Jeudi 21  Etrez  potée bressane des pompiers en soirée 

   

Samedi 23  Attignat sainte barbe de l’amicale des pompiers 

  Curtafond soirée moules frites du foot à St Didier d’A 

  Marsonnas soirée beaujolaise du sou des écoles 

  St Didier d’A. soirée moules frites du foot  

  St Martin le C. soirée moules frites du foot à St Didier d’A. 

 

Dimanche 24  Attignat loto ASA foot 

  Jayat  loto du Sou des écoles 



   

Mardi 26  Montrevel belote à la vache de l’association des clubs de  

    retraités de la communauté de communes 

 

Vendredi 29   Etrez  vente de tartiflette du sou des écoles 

 

Samedi 30  Confrançon loto du sou des écoles 

  Cras / Reys. spectacle de la bibliothèque à 16 h 

  Curtafond loto du sou à Confrançon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECEMBRE 
 

   

 

Dimanche 1er Attignat banquet Ste Cécile de l’union musicale 

  Etrez  noël au pays de l’arbre 

  Malafretaz illuminations et retraite aux flambeaux du comité des 

    fêtes  

  Montrevel Ste Cécile de l’Union musicale 

 

 

Vendredi  6  Confrançon marché de Noël du sou des écoles à Curtafond 

  Curtafond marché de Noël du sou des écoles 

   

Samedi 7  Attignat spectacle de Noël de la Bibliothèque 

  Béréziat animations de noël par le comité des fêtes 

    Illuminations et retraite aux flambeaux 

  Curtafond téléthon avec les sapeurs pompiers 

  Etrez  téléthon 

  Foissiat  illuminations avec Art.com 

  Jayat  concours de belote de l’amicale des pompiers  

  Malafretaz matinée de Noël du sou des écoles 

  Marsonnas téléthon à Dommartin 

   St Martin le C. illuminations – vente de plats chauds – marché 

    Du comité des fêtes 

  St Didier d’A. illuminations avec le comité des fêtes 

  St Sulpice crêpes de l’amitié du comité des fêtes 

    repas du CCAS 

 

Dimanche 8  Attignat marché de Noël du comité d’animation 

  Cras / Reys. concours de belote coinchée de l’association 

    mémoire de Cras 

    verres de l’amitié des professionnels du village à  

    partir de 10 h 00  

  Foissiat  loto du sou des écoles 

  Jayat  Illuminations avec Jayat animation 

    Fête de Noël avec le sou des écoles 

  Montrevel loto des donneurs de sang 

 

Lundi 9  Attignat don du sang 

 

Jeudi 12  Etrez  belote de l’entente bouliste 

  Montrevel spectacle du GEM 

 

du 13 au 18 décembre : exposition artistique en mairie de Montrevel  

avec le syndicat d’initiative 

 

Samedi 14  Attignat animation de  l’AGV 

  Curtafond vente de boudins de la société de chasse 

  Foissiat  soirée Foissiat plage 



  Montrevel tournoi de bresse handball au gymnase 

    Concert des Amis du Sougey 

  St Martin vente de boudins de la société de chasse 

 

Dimanche 15  Cras / Reys. belote coinchée de l’amicale des sapeurs pompiers 

  Marsonnas animations de Noël avec le comité des fêtes 

  St Didier début de la quinzaine commerciale 

 

Lundi 16  Béréziat don du sang (de 16 h 00 à 19 h 00) à Marsonnas 

  Etrez  pot au feu des Poêtes 

  Jayat  don du sang (de 16 h 00 à 19 h 00) à Marsonnas 

  Marsonnas   don du sang (de 16 h 00 à 19 h 00) 

 

Mardi 17  Foissiat  don du sang de 16 h à 19 h 

  Montrevel concours de volailles 

  Malafretaz pot au feu du comité de fleurissement 

 

Mercredi 18  Montrevel concert de l’école de musique 

 

Jeudi 19  St Didier d’A. don du sang 

 

Vendredi 20  Attignat fête de noël de l’APEL 

  Foissiat  arbre de noël de l’école 

  St Didier d’A. marché de Noël du Sou des Ecoles 

 

Samedi 21  Attignat matinée de Noël du BCA 

  Marsonnas vente de gibier de la société de chasse 

  Montrevel T théâtre avec Pâte à Trac 

 

Dimanche 22  Foissiat  concert de la lyre bressane 

  Montrevel théâtre avec Pâte à trac 

  St Didier vente de terrines de la société de chasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LE SERVICE REPROGRAPHIE 

 

Pour tous vos documents publicitaires … : frappe, photocopies 

Prévoyez un délai d’une semaine pour la réalisation de vos documents 

 

Tarifs 

 

  

PAPIER Recto Recto- verso 

 noir et blanc couleur noir et blanc couleur 

Format A4 0.07 € 0.30 € 0.14 € 0.60 € 

Format A 3 0.10 € 0.60 € 0.20 € 1.20 € 

 

 

 

LE PRÊT DE MATERIEL 
 

Sonorisation 

 

1 sono Peavey (1 ampli + 2 enceintes) 

1 ensemble disco mobile (ampli + 2 platines CD + 1 double platine cassettes) 

1 sono d’extérieur + 2 trompettes 

1 sono d’extérieur + 4 trompettes 

3 enceintes amplifiées  

Micros fil,  

2 micros sans fil HF 

1 mégaphone (porte voix sur piles) 

 

 

Vidéo 

    

1 lecteur DVD    1 écran 

1 rétroprojecteur    1 projecteur diapos Carrousel 

1 vidéo projecteur + ordinateur 

 

 

 

Divers 

 

1 rampe d’éclairage (4 projecteurs) 

1 régie lumière (3 projecteurs 500 w + 2 projecteurs 1000 w) 

19 grilles d’exposition 

10 tables (avec tréteaux) 

10 tables sur pieds 

200 chaises 

45 éléments de podium (2 m x 1 m) 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le matériel est à retirer au siège (Mairie de Montrevel), 

sauf les éléments de podium toujours stockés dans les locaux de la D.I.E. (Base de Loisirs) 

 



Réservez au plus tôt votre matériel 

COORDONNEES D’UN REPRESENTANT 

DE CHAQUE COMMUNE 
 

 

ATTIGNAT   Mairie     04 74 30 92 16    

   

 

BEREZIAT   Nathalie PERRIN   nathalie.perrin01@gmail.com 

   Philippe BREVET   philippebrevet0565@orange.fr 

 

 

CONFRANCON  Mairie     joelle.taboulot@gmail.com 

   

 

 

CRAS / REYSSOUZE Jean-Michel GRANDY  04 74 30 94 48 

        jeanmichelgrandy@orange.fr 

   

CURTAFOND   Mairie     04 74 30 41 82 

 

 

ETREZ   Mairie     04 74 25 42 08  

        denis.gavand@orange.fr 

 

 

FOISSIAT   Alain DAUJAT   adaujat@ags.01.fr 

   Christiane DAUJAT  christiane.daujat@sfr.fr  

 

 

JAYAT   Frédéric MOREL   morelfrederic71@live.fr 

 

 

MALAFRETAZ   Jean-Jacques FAYARD fayard.jj@wanadoo.fr 

 

 

MARSONNAS   Mairie     04 74 51 10 09 

    

 

MONTREVEL   Mairie     04 74 25 68 96 

 

 

St DIDIER   Michel FAY    mitchfay@hotmail.com 

    

 

St MARTIN   Denis JACQUILLET  denisjacquillet@gmail.com 

   Maurice PONT   pontmaurice0584@orange.fr 

   

 

St SULPICE   François LIGEROT   francois.ligerot@orange.fr 

 

mailto:nathalie.perrin01@gmail.com
mailto:adaujat@ags.01.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté d’agglomération du bassin de Bourg en Bresse 

Pôle territorial de Montrevel en Bresse 

 

SERVICE ANIMATION 
 

Mairie – BP 69 – 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE 

Fax. 04 74 30 85 42 

 

 

Contact : 

04 74 25 68 97 

 

E.mail : nadine.cottet@ca3b.fr 

Site internet : www.cc-montrevelenbresse.fr 

www.ca3b.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


