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ÉDITORIAL

Le samedi 14 juin, nous avons posé la première pierre
de la maison de l'enfance à St Philibert. Cet évènement
apparaît hautement symbolique de l'action de la CC3R :
mettre en œuvre des projets tournés vers l'avenir et le
développement, en particulier ici l'accueil des jeunes
enfants issus de familles qui se seront installées dans nos
communes et y auront trouvé du travail.

En parallèle la CC3R a mis en place un programme
de réalisation et de restructuration de zones d'activités
créatrices d'emplois : Mané Lenn, Kerran, Le Moustoir, les
communes s'occupant de développer de nombreux 
logements accessibles au plus grand nombre.

Les travaux des itinéraires cyclables prendront égale-
ment leur départ au dernier trimestre de l'année puisque
l'entreprise titulaire du marché a été choisie.

L'Office du Tourisme a étendu ses animations sur tout
le territoire de la Communauté de Communes. Chacune en 
bénéficiera cet été.

Enfin l'équipe d'animation jeunesse lance le premier 
festival du jeu en septembre prochain.

Un ensemble de projets et de réalisations propre à 
répondre aux besoins de l'ensemble de la population des
trois communes.

Le président de la CC3R
JL Bonnemains

ZOOM SUR…
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ENVIRONNEMENT, TOURISME ET LOISIRS
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CONTACT :
Place des Trois Otages - ST-PHILIBERT

02-97-30-07-00

ITINERAIRES CYCLABLES
Par délibération en date du 29.03.2007, les membres du Conseil Communautaire ont validé l’Avant Projet Sommaire

ainsi que le coût des travaux afin de pouvoir continuer sur l’avancement du projet ; à savoir le Dossier de Consultation
des Entreprises. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 juin 2007 pour analyser les offres. 
L’entreprise retenue est :  

- Lot terrassement, voirie : Entreprise CHARRIER TP pour un montant de 383 646,90 € HT.
Les travaux débuteront au cours du mois d’octobre.

L’Office de Tourisme a prévu de nombreuses visites guidées et animations sur 
Locmariaquer, Crac’h et Saint-Philibert. Toutes nos visites guidées peuvent être 
pré-réservées en ligne sur notre site www.ot-locmariaquer.com ou sur www.morbihan.com

SAINT-PHILIBERT :
- Marché du terroir et de l’artisanat - Esplanade du Mousker -  22 juillet 
- Randonnée nocturne avec observation du ciel - 20 juillet 20 h 30, 

- Randonnées des mégalithes - 24 juillet et 7 août à 17 h 
- Pot d’accueil des estivants - Esplanade du Mousker - 22 juillet en fin de matinée
- Visites thématiques Ô Fil de l’Ô (histoires et anecdotes sur le thème de l’eau) - 

26 juillet et 9 août à 15 h 30.

CRAC’H :
- 1ère fête du pain à Kerourio - le 15 juillet de 11 h à 16 h  
- Marché du terroir et de l’artisanat - Place de l’Eglise - 5 août
- Visites à la ferme - 17 et 31 juillet, et 7 et 21 août à 15 h 30.
- Pot d’accueil des estivants - Place de l’Eglise - 5 août en fin de matinée

LOCMARIAQUER
- Marché du terroir et de l’artisanat - Le Port - 9 septembre
- Fête de l’Huître - Le Port -19 août
- Randonnée côtière avec visite d’un chantier ostréicole tous les vendredis à 9 h 30 en juillet et août
- Initiation à la pêche à pied - 17 et 30 juillet ; 2,16 et 31 août
- La Randonnée des Mégalithes le lundi à 9 h 30 en juillet et août
- Visite guidée de Locmariaquer « Si le bourg m’était conté » : 11 et 25 juillet ; 8 et 22 août à 17 h
- Promenade Littéraire Zénaïde Fleuriot - 28 juin, 12 et 26 juillet ; 9 et 23 août à 9 h 30
- Balade Botanique à Saint-Pierre - le mercredi à 9 h 30 du 11 juillet au 22 août. 
- Apéro-Théâtre sur le thème des contes d’ici et d’ailleurs à la chapelle Saint-Pierre: 19 et 25 juillet, 1er et 7 août 

à 19 h
- Pots d’accueil des estivants - Le Port - 16 juillet et 6 août à 20h30

Le dépliant Les Estivales annonçant les festivités de juillet et août est disponible à l’Office de Tourisme, dans les 
mairies et à l’agence postale de Saint-Philibert. 

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

Concours des Ecaillers

Daniel Carfantan, animateur 
de la Promenade Littéraire 

Zénaïde Fleuriot



PÔLE SOCIAL

MAISON DE L’ENFANCE

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

la dalle est coulée et nous voyons se monter les premiers rangs de parpaings.
Chaque jeudi matin, des réunions de chantier ont lieu, où se retrouvent les
entreprises pour faire le point sur l’avancement des travaux avec l’architecte,
le contrôleur technique et le coordonnateur du chantier. 

Une réception pour la pose de la première pierre s’est déroulée le samedi
16 juin à 11 H en la présence de nombreux élus dont Mme Guillou-Moinard,
conseillère générale et régionale.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITE
La Communauté de Communes des 3 Rivières (CC3R) a en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones

d’activités suivantes : 
- ZA de Mané Lenn à CRAC’H
- ZA de Kerran à LOCMARIAQUER/SAINT PHILIBERT
- ZA du Moustoir à CRAC’H

Il est nécessaire d’effectuer un entretien paysager régulier de ces zones notamment par rapport aux entreprises qui y
sont installées. 

Une consultation a été lancée auprès de paysagistes. 
ESAT Les Ateliers Alréens ont été retenus pour un montant de 19 999.08 € TTC. 

ZONE DU MOUSTOIR
TRAVAUX DE REQUALIFICATION ET D'EXTENSION

En séance du Conseil Communautaire du 29.03.2007, les membres ont validé le programme de travaux de requalifica-
tion et d’extension et donné pouvoir au Président pour lancer le Dossier de Consultation des Entreprises.

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 03.04.2007 pour analyser les offres. 
Les entreprises retenues sont :

ZONE DU MOUSTOIR
TRAVAUX DE REQUALIFICATION – PHASE 1

En séance du Conseil Communautaire du 10.12.2006, les membres ont validé
le programme de travaux de la tranche 1 et donné pouvoir au Président pour
lancer le Dossier de Consultation des Entreprises.

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 28.02.2007 pour analyser les
offres. 

Les entreprises retenues sont :
- Lot 1 : terrassements, voirie et assainissement : EUROVIA pour un mon-

tant de 121 344.00 € HT
- Lot 2 : réseaux souples : CISE TP pour un montant de 11 110.00 € HT. 
- Lot 3 : espaces verts, mobilier et signalétique : Brocéliande Paysage

pour un montant de 59 229.27 € HT. 
Soit un total de : 191 683.27 € HT pour une estimation prévisionnelle de : 254 629.94 € HT. 

Les travaux seront terminés pour la 1ère quinzaine du mois de juillet. 
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LE 1er FESTIVAL DU JEU
L'équipe d'animation enfance

CC3R vous présente le 1er Festival
du Jeu le samedi 29 septembre 2007
de 14h à 19h sur le parking de la
Trinitaine à St Philibert et sera
ouvert à tout public et gratuit. Favo-
risant la mobilisation intergénéra-
tionnelle et associative par les pra-
tiques du jeu, ce festival se déclinera

sur 5 thèmes précis : la Petite
Enfance (jeux d'éveil, construction,
coopération, mémoire), le Multimé-
dia (jeux vidéo, jeux en réseau, ini-
tiation et découverte), l'Ambiance
(jeux de rapidité, de cartes,
d'adresse), le Traditionnel (jeux en
bois surdimensionnés), la Réflexion
(jeux de plateau et de rôle).

Pourquoi le Jeu ?
- Activité essentielle pour le développement de l'enfant.

- Outil d'apprentissage, de transmission de savoirs et d'éducation pour tous.
- Expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles.

- Créateur de lien social et de communication.
- Occupation de loisir et source de plaisir.

Priorités
- Première manifestation intercommunale.

- Développement de la ludothèque de St Philibert.
- Développement des liens inter-associatifs.

- Essor de pratiques diverses du jeu chez les publics jeunes et seniors.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Une consultation pour la Délégation de Service Public pour la Maison de

l’Enfance a été lancée le 20 mars 2007. Elle concerne le fonctionnement et
l’animation de la maison de l’enfance intercommunale.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 16.05.2007 pour analyser les
candidatures puis le 30 mai 2007 pour auditionner les candidats. Ils ont porté
leur choix sur IZYI « Les enfants d’abord ».

Au cours de prochains mois, il faudra lancer le recrutement de la directrice
et analyser les demandes des particuliers pour l’obtention d’une place pour
leur enfant. 

JL Bonnemains, Président aide P Lalanne, 
Vice-Président, à poser la première pierre sous

l’œil avisé de M. Jeannot,Vice-Président.

Réunion de préparation

Description Coût HT TVA Coût TTC
LOT 1 : EXTENSION ZA
Terrassements, voirie, réseau pluvial

Entreprise EUROVIA 133 420,70 € 26 150,46 € 159 571,16 €
LOT 2 : EXTENSION ZA
Réseau téléphonique

Entreprise CISE TP 12 948,90 € 2 537,98 € 15 486,88 €
LOT 3 : 
Travaux de grosses réparations et de requalification

Entreprise SACER 351 867,80 € 68 966,09 € 420 833,89 €
LOT 4 : MOBILIER ET ESPACES VERTS
Entreprise BROCELIANDE PAYSAGE 68 687,10 € 13 462,67 € 82 149,77 €
LOT 5 : SIGNALÉTIQUE
Entreprise FRANCHE COMTE SIGNAUX 14 600,00 € 2 861,60 € 17 461,60 €

TOTAL GÉNÉRAL 581 524,50 € 113 978,80 € 695 503,30 €


