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ÉDITORIAL

Après quatre années d'existence, la Communauté de Communes des 3 Rivières continue le travail engagé avec :
- la volonté d'achever les zones d'activités :

• Requalification de la Zone du Moustoir – travaux en début d'année 2009
• À Kerran, aménagement de la Zone Artisanale sur la partie Locmariaquer dès que M. Le Préfet lèvera son

refus après validation du dossier concernant la station d'épuration de Kerran et la mise en œuvre des
marchés de travaux.

- la volonté d'assurer la continuité des chemins vélo, un bureau d'études travaille à cette réalisation future.
- la volonté de faire vivre le Pôle Jeunesse, d'assurer le Relais Assistante Maternelle près de la Maison de l'Enfance,

de continuer à soutenir l'Office de Tourisme dans les limites de nos compétences, d'organiser un transport de
personnes via le réseau TIM en accord avec le Conseil Général.

Enfin nous souhaitons participer à la construction d'une piscine dans un cadre intercommunautaire - avec la 
Communauté de Communes du Pays d'Auray, la Communauté de Communes de la Ria d'Etel, la Communauté de Communes
des Mégalithes – pour permettre à tous les citoyens du Pays d'Auray de bénéficier enfin d'un équipement si nécessaire.

Le président de la CC3R, JL Bonnemains

La CC3R a lancé la réalisation des itinéraires 
cyclables sur les 3 Communes. Les travaux sont terminés.

Les amateurs de « cyclisme vert » peuvent s’y
promener en toute sécurité en suivant la signalétique mise
en place tout en admirant le paysage.

A cet effet, la CC3R a financé un plan des 3 com-
munes disponible à l’Office de Tourisme et dans les 
mairies des 3 communes permettant de renseigner sur les
sentiers de randonnées et les itinéraires cyclables.

Le conseil communautaire du 2.10.2008, les mem-
bres du Conseil Communautaire ont validé le lancement
d’une seconde phase de réalisation d’itinéraires cyclables
dans la continuité des itinéraires déjà existants. Pour nous
aider dans cette tâche, le cabinet d’études ARCETT a été
missionné pour présenter un projet et un programme de
travaux.

ZOOM SUR…

LES ITINÉRAIRES CYCLABLES

OFFICE DE TOURISME
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CONTACT :
Place des Trois Otages - ST-PHILIBERT

02-97-30-07-00

LES DEMANDES TOURISTIQUES

- Demandes concernant la pratique du vélo en augmentation (400 demandes en 2008 contre 100 en 2007 ;
- Baisse des demandes hébergement (1 020 demandes en 2007/846 en 2008) ;
- Stabilité des demandes concernant les îles et les croisières (763 en 2008/779 en 2007) ;
- Baisse des réservations pour le vieux Gréement géré Gouelia : annulation en raison du mauvais temps, augmentation

du tarif ;
- Réservation pour la compagnie Océane et Mn qui ont apporté une nouvelle clientèle à l'OT (revisite) ;
- La randonnée pédestre et les marchés surtout ceux nocturnes sont toujours plébiscités.

FLASH-BACK SUR L’ÉTÉ
A Crach : Fête du Pain et de la Crêpe le 13 juillet ; deux visites à la ferme chez Guy Le Douarin pour découvrir les chevaux
postiers bretons et deux visites à la ferme chez André Le Chapelain ; un pot d’accueil lors du marché animé le 7 août
A Saint-Philibert : deux randonnées de découverte des mégalithes avec Abel Garnier le 22 juillet et le 12 août, un pot
d’accueil et une randonnée nocturne contée avec Rémi Cochen le 12 août.
A Locmariaquer : visites ostréicoles chez Gaëtan Tironneau et Sandrine Le Gros, initiations à la pêche à pied et 
randonnées des mégalithes avec Sandrine Le Corvec, promenades littéraires sur l’oeuvre de Zénaïde Fleuriot avec Daniel
Carfantan, balades botaniques à Saint-Pierre avec Yann Le Gaudion, balades contées avec Rémi Cochen, pots d’accueil
sans oublier la fête de l’huître le 24 août.

LES RENDEZ-VOUS 2009 : 12 Juillet : 3ème Fête du Pain et de la Crêpe à Crac’h
23 août : Fête de l’Huître à Locmariaquer

L’ouverture des itinéraires cyclables sur nos trois communes est le fait marquant de la saison estivale 2008. Si la météo
capricieuse de l’été n’a pas permis de profiter des joies de la baignade et du farniente sur nos belles plages, les estivants
ont pratiqué le vélo et adoré les nouveaux chemins. Que de félicitations à l’office de tourisme ! La saison estivale 2008
restera aussi marquée par de nouvelles pratiques de consommation : recherche d’activités et animations gratuites, courts
séjours, recherches de visites insolites, itinérance de la clientèle etc.
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Renseignements et Réservations :
Office de Tourisme de Locmariaquer, Crac’h et Saint-Philibert

Rue de la Victoire
56740 Locmariaquer
Tél. 02 97 57 33 05

www.ot-locmariaquer.com / www.ot-crach.com / www.ot-saint-philibert.com

Merci à Philip Plisson pour sa collaboration iconographique sur les différentes brochures touristiques.

IMPORTANT
Depuis mars 2008, le conseil d’administration a décidé de proposer que des hébergements
labellisés pour les chambres d’hôtes et les locations de vacances. Pour le guide 
hébergement de 2010, l’Office de Tourisme proposera exclusivement des locations de
vacances labellisées.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau de nos adhérents, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’office de tourisme pour des visites conseils et de label Clévacances ou Préfectoral.



ZONE DU MOUSTOIR
LANCEMENT DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA 2ÈME PHASE

Les travaux de requalification et d’extension de la 1ère

tranche de la ZA du Moustoir sont terminés.
Ils consistaient en la réalisation de : terrassements, voirie,

assainissement, réseaux souples, espaces verts, mobilier et
signalétique.

Les travaux de la phase 2 pour la requalification de la ZA
du Moustoir vont être lancés au cours du mois de janvier 2008.

En séance du conseil communautaire du 13.11.2008, 
les membres ont porté leur choix sur les entreprises 
suivantes :

– LOT 1 : Terrassements, voirie et assainissement 
EUROVIA

Tranche ferme : 348 462,37 € TTC
Tranche conditionnelle : 67 585,12 € TTC
Soit un coût global de : 416 047,49 € TTC

(347 865,80 € HT)
– LOT 2 : Signalétique, mobilier urbain et espaces verts

EURL LE PENDU
Tranche ferme : 118 307,85 € TTC
Tranche conditionnelle : 6 274,92 € TTC
Soit un coût global de : 124 582,77 € TTC

(104 166,20 € HT)
Option (panneaux individuels entreprises : 8 800,17 € TTC

(7 358,00 € HT)

ZONE DE KERRAN
LANCEMENT DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION

RÉALISATION D’UN TOURNE-À-GAUCHE
Les travaux de requalification et d’aménagement de

la zone de Kerran sont terminés. Ils consistaient en la
réalisation de terrassements, voirie, réseau pluvial,
réseau téléphonique, mobilier, espaces verts et 
signalétique.

Il a également été réalisé un tourne à gauche 
sur la route départementale entre CRAC’H et 
LOCMARIAQUER à hauteur de l’entrée de la zone
d’activités.

Lors du conseil communautaire du 2.10.2008, il a été évo-
qué la mise en place d’un service transport sur le territoire.
Une réunion a eu lieu avec les services du Conseil Général afin
de définir exactement le projet.

En effet, la compétence transport appartient au Conseil
Général et une convention doit être passée pour permettre à
la CC3R d’organiser ce service.

NOM DU SERVICE : TI’BUS CC3R
DESSERTE
* Toute l’année, une fois par semaine, sur une demi-journée en com-
plément du service de marché existant vers AURAY le lundi matin

* Service en correspondance sur la ligne 1 au Chat Noir, pour SAINT
PHILIBERT et LOCMARIAQUER et au centre bourg pour CRAC’H

JOURS DE FONCTIONNEMENT / HORAIRES
SAINT PHILIBERT : mardi matin
LOCMARIAQUER : jeudi matin
CRAC’H : vendredi matin
TRAJET
Trajet aller : Départ Le chat noir correspondance 9h10 – arrivée
Auray PI du Loc’h : 9h20
Trajet retour : Départ Auray 12h10 – Arrivée Le chat noir : 12h19

* Pas de circuit prédéfini : desserte à domicile avec réservation
au plus tard la veille avant 17 h 00 à la CC3R.

TARIFS
* = tarifs TIM Pour AURAY
* Billet unitaire : 2 € par voyage forfaitisé
Carte 10 voyages : 15 € (1 voyage = trajet jusqu’à AURAY
(inclus la correspondance sur la ligne TIM n° 1)
* L’encaissement sera fait dans le car de la ligne TIM. 

Une comptabilité et un suivi des clients seront effectués par
service sur le TI’BUS CC3R mais sans encaissement.

MOYENS
* Le transport du domicile au point de correspondance se fera

par les services techniques de chaque commune avec le mini
bus 9 places de la CC3R.

* Transporteur privé avec un véhicule 9 places pendant les
vacances scolaires.

COMMUNICATION VERS LA POPULATION
Impression des documents effectuée par le Conseil Général et
communication auprès de la population faite par la CC3R.
CALENDRIER
Délibérations des 2 parties : décembre 2008
Communication ; janvier – février 2009
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TRANSPORT

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES

LES MERCREDIS DES 9-13 ANS
Le mercredi des 9-13 ans est un mode
d’accueil plus souple, c’est un endroit où
l’enfant est plus autonome qu’à l’accueil de
loisirs 3-12 ans. Il est acteur de ses temps
de loisirs, il organise son temps libre avec
l’aide des animateurs. C’est un lieu de socia-
lisation, d’apprentissage de la vie de groupe.
Rachel Thébault, coordinatrice enfance de
la CC3R et Franck Guillemoto, animateur
sportif de la commune de Crac’h et des
tickets sport) proposent des activités de loi-
sirs et des sorties adaptées aux « ado-nais-
sants » de 9 à 13 ans. Le mercredi des 9-13
ans se déroule tous les mercredis après midi
à Saint Philibert dans les locaux de l’accueil
périscolaire, 8 impasse Guelvenn (un ramas-
sage en minibus est assuré pour les enfants
de Crac’h et Locmariaquer). Depuis novem-
bre, les 9-13 ans ont pu aller au bowling,
participer à un après-midi multisports, pré-
parer Noël avec de nombreux bricolages.
Pour participer il suffit juste de remplir la
fiche d’inscription et de contacter Rachel
Thébault au 02 97 30 01 75.

BILAN DU 2ÈME FESTIVAL DU JEU
Environ 700 personnes sont passées dans
l’après-midi et sont restées assez long-
temps sur le site, pour jouer. L’objectif

intergénérationnel a été complètement
atteint. Nous avons eu sur le site de jeunes
enfants, des jeunes et des seniors.
L’affiche a eu un grand succès, mais il faut
préciser que tout est gratuit (sauf la buvette).
Tous les espaces : Petite enfance, Joué-
club, Petits Philous, Multimédia, Les jeux
de rôle, réflexion, Les jeux d’ambiance,
société, Jeux traditionnels surdimen-
sionnés, Les jeux traditionnels bretons
(FALSAB), Les jeux sportifs ont encore
connu un vif succès cette année.
La date du prochain festival du jeu est
fixée le samedi 26 septembre 2009.

EVEIL MUSICAL - LA FILIÈRE S’AGRANDIT
Avec une trentaine d’enfants inscrits aux dif-
férents cours de formation musicale propo-
sés par la CC3R, la rentrée 2008 a confirmé
le succès de cette activité éducative.

Répartis en petits ateliers selon l’âge et la
compétence des participants, la filière offre
aux enfants de 4 à 10 ans, la possibilité non
seulement de s’initier à la musique mais de
continuer cette activité année après année,
pour se préparer musicalement vers un sol-
fège vivant et attractif.
Les élèves les plus avancés disposent dés-
ormais d’excellents xylophones, permet-
tant ainsi des applications instrumentales
de qualité.
De l’éveil musical au solfège instrumen-
tal, le pianiste Didier Briquet anime les
séances chaque semaine.
On y apprend surtout à rester en rythme, à
maintenir le tempo, à chanter et à dévelop-
per une oreille attentive, prête à découvrir,
imiter, inventer ou mémoriser toute musique.
Crac’h, Salle St. Thuriau : Mardi de
17h15 à 17h45 et de 17h45 à 18h30 ;
Locmariaquer, salle de motricité : 
Vendredi de 16h35 à 17h10 et de 17h15
à 17h45 et de 17h45 à 18h35.
Renseignements : 
Didier Briquet
au 02 97 57 46 15 ; 
Jean-Michel Barbé, 
responsable du pôle animation
CC3R au 06 67 88 28 05.

PÔLE SOCIAL
Pôle Animation Enfance Jeunesse - www.cc3r-animaction.fr

ZONE DE MANÉ LENN
MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE

La CC3R a installé sur la zone d’activités de
Mané Lenn, une signalétique pour :

• 21 panneaux individuels pour les entreprises,
• 1 totem de signalisation général à l’entrée de

la zone avec un plan.
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