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ÉDITORIAL

D’aucuns peuvent se poser la question de l’utilité et de l’intérêt d’une Communauté de Communes comme la
nôtre. La réponse se trouve dans la réalité des actions menées :

• réhabilitations des Zones d’Activités terminées ou en passe de l’être (Kerran—Moustoir) ;
• continuation des itinéraires cyclables après le succès indéniable des premiers tronçons Crac’h-Locmariaquer-

Saint-Philibert ;
• organisation du Relais Assistantes Maternelles qui complète les activités du Pôle Petite Enfance autour du

multi-accueil Ty Héol ;
• mise en place du Pass’Voile qui doit permettre aux jeunes de découvrir la voile, activité sportive importante

s’il en est pour des communes littorales ;
• enfin, création du Ti’Bus CC3R qui améliore notablement le système des transports en commun sur nos trois

communes.
Tout cela est possible grâce à l’étroite collaboration des trois Communes pour des projets établis en commun et

utiles à tous.
Le président de la CC3R, Jean-Loïc Bonnemains

ZOOM SUR…

LE TI’BUS CC3R

ITINÉRAIRES CYCLABLES
CONTACT :

Place des Trois Otages - ST-PHILIBERT
02-97-30-07-00
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La mise en place d’un service transport sur le territoire de
la CC3R est effective depuis le 1er avril 2009.
DESSERTE :
* Toute l’année, une fois par semaine, sur une demi-journée,

en complément du service de marché existant vers AURAY
le lundi matin

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

TRAJET :
Trajet aller : Départ Le Chat Noir correspondance 9h10 – arrivée
Auray Parking 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 17h à la CC3R au 02.97.30.07.00.

JOURS DE FONCTIONNEMENT :
SAINT-PHILIBERT : mardi matin / LOCMARIAQUER : jeudi matin /
CRAC’H : vendredi matin

TARIFS :
* Ce sont les mêmes tarifs TIM que pour AURAY.
* Billet unitaire : 2 € par voyage

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.

MOYENS :
Hors vacances scolaires
* 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.

Pendant les vacances scolaires
* Transporteur privé avec un véhicule 9 places
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Le conseil communautaire a voté mi-mars le principe
de la réalisation de la deuxième tranche des itinéraires
cyclables de CRAC’H, LOCMARIAQUER et SAINT PHILIBERT.
Une partie d’entre eux seront réalisés pour l’été 2010, le
reste, les années suivantes.

A CRAC’H, une traversée du nord au sud de la Com-
mune est prévue, à SAINT PHILIBERT, le tour de la Com-
mune se profile avec la route côtière et à LOCMARIAQUER, 
l’extrémité sud de la Commune pourra être découvert.

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

Quelques modifications seront encore apportées à ces
projets.

� Crac’h

� Locmariaquer

� Saint-Philibert



Les écoles de voile de LOCMARIAQUER, de SAINT 
PHILIBERT, le représentant de l’animation jeunesse et la
Directrice Générale des Services se sont réunis pour 
réaliser un projet de développement de l’activité voile
sur les 3 Communes de la CC3R.

Ils ont effectué un diagnostic de l’existant et déterminer
un objectif qui est de démocratiser l’activité voile et ainsi
permettre aux enfants et aux jeunes autochtones de 
pratiquer la voile.

Pourquoi le développement d’une telle activité
- explorer le patrimoine culturel et maritime
- susciter une pratique sportive maritime
- engager de nouveaux chantiers dans l’objectif d’intéresser

de nouveaux publics jeunes
- participer au maintien et à la pérennisation des emplois
- maintenir la fréquentation sur les sites exceptionnels.

Les priorités de ce développement
- les enfants de 5 à 17 ans
- les enfants et les jeunes résidents sur la CC3R
- ouverture aux enfants dont les parents travaillent sur la CC3R
- développer, valoriser et structurer une pratique de la voile découverte annuelle dans nos structures nautiques, au même

titre que l’offre d’enseignement, de compétition ou de location déjà prise en compte
- découverte du milieu marin et respect de leur environnement

proche.

Objectif
Démocratiser l’activité voile et ainsi permettre aux enfants
et aux jeunes autochtones de pratiquer la voile.

Mise en place du projet
Les portes ouvertes : Organisation de 2 journées portes
ouvertes avec baptême en gratuité pour les familles. Ces 2
journées ont eu lieu les 18 et 19 avril 2009.

Vacances de printemps : (du 6 avril au 17 avril)
Les écoles de voile ont proposé des stages pendant les
vacances scolaires.

Vacances d’été : (du 6 juillet au 28 août)
Tous les supports sont proposés.

Les mercredis : (du 22 avril au 1er juillet)
Appréhender le milieu marin, gérer son bateau, prendre la
barre, régler sa voile, resaler, voilà les activités principales
proposées aux enfants.

Les animations proposées :
St Philibert : Après-midi 14h à 17h Jardin des mers et 
Optimist 
Locmariaquer : Après-midi 14h à 17h Fun Boat

Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) est 
un lieu où assistantes maternelles, enfants et
parents se rencontrent, s’expriment et tissent 
des liens. Il est ouvert aux parents et assistantes
maternelles de la Communauté de Communes des
Trois Rivières.

Libre et gratuit, c’est un lieu de parole et
d’écoute où la confidentialité est respectée.

Les différents services proposés par le R.A.M. 
ont pour objectif la qualité de l’accueil des 
enfants.

PÔLE ANIMATION ENFANCE- JEUNESSE
LE PASS’ VOILE

PÔLE PETITE ENFANCE
LE R.A.M. (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)
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LES SERVICES
Pour les Assistantes Maternelles et candidates à l’agrément :

- mise en relation avec les parents en recherche d’assistante
maternelle,

- information sur leurs droits et devoirs, rémunération, congés
payés, contrat de travail, retraite, droit à l’information…

- renseignements sur les démarches pour obtenir l’agrément,
- accompagnement en cas de conflit avec l’employeur.

Pour les parents et futurs parents :
- information sur les différents modes de garde,
- aide dans la recherche d’une assistante maternelle,
- connaître ses droits et devoirs en tant qu’employeur,
- information sur les démarches administratives,
- accompagnement en cas de conflits avec le salarié.

ET AUSSI…
� des soirées à thème, animées par des professionnels,
� « Les bébés ludo » : ouverture de la ludothèque le jeudi matin, une fois tous les 15 jours pour les assistantes 

maternelles,
� des échanges avec le multi-accueil.

L’ANIMATRICE ACCUEILLE :
Enfants et Assistantes Maternelles lors des ateliers
Le mardi de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance (Saint 
Philibert) ou à la Maison des Associations (Crac’h).

Parents ou Assistantes Maternelles sur rdv
Le mercredi de 9h15 à 11h30 à la Maison de l’Enfance (Saint
Philibert).

Par téléphone
Le vendredi de 13h00 à 15h00 au 02.97.30.21.51

LES PERMANENCES ET LES ATELIERS
Pour les Assistantes Maternelles :

- partager et échanger sur sa pratique professionnelle,
- rompre l’isolement lié à ce métier,
- découvrir, affiner des outils de travail,
- développer son identité professionnelle.

Pour les enfants :
- partager des moments de plaisirs avec des adultes et des

enfants,
- bénéficier d’une grande variété d’activités adaptées à son

âge,
- profiter d’un espace de jeu, d’initiation et d’expérimentations,
- se socialiser et développer son autonomie,
- développer ses compétences à vivre en groupe.

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE :
MAISON DE L’ENFANCE TY HÉOL

Rue Abbé Joseph Martin
56470 SAINT PHILIBERT

Tél : 02.97.30.21.51
tyheol@babilou.com


