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Les permanences
M. Le Maire sur RDV
Messieurs les Maires délégués sur RDV (Mairie Place Jean 
Heurtel et Mairie déléguée Quai de Courcy)
Élus délégués au Conseil de Saint-Brieuc Armor-Aggloméra-
tion : Gérard Losq, Christian Urvoy, Bernadette Machet
C.C.A.S
Mairie Place Jean Heurtel, tous les mardis matin
Mairie déléguée Quai de Courcy, tous les jeudis matin
Urbanisme
Mairie Place Jean Heurtel, uniquement sur RDV  
Mairie déléguée Quai de Courcy, le mardi dès 14h30 et le 
jeudi dès 10h
Autres élus et adjoints : sur RDV au 02 96 70 64 18
Passeports biométriques et cartes d’identités
Uniquement sur RDV à la Mairie déléguée Quai de Courcy au 
02 96 73 39 90
Mission locale   
Mme Druillennec | sur RDV au 02 96 68 15 68
Conciliateur de justice 
M. Théo Le Diouron | sur RDV au 02 96 73 39 90 
ou 02 96 70 64 18  
Permanence à la Mairie Place Jean Heurtel mardi 4 avril de 
9h à 12h
Permanence à la Mairie déléguée Quai de Courcy lundi 3 
avril de 9h à 12h
Défense du consommateur (association Familles Rurales)
Mairie Place Jean Heurtel, tous les samedis de 10h à 12h
France Bénévolat
Mairie Quai de Courcy, mercredi 26 avril de 15h à 17h
Élus de la minorité (favorables à la commune nouvelle)
Sur rendez-vous uniquement 
Élus de l’opposition Y. Collin, P. Le Berre, et N. Mobuchon
Sur rendez-vous le vendredi au 06 77 77 26 13   
Mairie Place Jean Heurtel, 3ème samedi du mois de  10h30 à 12h  
Mairie déléguée Quai de Courcy, 1er samedi du mois de 10h30 
à 12h

Ordre du jour du conseil du 21 mars 

Vous pouvez également consulter les comptes-rendus des 
conseils municipaux en Mairie ainsi que sur le site  
www.binic-etables-sur-mer.fr

• Approbation du procès-verbal du Conseil municipal  
du 7 février 2017
• Administration générale
Convention SDIS/surveillance baignade des plages
Indemnités des élus
• Affaires scolaires
PEDT : renouvellement de la convention
• Intercommunalité
PLUi
• Finances
Marché public : restauration scolaire écoles de Binic
Additif tarifs 2017
Subvention écoles de musique (complément)
Modalités de versement de la subvention à Cap à Cité
Emplois associatifs locaux : convention avec le Conseil 
départemental et les associations
Attribution d’une subvention exceptionnelle à Lyncéus
• Personnel
Participation aux repas pris par le personnel communal dans 
les foyers-logements
 • Urbanisme
Contentieux bornage Consorts FENELON : autorisation à 
ester en justice
Convention avec Saint-Brieuc Armor Agglomération pour 
l’instruction des autorisations du droits des sols
Avenant à la convention opérationnelle d’actions financières 
avec l’Etablissement public foncier de Bretagne - secteur îlot 
Guillou de Mézillis
Cession d’un délaissé départemental à la commune
Bilan 2016 des acquisitions et cessions de foncier, et des 
marchés. 
• Travaux
Travaux aménagement de voirie 2017 : approbation du 
marché
Modification des feux tricolores sur le RD 786 à «Ponto»
Port de Plaisance : assistance à maîtrise d’ouvrage travaux 
de dévasage. 
• Assainissement
Avenant au marché Véolia 2016 pour la station d’épuration 
de Binic
• Information du Maire et des Adjoints
CCID Saint Brieuc Armor Agglomération désignation des 
délégués

Suivez le prochain conseil en direct !
Mardi 11 Avril 2017 à 20h - Salle des Loisirs
Le conseil municipal sera accessible en direct puis en différé 
sur le site de la ville : www.binic-etables-sur-mer.fr

Elections présidentielles
La commune dispose à présent de huit bureaux de vote. Pen-
sez à prendre connaissance de votre bureau de vote de rat-
tachement. L’adresse est indiquée à l’intérieur de votre nou-
velle carte d’électeur, que vous avez reçue fin mars - début 
avril 2017. Un plan détaillé des bureaux de vote est consul-
table en mairie et sur le site de la ville. 

Le jour du scrutin, munissez-vous obligatoirement d’une 
pièce d’identité et de votre carte d’électeur.

1er tour des élections présidentielles : dimanche 23 avril
2nd tour des élections présidentielles : dimanche 7 mai

Nouveauté : les bureaux de vote fermeront leurs portes une 
heure plus tard, à 19h. 
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8h - 19h. 



Beach Fitness
Plage du Moulin
Infos : 06 22 87 61 41

Jeux de cartes et de société
Salle de l’Estran (1er étage)
Tous les mardis de 14h à 17h30 
Association « Les Joyeux Binicais » 02 96 78 04 29
Salle Ker Ruellan
Tous les jeudis dès 13h45
Association La Joie de Vivre, Arlette Saint-Cast au 
06 37 41 39 13

Cours de danses bretonnes
Tous les vendredis de 20h30 à 22h | Salle de la Vigie
Infos : Amicale Binicaise de danses Bretonnes -
07 61 50 33 29

Danserien An Aod, danses bretonnes
Cours à la salle des Loisirs, rue du chemin de fer. 
Infos : Annick Le Mée au 02 96 70  77 84

Atelier filage de verre avec Véronique Perez
Tous les Vendredis | 2 rue de Brest
De 15h à 17h | Infos : 06 18 46 22 57

Concours de pétanque
Plage du Moulin
Tous les mardis dès 14h
06 11 36 37 14 ou jean-michel.dubourg031@orange.fr
Parking de l’Estran (Ville Hulin dès la fin des travaux)
Tous les vendredis dès 14h
06 75 58 62 59 ou b.boulaire@orange.fr

Bridge
Tous les mardis et samedis du mois | 14h à 18h
Salle Ker Ruellan, rue du Général Leclerc
Infos : 02 96 73 69 00

Chorale 
Étables-sur-Mer | Foyer Municipal
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30
Association La Joie de Vivre
Infos : Henriette Paranthoen au 02 96 70 65 84

Marche
Tous les lundis dès 13h45 | Rendez-vous Place Heurtel
Association La Joie de Vivre
Infos : Jean-Claude Pinton au 02 96 70 74 88 ou 
06 70 69 80 12

Musée d’Art et traditions populaires 
Ouverture exceptionnelle pour le weekend de Pâques les 
samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril de 14h30 à 18h.

Ferme «La petite Tagarine»
Réouverture saisonnière de la ferme le samedi 29 avril (10h-
12 et 14h-17h). 

Les animations à l’annéeInformations mairie

Service Carte d’identité
De nouvelles modalités de dépôt des demandes de Cartes 
Nationales d’Identité sont entrées en vigueur depuis le 1er 

décembre 2016 ; seules les communes dotées d’une station 
titres sécurisés comme la Mairie déléguée Quai de Courcy 
pourront recevoir et traiter les demandes des usagers.
La demande de CNI sera désormais effectuée de la même 
manière que pour les passeports (instruction sécurisée et 
dématérialisée). 
Pour les modalités pratiques, il sera nécessaire pour l’usager 
de prendre rendez-vous préalablement en Mairie déléguée 
Quai de Courcy au 02 96 73 39 90. 
La pré-demande (imprimé CERFA) est à faire en ligne (via un 
ordinateur et une connexion internet) en notant le n° qui lui 
est attribué et après avoir rassemblé l’ensemble des pièces 
justificatives. Pour les personnes sans accès à internet, un 
formulaire papier est à retirer au guichet de la mairie.
Pour toute information complémentaire contacter la mairie 
02 96 70 64 18 et 02 96 73 39 90 ou www.service-public.fr

à l’approche des examens de fin d’année scolaire ou des 
voyages à l’étranger, nous vous invitons à anticiper vos de-
mandes : les délais de prise de rendez-vous sont d’environ 
10 semaines !

Jardins partagés 
Quatre jardins partagés d’une superficie d’environ 40m² sont 
disponibles. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
la Mairie Place Jean Heurtel au 02 96 70 64 18.

Les marchés
Place le Pomellec - rue Joffre : tous les jeudis
Rue Touroux : le mardi et le dimanche

Offices religieux
Binic : 2 avril à 10h30, veillée pascale 15 avril 20h30 
étables-sur-Mer : 16 avril, 23 avril et 30 avril à 10h30

Restos du Coeur : inter-campagne

Le centre Sud Goëlo est ouvert les jeudis 6 avril et 20 avril 
de 9h30 à 11h20. Plus d’infos : Maison des solidarités, 7 rue 
Vauban 22680 Binic-étables sur Mer.  
02 96 65 45 04 ou 02 96 70 32 56.

Déchèterie - ZA des Islandais
Du lundi au samedi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h. Fermée le 
1er mardi du mois, (déchèterie de Plouha ouverte ce jour-là), 
fermée les dimanches et jours fériés.
Contact : 02 96 70 62 80 et 02 96 70 65 59.

Collecte des déchets   
Après la collecte, pensez à rentrer vos poubelles et bacs à 
ordures dans les plus brefs délais.

Cambriolages : appel à la prudence 
Nous vous invitons à redoubler de prudence et vigilance 
pour éviter vols et cambriolages.  Pensez à fermer portes et 
fenêtres de jour comme de nuit et n’hésitez pas à signaler 
tous véhicules ou comportements suspects auprès de la gen-
darmerie. 



Les animations en avril

Journée nationale de l’audition
Samedi 1er avril 
Visite confort accessible pour personnes en situation 
de handicap « le port de Binic-Etables-sur-mer, d’hier à 
aujourd’hui par le sensoriel ». Balade sur terrain plat, visite 
et parkings gratuits. 
Départ 10h de l’office de Tourisme 6 place Le Pomellec
Infos : Office de tourisme de Binic-Etables-sur-Mer
Sur réservation uniquement 2j avant au 02 96 73 60 12 

Les Escales de Binic
Du 30 mars au 2 avril | L’Estran 
Pour sa 8e édition, le Festival de littératures vagabondes 
Les Escales de Binic accueille 45 auteurs (romanciers, 
poètes, essayistes, auteur de BD, auteurs jeunesse) avec un 
fil conducteur autour des frontières et de l’humanisme sous 
toutes ses formes. Le président d’honneur sera le romancier 
et essayiste d’origine algérienne Yahia Belaskri. Infos : R. 
Blondel - 06 09 62 86 42 - escales-de-binic.overblog.com 

Bourse aux vêtements 
Dimanche 2 avril I Salle des loisirs 9h - 17h
Vente de vêtements enfants, adultes, jouets et puériculture.
Organisation : Ecole Sainte-Anne
Inscriptions closes. 

Marche Inner Wheel 
Dimanche 2 avril I Départ parking de l’Estran 10h
«Marchons pour les sportives handicapées de haut niveau»
Infos : Armelle Morin 06 22 04 70 68 - Participation : 3€ 

Grignotage littéraire : Salah Al Hamdani & Isabelle 
Lagny
Jeudi 6 avril I Hôtel de la Plage - Vacanciel 19h30
Tarifs : 7€ pour les adhérents - 9€ pour les non-adhérents.
Infos : excalesdebinic@gmail.com - 06 83 75 09 87

Spectacle de Théâtre - Cap A Cité
Vendredi 7 avril I Le Korrigan - 17h
Infos : Cap A Cité -  Anne-Claude Leparc - www.capacite22.fr 

Printemps du Développement Durable : cycle de l’eau
Samedi 8 avril I 14h - 17h
Visite de la station d’épuration rue du Chien Noir, départ du 
parking de la Minoterie du bocage à 14h et 15h30
Animations sur la Banche : jeu de l’oie géant, concert plein air 
Couleur Jazz (14h) et atelier de photographie avec Philippe 
Erard (16h). Participation libre et ouverte à tous. 
Infos : Saint-Brieuc Armor Agglomération - 02 96 77 60 10

Couleur Jazz : «Band Original»
Samedi 8 avril 20h30 et Dimanche 9 avril 16h30 I L’Estran 
Installez-vous confortablement, Couleur Jazz vous emporte 
à travers l’univers du cinéma. Des Blues Brothers aux temps 
modernes, du noir et blanc à la couleur, le big-bang vocal 
n’a pas de fini de vous surprendre avec des arrangements 
originaux et insolites proposés par Jean Zimmermann. Avec 
son expérience de 15 ans, le groupe vocal et instrumental 
a aiguisé sa musicalité permettant l’aboutissement de cette 
nouvelle création pleine d’humour, de tendresse, de douceur 
et de fantaisie.
Tarifs : 12€ et 8€ en demi-tarif. Billetterie sur place.
Infos et réservations: www.couleurjazz.org

Retrouvez actualités et agenda des animations sur le 
site de la ville : www.binic-etables-sur-mer.fr 

FestDeiz avec Kerouez et Lé Tamalou
Dimanche 9 avril I Salle des loisirs 14h30 - 19h
Infos : Association Danserien an Aod - 02 96 70 77 84
Tarif : 5€

Exposition Jean-Jacques Popille
Du 15 avril au 8 mai I La Galerie
La Galerie organise une exposition rétrospective du 
travail de Jean-Jacques Popille, magicien du réemploi et 
du détournement de matériaux. Avec un magistral savoir-
faire d’ARTisan, il nous fait découvrir son bestiaire fabuleux 
ainsi qu’un accrochage inédit de dessins, tout un univers 
«popilliesque» où excelle le talent de l’artiste à créer un 
monde improbable et fécond.
La Galerie - 11 rue Touroux 
culture.communication@besurmer.fr 
Mardi et dimanche : 10h - 13h et 15h - 18h
Mercredi-vendredi-samedi : 15h - 18h (fermée lundi et jeudi)

Chasse aux oeufs
Samedi 15 avril I Parc de la Belle Issue 15h
Chasse aux oeufs organisé par le Comité des Fêtes d’Etables-
sur-Mer ouverte aux enfants des maternelles et primaires des 
écoles Albert Jacquart et Sainte-Anne. 

Soirée danse cubaine 
Samedi 22 avril I Le Korrigan
20h30 - 21h30 : Initiation à la danse cubaine 
21h30 - 01h00 : Soirée dansante
Infos : Association Tempo Salsa

Exposition Boco
Du 22 avril au 30 mai I Galerie Athena
Infos : www.galeried’art-athena.com - 02 96 73 30 73

Les Marionnet’Ic - Festival international de Marion-
nettes en Côtes d’Armor
Du 23 au 30 avril
La 19ème édition du festival des Marionnet’Ic, ce sont 20 
spectacles à découvrir, 5 compagnies étrangères invitées, 75 
représentations dont 26 gratuites, pour tous les goûts, pour 
tous les âges, pour les tout-petits, pour adultes, des spectacles 
tout public. Vous y découvrirez de la marionnette, du théâtre, 
des spectacles de rue, des concerts….
Tarif : 7€ l’entrée, 28€ pour 5 entrées
Infos : marionnetic@laposte.net - www.marionnetic.com

Université du Temps Libre : Sortie de Rien
Mardi 25 avril I Pommorio (Tréveneuc) 14h30 
Conférence par Irène Frain, éditorialiste et reporter chez 
Match. 
Infos : UTL Sud Goëlo - utlsudgoelo22@laposte.net 

Concert Spring Tour 2017
Dimanche 30 avril I Le Chaland qui passe



Contacts
Mairie
8h30 - 12h et 13h30 - 17h - Samedi de 9h à 12h 
(fermée au public mardi après-midi et jeudi après-midi)
1 Place Jean Heurtel
22680 Binic-étables sur Mer
Tél. 02 96 70 64 18
Mail : accueil.etables@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr

Mairie déléguée
8h30 - 12h et 13h30 - 17h  - Samedi de 9h à 12h 
2 Quai de Courcy
22520 Binic-étables sur Mer
Tél. 02 96 73 39 90
Mail : accueil.binic@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr

Pour les loisirs !
Les Diablotins
Pour les 3-6 ans et pour les 6-12 ans : activités manuelles, 
sorties extérieures, sorties plage, poney, cinéma, etc. !
Pour en savoir plus : CLSH Les Diablotins
02 96 73 76 11 ou clshbinic@orange.fr

Cap à Cité 
Plus d’infos : www.capacite22.fr  - 02 96 70 75 38
Plage du Moulin

Cap Découverte 
Opération Cap Sport Vacances - 10 au 21 avril
Stages ou sorties proposées : Tir à l’arc, pêche, bowling, 
patinoire, laser Game, moto cross, équitation, cuisine... 
Ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans. 
Infos : Cap Découverte Binic - www.capdecouvertebinic.fr 
assocapdecouverte@gmail.com - page Facebook : capde-
couvertebinic - 02 96 69 28 48 - 06 59 91 55 97

Stages Piscine Goëlys
Infos : Espace aqualudique du Sud Goëlo, Goëlys
02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Pôle Nautique : Stage nautique de 5 demi-journées
Tarifs : Optimists 100€, Catamarans 130€
Infos : Pôle nautique Sud Goëlo, base Binic - 02 96 73 38 45 
- polenautique-binic@sudgoelo.fr

Office de Tourisme 
Bureau 6 place Le Pomellec 
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 excepté le mardi matin et jeudi après-midi
Bureau 9 rue de la République 
ouvert les mardis, mercredis et vendredis matins de 9h30 à 
12h30 excepté les vacances scolaires
Infos : 02 96 73 60 12 - info@besurmer-tourisme.com
http://www.besurmer-tourisme.com/

Environnement - Frelons asiatiques

Pour lutter contre la prolifération des frelons asiatiques sur 
la commune, pensez à placer des pièges à 1,5m de hauteur, à 
proximité d’un point d’eau, d’un tas de bois, d’un abri de jardin 
ou encore d’un hangar... 
Il est fortement recommandé d’installer les pièges dès le 
début du mois d’Avril. 

Des pièges à frelons sont à disposition des résidents de la 
commune aux accueils des mairies, Place Jean Heurtel ou 
Quai de Courcy, au tarif de 3€. 

Centre communal d’action sociale
• Inscription sur le registre des personnes âgées ou handica-
pées fragiles et isolées : ce registre permet de bénéficier de 
l’information et de l’aide nécessaire lors du déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence. Formulaire à retirer en mairie 
ou à télécharger sur le site de la commune. 

• Recherche 2 volontaires en Service civique (âgés entre 16 
et 25 ans) pour effectuer des visites de convivialité auprès 
de personnes âgées à domicile et aux foyers logements.  
Durée de la mission : 6 mois
Contact : ccas@besurmer.fr - www.service-civique.gouv.fr

Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@besurmer.fr
Prochaines grandes marées : du 26 au 29 avril 2017

Port de plaisance
Rappel des consignes d’utilisation du ponton à annexes 
• L’amarrage des annexes doit se faire avec un bout de 3m 

et non avec une chaine et un cadenas. 
• L’amarrage doit se faire en dehors des zones de débar-

quement, et des IPN de guidage du ponton. 
• L’eau de pluie doit être régulièrement vidée des annexes. 
• Le port du gilet de sauvetage est fortement conseillé 

avant un départ sur l’eau. Le port de bottes est à pros-
crire. 

• Les annexes ne doivent pas être entreposées sur le pon-
ton et celles non utilisées doivent être retirées du pon-
ton. Des racks à annexes sur les quais sont à disposition. 

• Les annexes doivent porter le nom du bateau auquel 
elles appartiennent. 

Point travaux
• Travaux de remplacement des cabines de la plage des 

Godelins (perré Nord). Fin des travaux en juin.
• 2ème tranche des travaux de réhabilitation de la station 

d’épuration d’étables-sur-Mer en cours. Fin des travaux 
prévus fin Avril. 

• Réfection chaussée rue de l’Ic. Finitions courant Avril. 

Appel à bénévoles - Morue en fête
L’association Binic Terre Neuve Islande cherche des béné-
voles motivés pour rejoindre l’équipe encadrante de la Morue 
en Fête. Que ce soit pour 1, 2 ou 3 jours, toutes les bonnes 
volontés sont invitées à prendre contact avec : 
Pascale Pichard au 06 87 65 13 76, 
ou Catherine Gaillard : catherine.gaillard22@gmail.com


