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ÉDITORIAL

Le temps des élections municipales passées, le renouvellement des instances de la CC3R a eu lieu. Vous 
trouverez ci-dessous la nouvelle composition du Conseil Communautaire et des commissions.

Suivra un compte-rendu de l’inauguration de la Maison de l’Enfance et de son projet pédagogique.
Enfin, le Pôle Animation Enfance Jeunesse présentera ses projets : Fête du Jeu, Téléthon, la mise en place de

Conseil Municipal des Jeunes sur Crac’h et Locmariaquer ainsi que le Pass’ Voile. La programmation des activités de
vacances des centres de loisirs est à votre disposition dans les 3 mairies.

Le président de la CC3R, JL Bonnemains

Suite aux élections municipales de mars dernier, les membres
du Conseil Communautaire ont changé. La Communauté de 
Communes est administrée par un Conseil de Communauté 
composé de délégués élus par les conseils municipaux des 
communes adhérentes (5 délégués titulaires par commune et 
3 délégués suppléants par commune).

Depuis le 11.04.2008, celui-ci est composé de : 

ZOOM SUR…

LE NOUVEL ORGANIGRAMME

POLE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE
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CONTACT :
Place des Trois Otages - ST-PHILIBERT

02-97-30-07-00

Les municipalités de Crac’h et Locmariaquer avec la
contribution de Jean-Michel Barbé responsable du 
pôle animation de CC3R souhaite mettre en place dans le
courant de l’année 2009 un Conseil Municipal des Jeunes
comme celui des adultes à Crac’h et à Locmariaquer. 
A St Philibert un conseil des jeunes existe déjà et est très
dynamique sur la commune. Afin de recenser et d’informer
les jeunes de chaque commune de la CC3R, Jean-Michel
Barbé, prendra contact avec les établissements scolaires
suivants : Les Korrigans, St Michel à Carnac ; Le Verger,
Kerplouz, Saint Louis, Franklin à Auray ; Lycée Aquacole
maritime, LEP à Etel ; St Gildas, Du Guesclin à Brec’h  et
lycée et collège Sainte Anne à Sainte Anne d’Auray.

Si tu habites la CC3R et que ton établissement ne figure
pas sur cette liste, prends contact avec Jean-Michel Barbé

au 02 97 30 07 07 ou 06 67 88 28 05 à la mairie de 
St Philibert, afin de signaler ton établissement scolaire.

Un CMJ c’est :

Un véritable lieu d’apprentissage de l’engagement indi-
viduel et collectif ainsi que de la démocratie. 

Il rapporte aux jeunes une connaissance de la vie locale
et des institutions grâce à une réflexion et une collabora-
tion avec les services municipaux, associations. En outre,
un CMJ favorise le rapprochement entre les générations
et le dialogue entre les citoyens et leurs représentants élus.
De par les propositions des jeunes émises au sein du
conseil, celui-ci permet également une amélioration de la
politique en direction de la jeunesse ainsi que de la 
collectivité toute entière.

MISE EN PLACE DE CMJ

Viens découvrir la voile sur nos structures 
pour faire le plein de sensations !!! Avec du 
matériel performant adapté à la glisse, tu pourras
naviguer en toute sécurité en prenant un maximum
de plaisir.

2 attitudes :

En solo, ou dans un groupe :

Surfer, sauter, rider, la glisse, le fun, choisis la
planche à voile, initie toi ou perfectionne toi sur
Techno 2,93.

A plusieurs en flotte :

Partager, progresser, explorer, naviguer sur un
patin, à fond en découvrant le Golfe ou la baie avec
tes copains, opte pour le Hobie Teddy.

Accessible et pas Cher

viens prendre un max de sensations 

rejoins nous !!!

PASS’ VOILE

L’ACTUALITE EN BREF... 
Le second festival du jeu organisé par le pôle animation est en cours de préparation. Il aura lieu le samedi 27 septem-

bre 2008 de 14h à 18h30, au Parc de loisirs de Crac’h. Quelques nouveautés sont prévues comme : Jeux sportif avec Franck
et Alain, consoles de jeux, jeux de rôle grandeur nature…Nous espérons avoir le même succès que l’année dernière, que
les personnes qui sont venue prennent autant de plaisir à découvrir et à s’amuser avec les jeux de tous horizons.

Avec le tissu associatif de la Communauté de Communes, nous mettons en place le 1er Téléthon intercommunal. L’objectif
étant de rassembler toutes les forces vives du territoire autour d’un projet commun. Mr Kerneur de Crac’h, à été désigné
comme coordonnateur général.

COMMUNE DE CRAC’H 
PRESIDENT :
M. BONNEMAINS Jean-Loïc
Conseillers communautaires :
Madame Annie AUDIC,
Monsieur Claude BOURBON,
Madame Annick DANIEL, 
Monsieur Ronan LE DELEZIR.

NOUVELLES COMMISSIONS
Finances - Statuts - Personnel
Vice-Président délégué : Monsieur Michel JEANNOT
Mme AUDIC Annie
Mr BOURBON Claude
Mr COUDRAY Jean

Mme DREANO Lucienne
Mr SERAZIN Jean Michel
Mr ROBIC Didier

Développement économique – Travaux - Voirie
Président : Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS
Mme AUDIC Annie
Mr BOURBON Claude
Mr MARION Loïc

Mr MADEC Jacques
Mr SERAZIN Jean Michel
Mr QUINTIN Michel

Tourisme – Communication
Vice-Président délégué : Monsieur Michel JEANNOT
Mr LE DELEZIR Ronan
Mr BOURBON Claude
Mr MARION Loïc

Mme DREANO Lucienne
Mr DUSSAUD Raymond
Mr QUINTIN Michel

Action sociale
Vice-Président délégué : Monsieur Didier ROBIC
Mme AUDIC Annie
Mme DANIEL Annick
Mr COUDRAY Jean

Mme DREANO Lucienne
Mr LE COTILLEC François
Mr SERAZIN Jean Michel

Culture – Loisirs – Sports
Président  : Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS
Mme AUDIC Annie
Mme DANIEL Annick
Mr COUDRAY Jean

Mr MADEC Jacques
Mr DUSSAUD Raymond
Mr ROBIC Didier

Travaux - Logement et cadre de vie
Vice-Président délégué : Monsieur Didier ROBIC
Mr LE DELEZIR Ronan
Mme DANIEL Annick
Mr MADEC Jacques

Mr MARION Loïc
Mr LE COTILLEC François
Mr QUINTIN Michel

Commission d’appel d’offres 
Président : Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS
Membres titulaires : 
Mr BOURBON Claude
Mr JEANNOT Michel
Mr MARION Loïc
Mr ROBIC Didier
Mr DUSSAUD Raymond

Membres suppléants :
Mme AUDIC Annie
Mr MADEC Jacques
Mr QUINTIN Michel

COMMUNE DE LOCMARIAQUER 
VICE - PRESIDENT :
M. Michel JEANNOT 
Conseillers communautaires :
Monsieur Jean COUDRAY,
Madame Lucienne DREANO,
Monsieur Jacques MADEC, 
Monsieur Loïc MARION.

COMMUNE DE  SAINT PHILIBERT
VICE - PRESIDENT :
M. Didier ROBIC 
Conseillers communautaires :
Madame Raymond DUSSAUD, 
Monsieur François LE COTILLEC,
Monsieur Michel QUINTIN,
Monsieur Jean Michel SERAZIN.

ORGANIGRAMME
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EXTRAITS DE L’INTERVENTION
DU PRESIDENT DE LA CC3R LORS DE L’INAUGURATION

Samedi 24 mai, a été inauguré le centre multi-accueil de
notre Communauté de Communes, concrétisation de la mise en
place de projets communs répondant aux besoins et aux 
nécessités des familles de nos trois communes.

Ce projet est né dès la création de la Communauté de 
Communes des 3 Rivières et une des premières décisions du
Conseil Communautaire fut le lancement de la Maison de
l'Enfance et cela le 29 septembre
2005. Quelques trois ans plus tard,
les portes s'ouvrent pour offrir vingt
places d'accueil aux enfants de 
2 mois 1/2 à 6 ans. Cette structure
de 360 m2 repose sur un concept
nouveau qui comprend : un accueil
régulier ou non des jeunes enfants,
un lieu d'accueil des assistantes
maternelles qui ouvrira en septem-
bre prochain : le RAM, un lieu
d'accueil enfants-parents le LAEP,
lieu de jeux et de rencontres pour les
familles qui ouvrira lui courant 2009.

Trois étapes ont été nécessaires pour l'aboutissement de ce
projet. La première étape en fut la conception. Accompagnée
de la Direction de Interventions Sanitaires et sociales (DDISS),De
la Direction départementales des affaires sanitaires et sociale
(DDASS) et, de la CAF, la commission des Affaires Sociales de la
CC3R a pris en compte les contraintes essentielles au bon fonc-
tionnement d'un tel accueil. L'architecte choisi – M. Petr de
Rennes – a intégré tous ces éléments dans un projet architec-
tural original, en forme de bateau ce qui semblait aller de soi
dans une commune littorale comme Saint-Philibert – objecti-
vement un des plus beaux bâtiments publics de la Communauté
de Communes. Parallèlement, nous avons mis en place le finan-
cement de ce projet en faisant appel aux subventions : Conseil
Général à 139 000 €, DGE à 50 000 €, CAF à 217 000 €, Région
à 50 606 € pour un total de 457 006 €. Il restait évidemment
une part importante d'autofinancement : FCTVA à 132 200 €,
Emprunt à 400 000 €, Ressources propres 8098 €. Cela pour
un total général de 997 363 €.

La deuxième étape fut le chantier de la construction 
proprement dite commencée le 2 mai 2007 et terminée en avril
2008.

Enfin la dernière étape fut le choix d'un mode de gestion
journalier de l'accueil des enfants et du bon fonctionnement.
Là aussi nous pouvons dire que la CC3R a innové : la Maison de
l'Enfance Ty Heol est le premier lieu d'accueil petite enfance
géré par Délégation de Service Public dans le Morbihan. La 
commission d'appels d'offre de la CC3R a choisi "Iziy – les
Enfants d'Abord", une société dont le siège se trouve dans la
région rennaise et qui nous a montrés avoir les meilleures 
qualités et capacités pour répondre à l'offre faite.

Enfin nous pouvions rentrer dans la mise en route de l'accueil
avec le choix de la directrice Claire Sophie CHEREL. Elle a par-
ticipé au recrutement du personnel, a sollicité le Dr MICHELON
de Crac'h pour être le médecin de Ty Heol lequel a accepté avec
plaisir et je l'en remercie.

Maintenant je voudrais remercier tous ceux qui ont 
permis que ce projet devienne la réalité appréciée par tous 
les visiteurs. Les accompagnants : la CAF, La PMI et en parti-

culier le Dr Guillas qui nous a assis-
tés dans la phase préparatoire et
dans la mise en route et la valida-
tion de l'ensemble. Les collectivités
qui ont apporté leur contribution :
le Conseil Général, la CAF, la région
et l'Etat, le syndicat mixte du pays
d'Auray qui nous a soutenus près de
la région. Les membres du Conseil
Communautaire, des commissions
des affaires sociales, des finances,
d'appels d'offres qui ont planché de
longs moments sur le sujet. 
Notre Directrice Générale Isabelle
Lavigne, qui a assuré un suivi 

régulier et efficace des dossiers administratifs et financiers
lourds et complexes. Merci aux entreprises pour le résultat
obtenu. Merci à mes deux collègues Michel Jeannot pour la

partie financière, et Didier
Robic pour son soutien et
son aide à l'ouverture.

40 enfants sont ins-
crits aujourd'hui à Ty
Héol, la maison du soleil
et 13 sont sur la liste
d'attente. Je ne peux que
souhaiter qu'ils y soient
très heureux  et

qu'ils puissent s'épanouir le mieux possible dans le
court passage qu'ils y feront.

Le projet pédagogique met en avant les valeurs et les axes
de travail de l’équipe éducative. Il sert de référence en terme
d’actions et attitudes éducatives auprès des enfants accueil-

lis. Il est le reflet d’une
réflexion collective et per-
met ainsi de veiller à une
cohérence des pratiques
professionnelles tout en
mettant en évidence les
compétences de chaque
professionnel constituant
l’équipe. Ce projet informe

ainsi les parents sur le fonctionnement de la structure, le rôle
de chacun et nos valeurs.

GENERALITES
« Ty Héol » est un lieu d'accueil et de vie destiné à : 
Favoriser le bien-être et l'épanouissement de chaque enfant 

- Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son
autonomie.

- En le prenant en compte individuellement,
- En lui garantissant un environnement affectif et 
sécurisant,

- En lui proposant des activités d'éveil individuelles et 
collectives,

- En l'aidant dans sa rencontre avec les autres.
- Accueillir les enfants et les familles
- En prenant en compte l'environnement familial,
- En garantissant la cohérence entre les familles et les
équipes éducatives,

En accompagnant les familles dans leurs réflexions et
préoccupations éducatives et parentales.

Le projet : un tout cohérent pensé pour l’épanouissement
de l’enfant

« TY HEOL » est une structure d’accueil à temps complet
ou à temps partiel, en demi-journée ou en journée complète,
pour les enfants âgés de deux mois et demi à quatre ans, de

7H30 à 19H00, du lundi
au vendredi. Elle met tout
en œuvre pour assurer
sécurité, convivialité et
éveil. Car l’enjeu est
d’importance : c’est sou-
vent la première fois que
l’enfant quitte sa famille
et que se famille s’adresse
à ce type mode de garde !!! Pour les enfants, ce sont les pre-
miers pas vers l’autonomie, vers la socialisation : il importe
que ce lancement dans la vie se réalise avec des personnes de
confiance, dans un lieu d’éveil spécifiquement conçu pour cela.
Le multi accueil est un nouveau monde qui se présente à
l’enfant. Il s’ouvre aux autres en restant proche de son ou ses
parents. Ainsi, l’enfant n’est pas perdu. Les horaires sont sou-
ples et s’adaptent à la fois au rythme de l’enfant et à celui de
ses parents. Lieu conçu pour faire progresser l’enfant, il consti-
tue un univers différent du milieu familial et propose aux
enfants des activités adaptées à leur développement psycho-
moteur et à leurs goûts. Il lui propose quotidiennement
diverses occasions de mettre en pratique d’une manière
ludique ses habiletés et d’acquérir par là-même de nouvelles
compétences. 

Les bases du projet :

Nos valeurs 

• La valeur primordiale qui soutient la pédagogie du multi
accueil est le respect. 
- Respect de soi, des autres et de l’environnement. 
- Respect des rythmes de l’enfant et de son unicité. 
- Respect des besoins de communication des parents. 

• Une autre valeur que nous souhaitons mettre en avant :
l’ouverture. 
Les activités proposées visent à ouvrir les enfants vers

l’extérieur. De nombreux choix d’activités sont proposés aux
enfants. Tous les aspects du dévelop-
pement sont sollicités ; les jeux
moteurs et le reste sont autant de
moyens de parvenir à notre but et
d’éveiller la curiosité des enfants. 
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PÔLE SOCIAL TY HEOL PÔLE SOCIAL TY HEOL

Jean-Loïc Bonnemains

suite…

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Contact :

Claire-Sophie CHEREL

Rue Abbé Joseph Martin

56470 Saint-Philibert

02 97 30 21 51
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