AU FIL DE Locronan
MAI 2010
•

Samedi 1er mai à 16h : les jeunes qui ont 18 ans cette année et leurs copains vont planter le traditionnel
hêtre sur la place. Ce sera comme d’habitude en musique et avec les encouragements du public.

•

Dimanche 2 mai à 15 h à Ti Lokorn - Fest Deiz Entrée 3 €.
Animations : Kan ha Sakso, Les Bretelles Vertes, Diatonik Bro Lokorn, Caradec -Huellou Billon. Organisé par les « Danserien Bro Lokorn »

•

Vendredi 21 mai de 18h à 20h, à la bibliothèque : Club de lecture

Mercredi 26 mai de 10h45 à 12h, au centre de loisirs : « L'Heure du conte ».
Dimanche 30 mai à 17h 30 , espace Ti Lokorn
Dans le cadre du Festival "Sur Paroles", la bibliothèque municipale et Ti ar sonj présentent "De Tanger à
Tombouctou", contes tout public, dès 6 ans. Gratuit.
Hamed Bouzzine, conteur marocain, puise à la source des troubadours berbères des contes drôles, poétiques, merveilleux
qui sentent le soleil, le sable du désert, les montagnes de l'Atlas et le pays des touaregs. Il nous convie à un magnifique
voyage sur les routes de la sagesse, de la tolérance et de l'humanité.
Comme tout bon troubadour, ce conteur est également musicien et la musique fait partie intégrante de ses contes.
•
•

•

Dimanche 6 juin : Cochon grillé de l’école Yves Tanguy
Horaires de l’Office de Tourisme en mai et juin : Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les jours
fériés.
Appel aux commerçants saisonniers : Afin d’avoir des informations précises (coordonnées, activité) et renseigner au
mieux nos visiteurs, nous vous remercions de bien vouloir vous faire connaître auprès de nos services.

Marché aux étoiles : Suite à l’ouverture du marché aux étoiles aux commerçants ambulants, en 2009, la grande majorité des exposants souhaitait un retour aux marchés d’artisanat et de terroir ou bien qu’il y ait la création d’un pôle artisanat.
Cette réorientation est justifiée également par la dernière visite de la commission de contrôle des Petites Cités de Caractère. La
charte précise bien quel doit être l’engagement de la commune en faveur de l’animation, à savoir : Organiser et/ou favoriser une
manifestation commerciale et artisanale présentant des productions locales ou régionales (foires, marchés…).
Un nouveau règlement intérieur est proposé pour cette année, da façon à orienter davantage le marché aux étoiles sur les artisans
créateurs. Les dates des marchés aux étoiles en 2010, sont les 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12 et 19 août.
Site internet de l’Office de Tourisme : Le site internet de l’Office de Tourisme se refait une beauté.
• Un visuel plus dynamique dans la rubrique « Commerces », avec la mise en ligne de la liste des artistes, artisans et commerçants partenaires de l’Office de Tourisme.
• La mise en ligne de la brochure des meublés et chambres d’hôtes adhérents à l’Office de Tourisme.
• Davantage de photos sur les différentes rubriques. Nos partenaires sont invités à nous adresser de nouvelles photos s’ils le
souhaitent.
• Des visites virtuelles en 360°, afin d’inciter les visiteurs internautes, qui hésiteraient encore à faire le déplacement jusqu’en
Finistère, à venir découvrir notre « Petite cité de caractère ».
Illuminations de fin d’année : Afin de dynamiser la saison hivernale, nous souhaiterions inciter nos visiteurs locaux à venir sur
Locronan pour une balade rythmée par les illuminations. La commune souhaite renouveler les décorations de fin d’année, tendre
vers des illuminations économes en énergie (type LED) et plus actuelles (rideaux lumineux, stalactites, plafond lumineux…).
Pour que ce soit d’un plus bel effet et harmonieux, nous invitons les commerçants présents à cette période à se joindre à cette dynamique, dans le but d’optimiser les achats (commande groupée…). Le catalogue des illuminations sera consultable en mairie jusqu’au 23 mai prochain.

ARBRE DE MAI - ANNEE 2010
INVITATION AUX LOCRONANAIS(es)
et selon la tradition, aux jeunes de l'année 1991
Plantation de l'arbre de mai - samedi 1er mai - 16h

Depuis des siècles, Locronan perpétue la tradition de l'arbre de mai qui célèbre la fin de l'hiver et le début
de la saison estivale. Un hêtre en feuilles est coupé -à l'époque par les jeunes conscrits, à la hache aujourd'hui par des bénévoles de la commune, aux abords de la forêt du Névet et installé sur la place de Locronan.
Il sera coupé et brûlé deux mois plus tard à l'occasion du feu de la St Jean, en musique bien-sûr.

PROGRAMME
Samedi 1er mai
16h – Plantation de l'arbre de mai
Samedi 26 juin
19h - Coupe de l'arbre par les jeunes
21h - Pique-nique sur la place
23h - Feu de la St Jean

