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ÉDITORIAL

Après un temps de travail de préparation
technique et administrative assez long, la 
Communauté de Communes des 3 Rivières est
entrée dans le vif du sujet et les réalisations
ont pu enfin débuter.

La Maison de l’Enfance « Ty Heol » devrait
ouvrir d’ici le mois de mars. Les itinéraires
cyclables sont ouverts ou en passe de l’être.

La requalification des zones artisanales est
en cours :

� Fin de la première phase et mise en route
de la deuxième au Moustoir.

� Réalisation d’un tourne à gauche et début
de l’aménagement global à Kerran.

� Fin des travaux routiers et pose de la 
signalétique à Mane Lenn.

Enfin, le pôle jeunesse - délégué à l’UFCV
- a pu mettre en place la pause méridienne
dans les écoles et continue les actions déjà
engagées.

Le président de la CC3R
JL Bonnemains

Depuis début octobre, la Communauté de
Communes possède un minibus pour le pôle ani-
mation enfance jeunesse. Ce projet a vu le jour
grâce à la société CEGEO MEDIA PARK, ainsi qu’aux
différents partenaires qui sont affichés sur le mini-
bus. Le minibus est stationné le long de l’axe prin-
cipal sur la commune de Crac’h, cela permet aux
publicités d’être vues par tout le monde quand il
ne roule pas.

Le minibus a déjà roulé lors des vacances
d’automne : pour la sortie de l’accueil de loisirs
de Locmariaquer au spectacle Halloween organisé
par la municipalité de St Philibert, mais également
les sorties jeunesse : Karting, Piscine, ainsi que les
tickets sports.

ZOOM SUR…

LE MINI-BUS

TOURISME ET LOISIRS
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CONTACT :
Place des Trois Otages - ST-PHILIBERT

02-97-30-07-00

Notre Office qui emploie deux personnes à temps partiel toute l’année, deux per-
sonnes supplémentaires en été et quelques bénévoles, est une association « Loi 1901 »
qui fonctionne  avec les subventions de chaque commune, les recettes de vos adhé-
sions, des visites guidées et des manifestations festives. Autres subventions, la CC3R
finance les brochures touristiques, le site Internet et gère la publicité.

LES BROCHURES TOURISTIQUES

La saison 2008 se prépare avec la parution récente du guide hébergement dispo-
sant d’une nouvelle présentation plus attractive. Un grand merci à Philip Plisson et ses
collaborateurs qui nous ont offert de superbes photographies pour illustrer la brochure.

Suivront les brochures habituelles : le carnet de bord, et le dépliant « Les Estivales » annonçant les festivités en 
juillet et août. Pour les Estivales, une augmentation du tirage et une amélioration de la lisibilité sont envisagées.

En nouveauté : la CC3R financera un plan des trois communes édité à 20 000 exemplaires qui sera disponible au 
premier trimestre 2008. Ce support de travail sera un atout majeur de l’information touristique. A l’Office de Tourisme, 
de nombreuses demandes portent sur des renseignements divers (en exemple : situation des rues, localisation d’un 
hébergement ou d’une activité touristique, situation des plages, etc…) et il nous semblait important de bénéficier d’un
support  réunissant nos trois communes. Les sentiers de randonnées et les itinéraires cyclables seront aussi inclus dans 
ce plan.

INTERNET —> une cure de jouvence pour le site www.ot-locmariaquer.fr
Le site internet  www.ot-locmariaquer.fr va connaître une cure de jouvence au premier trimestre 2008 avec la

venue de deux sites « jumeaux » : www.ot-saintphilibert.fr et www.ot-crach.fr. Ces trois sites seront en réalité une 
page d’accueil spécifique à chaque Commune et l’arborescence des informations sera
commune.

L’AGENDA PARTIEL 2008

4 janvier : remise des prix de « déco de Noël »
14 janvier à 20h30 : assemblée générale de l’Office à l’Espace Les Chênes à Crach
13 juillet : 2ème Fête du Pain et de la Crêpe à Kerourio à Crach
17 août : Fête de l’Huître à Locmariaquer

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

OFFICE DU TOURISME

Fête de l'Huître

Fête du Pain

ITINÉRAIRES CYCLABLES
La Communauté de Communes des Trois Rivières a lancé la réalisation des 

itinéraires cyclables sur les 3 Communes. Le nettoyage et le débroussaillage des 
chemins ont été effectués au cours du mois de septembre.

Les travaux de terrassement et d’empierrement ont débuté au mois d’Octobre et
les travaux devraient se terminer pour la fin de l’année.

D’autre part, une étude d’aménagement de la voie communale Anse du Tal
Hir/Plage de la Falaise à LOCMARIAQUER avec circulations motorisées et douces en
groupement de commande avec la CC3R pour la partie piste cyclable a été lancée.



PÔLE SOCIAL

MAISON DE L’ENFANCE

AVANCÉE DES TRAVAUX
Les travaux de la Maison de l’Enfance ont débuté le 2 mai dernier. A ce jour,

les travaux de maçonnerie sont terminés. Le bâtiment est hors d’eau, hors d’air. 
Le système de chauffage « géothermie » a été installé. Ensuite, les cloisons

intérieures seront mises en place. Les extérieurs seront réalisés avant la fin de
l’année. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZONE DU MOUSTOIR
FIN DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION ET D’EXTENSION DE LA 1ÈRE TRANCHE 

Les travaux de requalification et
d’extension de la 1ère tranche de la ZA
du Moustoir ont débuté au cours du
mois de mai. Ils consistaient en la réa-
lisation de : terrassements, voirie, assai-
nissement, réseaux souples, espaces
verts, mobilier et signalétique. A ce jour,
ceux-ci sont terminés.

Il sera donc prévu prochainement la
réalisation des travaux de requalifica-
tion de la zone existante.

ZONE DE KERRAN
LANCEMENT DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION

RÉALISATION D’UN TOURNE À GAUCHE

Les travaux d’aménagement de la
zone de Kerran ont débuté. Ils consistent
en la réalisation de terrassements, voi-
rie, réseau pluvial, réseau téléphonique,
mobilier, espaces verts et signalétique. 

Il sera également réalisé un tourne
à gauche sur la route départementale
entre CRAC’H et LOCMARIAQUER à
hauteur de l’entrée de la zone

d’activités. A ce titre, une subvention a
été demandée auprès du Conseil Géné-
ral dans le cadre du programme 2008
au titre des amendes de police. 

Les opérations subventionnables  au
titre de ce programme sont, entre autres : 
- l’aménagement de carrefours 
- les travaux commandés par la sécurité
routière. 

3

PÔLE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE
Renseignements : Jean-Michel BARBÉ : 02.97.30.07.07 ou 06.67.88.28.05

LE FESTIVAL DU JEU
Le festival du

jeu organisé par
le pôle animation
de la CC3R le 29
septembre 2007
au parc de loisirs
de Crac’h a
connu un vif suc-
cès, environ 400
grands et petits

sont venus découvrir et s’amuser avec des jeux de tous hori-
zons. Une expérience qui sera renouvelée l’année prochaine
sur une autre commune et en étoffant les jeux proposés.

JEUNESSE
Ce fut également le début des animations jeunesse, avec

un programme destiné uniquement pour la tranche d’âge
de 14 ans et plus : soirées jeux, sorties et stages.

Un nouveau programme a été mis en place pour les
vacances d’automne avec une soirée Halloween. 25 jeunes
étaient présents à cette soirée repas ciné, une réussite pour
une première. Cela demande à être renouvelé l’année 
prochaine.

Projets :
Avec un groupe de jeunes un projet : Rock'n Solex : Du

1er au 4 Mai 2008 est envisagé.
Qu’est ce que c’est ?
Ce festival fête ses 41 ans. En 1967, les étudiants de

l'INSA organisaient ce qui fut appelé par la suite Rock'n
Solex : des courses de solex entre potes. Aujourd’hui, il y a
plus de 300 concurrents (140 équipes) qui s'affrontent
chaque année, et plus de 4000 spectateurs par soirée de
concert !

Ce projet pour les jeunes consiste dans un premier temps
à retaper un solex (mise en  place d’un atelier mécanique)
et trouver des sponsors pour pouvoir participer.  Si ce pro-
jet vous intéresse soit en tant que jeune, sponsor ou expert
en mécanique n’hésitez pas à contacter Jean-Michel
BARBÉ.

PAUSE MÉRIDIENNE
La pause méridienne se met en place sur l’ensemble

des écoles de la Communauté de Communes. Je rappelle
le principe : les équipes d’animation proposent des acti-
vités avant ou après le repas. Ces ateliers n’ont pas un
caractère obligatoire, les enfants peuvent préférer jouer
ou discuter avec les copains, ou être très assidus. Cela
peut aussi devenir un temps d’apprentissage et de plai-
sir, c’est le but. 

Cela vise pour l’essentiel à améliorer le temps vécu par
les enfants présents et à soulager la surveillance.

Exemple d’ateliers possibles (arts plastiques, musique,
sport, jeux de société…).

Ces animations sont gratuites

ÉVEIL MUSICAL 
La CC3R propose à l’année aux enfants de 4 à 11 ans un

cursus d’initiation à la musique sous la conduite d’un 
pianiste, professeur de musique.

Organisé sous forme d’ateliers progressifs, le programme
inclut toutes les disciplines pré-instrumentales: chant,
frappés rythmiques, développement auditif, coordination
corporelle. 

Pour les plus avancés : maîtrise vocale, pré-solfège et
improvisation.

Les cours sont dispensés à CRAC’H, 
SAINT-PHILIBERT et LOCMARIAQUER.
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ZONE DE MANE LENN
FIN DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE

Les travaux de finition ont com-
mencé début novembre et se termine-
ront fin décembre. Les travaux consis-
tent en la pose de trottoirs, la
réalisation de parkings, des enrobés et
de l’Eclairage Public.

D’autre part, la CC3R souhaite instal-
ler la même signalétique sur l’ensemble
de ses zones d’activités sur son territoire. 

Dans le cadre des travaux de requa-

lification des zones, la ZA KERRAN et
ZA MOUSTOIR seront équipées. 

Une consultation a donc été lancée
pour la ZA de MANE LENN pour :  
- 21 panneaux individuels pour les
entreprises,

- 1 totem de signalisation général à
l’entrée de la zone avec 1 plan.
La Société FORME ET SIGNE a été

retenue.


