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Feux d’artifices 2014 :  
 

 
 

Dimanche 13 Juillet :  
 
Sainte-Colombe sur Loing : Retraite aux flambeaux. Départ depuis la 
Mairie. Contact : 03 86 74 78 21 ou 06 82 45 81 16. 
 
Thury : Retraite aux flambeaux dans les rues du village en musique avec 
la fanfare de Thury. Départ de la place de l’église à 22h00 suivie du verre de 
l’amitié à l’aquarium.  
 
Saint-Amand en Puisaye : Bal et feu d’artifice au champ de foire et 
château, organisé par le comité des fêtes.  
 
Treigny : Feu d’artifice, marche aux lampions et bal gratuit avec le groupe 
« Vagabondage » sous le préau de l’église. Contact : 03 86 74 72 99. 
 
Saints en Puisaye :  

- Feu d’artifice : à partir de 20h15. Retraite aux flambeaux, bal et 
retransmission de la finale de la coupe du monde. Buvette et 
restauration sur place.   

- Randonnée : Rendez-vous à 17h30 à la salle des associations, boucle 
de 7km. Au retour, apéritif offert et repas tiré du sac. Participation de 
1€ à 2€, gratuit pour les enfants. Contact : 03 86 45 68 83. 
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Lavau : Fête nationale. Au programme : retraite aux flambeaux au départ 

de la mairie ; feu d’artifices à l’étang et bal au foirail. Organisée par la 

mairie et le comité des fêtes.Exposition sur la guerre de 14-18 (documents, 

objets, archives…) à l’école de Lavau de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Renseignements au 03.86.74.14.92. Organisée par les « Amis de Plain 

Marchais ». 

Septfonds : Fête nationale. Au programme : 14h à 22h vide-greniers place 

de la Mairie ; 18h30 démonstration des sapeurs pompiers de Saint-Fargeau ;  

19h30 concert avec « Les Queues d’Pelles », 21h retransmission de la finale 

de Coupe du Monde de Football sur écran 4m x 3m, jeux pour enfants et 

retraite aux flambeaux ;  23h15 feu d’artifice suivi d’un bal gratuit. Buvette 

et restauration sur place. Renseignements : 03.86.74.06.43. Organisée par le 

Comité des Fêtes. 

Bléneau : Fête nationale. Au programme : à partir de 20h, finale de la 
coupe du monde sur écran géant place du châtaignier ; 23h15 feu d’artifice 
aux jardins d’eau suivi d’un bal avec « Patrick ». 
Promenade en calèche touristique et culturelle. Rdv sur la place de la 
mairie de 14h à 17h pour une balade commentée à la découverte de Bléneau : 
ses lavoirs, sa fontaine, son histoire…Gratuit. Offert par la commune de 
Bléneau (annulation en cas de mauvais temps) 
 
Toucy : Feu d’artifice à la base de loisirs à partir de 22h30 suivi d’un bal. 
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Lundi 14 Juillet :  
 
Saint-Sauveur en Puisaye : Fête du 14 Juillet dans le parc du Château de 
17h00 à 2h00. A 17h00, dépôt de gerbe au monument aux morts. Jeux 
gratuits pour tous, retraite aux flambeaux par l’union musicale et sapeurs-
pompiers. Feu d’artifice et bal gratuit. Saucisses-frites et buvette sur place. 
 
Sainte-Colombe sur Loing : Retraite aux flambeaux et bal gratuit 
animé par Brigitte LEMAITRE à partir de 20h. Restauration sur place. 
Organisé par le comité des fêtes.  
 
Perreuse : Feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit. 
 
Mézilles : Fête nationale. Au programme : à partir de 15h, jeux champêtres 

dans les jardins ; 21h concert de la fanfare sur la place ; 22h retraite aux 

flambeaux ; 23h feu d’artifice suivi d’un bal animé par un DJ. Buvette et 

restauration sur place. Renseignements au 03.86.45.43.15. Organisée par la 

commune et le « CAM ». 

Villiers-Saint-Benoit : Séance de relaxation au centre de bien être « les 

Sources ». Participation : 25€/personne. Durée 2h. Renseignements au 

03.58.47.12.87. Expo-vente d’été : art et artisanat au jardin de 10h à 19h au 

« Carousel et Compagnie », 1 rue Augustin Boyer. Fête nationale. Au 

programme : apéro-concert à partir de 18h avec Mathieu CHOCAT et son 

ensemble, fête foraine, concours de tir, participation du train touristique, à 

23h feu d’artifice suivi d’un bal. 

 
 

 


