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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 Le Buhan | sur RDV au 02 96 68 15 68
Mairie Place Jean Heurtel, lundi 13 février  
Mairie déléguée Quai de Courcy, jeudi 2 février
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 7 février de 
9h à 12h, mardi 7 mars de 9h à 12h
Permanence à la Mairie déléguée Quai de Courcy lundi 6 fé-
vrier de 9h à 12h, lundi 6 mars de 9h à 12h

Défense du consommateur (association Familles Rurales)
Mairie déléguée Quai de Courcy, tous les samedis de 10h à 
12h
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

Point travaux
•	Démarrage des 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 en 
avril

•	Réfection chaussée rue de l’Ic
•	Remplacement de la passerelle entre le Centre de Loisirs et 

l’aire de camping-cars, rue de l’Ic

Port de Plaisance
Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@ville-binic.fr
Prochaines grandes marées : du 12-13 et 27-28 février 
2017

Le prochain conseil municipal :
Mardi 7 février 2017 à 20h - Salle des Loisirs 
Le conseil municipal sera accessible en direct et en différé 
sur le site de la ville : www.binic-etables-sur-mer.fr

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

Recensement de la population
Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2017 pour le territoire d’Étables-sur-Mer. Vous allez rece-
voir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte 
officielle	et	 il	est	 tenu	au	secret	professionnel.	 Il	vous	re-
mettra les questionnaires à remplir concernant votre loge-
ment et les personnes qui y habitent. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Nouveauté : l’agent recenseur vous proposera de répondre 
par Internet et vous remettra une notice qui contient  toutes 
les informations nécessaires.
Votre participation est essentielle : le recensement de la 
population permet en effet de produire de nombreuses in-
formations sur la population vivant en France et de mieux 
comprendre l’évolution de notre pays, comme de notre com-
mune. C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à 
cette enquête.
Vos	réponses	resteront	confidentielles.	Elles	sont	protégées	
par	 la	 loi.	 Elles	 seront	 remises	 à	 l’INSEE	pour	 établir	 des	
statistiques rigoureusement anonymes.
Pour de plus amples informations : prendre contact avec 
la mairie, en charge de la coordination au 02 96 70 64 18. 

Nouveau site internet
Mis en ligne début Janvier, le nouveau site internet de 
la ville a pour objectif d’informer les citoyens, de pro-
poser un accès simple aux démarches administratives, 
de faciliter les échanges entre les habitants et la Mairie.  
Rendez-vous sur : www.binic-etables-sur-mer.fr 

Cinéma : à vos souvenirs
L’association Korrigan-Paradiso est heureuse de vous faire part 
de	sa	création.	En	attendant	la	ré-ouverture	du	cinéma,	le	col-
lectif fait appel à vos mémoires : un rendez-vous galant ou un 
«lapin»,	 un	 premier	 baiser	 devant	 l’écran	 rougissant,	 un	 film	
qui vous a bouleversé ou marqué à jamais... ? Pour témoigner 
d’une histoire liée au Korrigan par quelques moyens (photos, 
histoires, anecdotes), vous êtes invités à les diffuser dans le 
Livre d’Or qui sera à la disposition de tous à l’entrée du cinéma 
ou par courrier à la Mairie.
« Pour que vive et survive notre cinéma quoi de mieux que 
de lui rendre sa mémoire. Nous comptons sur vous. A vos mé-
moires et à vos plumes... et faites passer le mot. »



Beach Fitness
Plage du Moulin
Plus d’infos : 06 22 87 61 41

Jeux de cartes et de société
Tous les mardis de 14h à 17h30 | Salle de l’Estran 
(1er étage)
Association « Les Joyeux Binicais »
Pour en savoir plus : 02 96 78 04 29

Cours de danses bretonnes
Tous les vendredis de 20h30 à 22h | Salle de la Vigie
Pour les initiés ou non, tout le monde est le bienvenu ! 
Plus d’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. 
Adultes	confirmés	les	mardis	à	20h30
Adultes débutants les jeudis à 20h30
Plus d’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 | Plus d’infos : 06 18 46 22 57

Les animations à l’année

Informations 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). 
Vous n’aurez plus à renseigner de formulaire papier au gui-
chet de la mairie.
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 toute information complémentaire contacter la mairie 
02 96 70 64 18 et 02 96 73 39 90 ou www.service-public.fr

Rendez-vous dans vos bibliothèques !
Bibliothèque municipale : 
Mardi de 10h à 11h30, mercredi de 14h à 15h30, vendredi de 
16h30 à 19h et samedi de 14h à 16h
Ker Ruellan, rue Général Leclerc. Tél. 02 96 70 79 04
Bibliothèque pour tous :
Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h
Quai Jean Bart. Tél. 02 96 73 63 81

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

Appartements communaux à louer
Immeuble de la Perception - 7 rue de la République.  
T3 de 80m2 au 1er étage. Pour tout renseignement, s’adresser 
au secrétariat de la mairie : 02 96 70 64 18

Restos du Coeur : campagne d’hiver 2016/2017
Le centre Sud Goëlo est ouvert tous les jeudis et vendredis de 
9h30 à 11h30 jusqu’au 10 mars 2017. 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 : 9h – 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.

Taxe de séjour
Merci	aux	loueurs	de	bien	vouloir	déposer	à	l’Office	de	Tou-
risme (pour Binic) et à la mairie (pour Étables-sur-Mer) la 
taxe collectée auprès de leurs locataires.

Offices religieux
Binic : 5 février à 10h30 
Étables-sur-Mer : 12 et 26 février à 10h30

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

Hébergement artistes
Vous disposez d’une chambre libre entre le 23 et 30 avril 
2017 ? Vous souhaitez accueillir un artiste, chez vous, à l’oc-
casion du festival Les Marionnet’Ic ?
Merci de faire part de vos propositions à l’association Les 
Marionnet’Ic : marionnetic@laposte.net ou 06 89 10 49 62. 

Appel aux musiciens
Le comité des fêtes d’Étables-sur-Mer célèbre la fête de la 
musique le samedi 24 juin 2017 à partir de 19h30. Pour pré-
parer cet événement, le comité invite les personnes qui dé-
sirent se produire à une rencontre le samedi 25 février 2017 
de 10h à 12h au Foyer Municipal - 1 rue du stade. 
comite-des-fetes-etables-sur-mer@orange.fr 
Le comité est à la recherche d’un orchestre de variétés pour 
animer	la	fin	de	soirée.	

Amicale Laïque Binic
L’Amicale Laïque de Binic signale les activités qui peuvent 
encore accueillir des adhérents :
Scrabble le mercredi de 20h à 23h à la Salle Associat’Ic 
n°2, Catherine Languillat 02 96 73 67 11.
Tarot le lundi de 14h à 16h ou le vendredi de 20h30 à 24h,  
Daniel Le Beguet 02 96 70 12 57.
Gym 3 Pommes (enfants de 3 à 5 ans) le samedi de 11h à 
12h à la petite salle omnisports La Vigie, Josiane Rebin 
02 96 73 31 79.
STEP le jeudi de 20h à 20h45 à la petite salle omnisports 
de la Vigie, Josiane Rebin 02 96 73 31 79.
FITNESS le jeudi de 20h45 à 21h45 à la petite salle omnis-
ports	de	la	Vigie,	Josiane	REBIN	au	02	96	73	31	79.



Café Planète
Jeudi 2 février | Chaland qui passe 19h  
Autour du signe du Verseau (prochain rendez-vous le 2 mars)
3€50 avec consommation  
Infos Marie-Paule Jalet 02 96 73 38 90

Exposition Talents tagarins...
Du 4 au 26 février 2017 | La Galerie  
Doux dingues, rêveurs et touche à tout, les 3 artistes de ce 
nouveau rendez-vous des Talents tagarins (et d’un peu plus 
loin...) ne se laissent pas facilement étiqueter. Naviguant dans 
des univers mystérieux, et poétiques, ils se jouent avec délice 
de nos perceptions. Art&Luce est amoureux de la lumière 
sous toutes ses formes et de cette matière que l’on appelle 
métal. «Designer luministe» comme il aime se présenter, il 
nous propose ses sculptures éclairées (éclairantes?). Pascal 
Blanchard présentera une série de trompe-l’oeil et de 
gravures sur verre, petites merveilles plus vraies que nature. 
Quant à Tati Mouzo, il déploiera ses peintures de personnages 
qui attendent un destin qui est déjà passé, qui va venir, ou 
qu’ils vivent à l’ instant même où nous les découvrons. Des 
histoires silencieuses et quotidiennes qui n’ont pas besoin 
d’être criées pour être savourées.
La Galerie - 11 rue Touroux  
Mardi et dimanche : 10h - 13h et 15h - 18h 
Mercredi-vendredi-samedi : 15h - 18h (fermé lundi et jeudi) 
lagalerie.etables@gmail.com
 
Exposition collective
Jusqu’au 10 février | Galerie Athéna
espaceathena@free.fr - 02 96 73 30 73

Les animations en février

Université du Temps libre : Bertrand Du Guesclin
Mardi 7 février | Cinéma le Korrigan 14h30
Florence Rocaboy, conférencière guide à Dinan. 
Infos : UTL 02 96 70 57 32 

Grignotage littéraire : Formes courtes
Jeudi 9 février | Restaurant le Nord-Sud 19h30
7	€	pour	les	adhérents	à	l’association	Les	Escales	de	Binic	-	
9 € pour les non-adhérents
Infos : escalesdebinic@gmail.com - 06 83 75 09 87

Conférence : Sophie Bellier, une tagarine à l’assaut 
des sommets 
Samedi 4 février | Cinéma le Korrigan 15h
Sophie Bellier vit au bord de la mer, à Binic-Étables sur Mer. 
Mais curieusement, l’une de ses passions est de partir à la 
conquête des plus hautes montagnes, là où l’oxygène se fait 
rare, où il faut lutter en permanence contre le froid et les 
vents violents, où l’humain se sent si petit... Dans le cadre 
d’une conférence, elle partagera ses expériences à travers la 
projection de photos et de vidéos ainsi qu’en présentant son 
matériel d’expédition. 
Billetterie sur place. 5€ 
Organisation : Le réveil d’Étables. 
Infos Ch. Carriou 06 98 71 72 55

Trail Glazig
4 et 5 février
8	profils	de	course	pour	le	week-end,	de	la	randonnée	
pédestre au kinder trail, du trail de 12 km à celui de 
54 km ! Départ de Plourhan. Inscriptions-glazig@trail-
glazig.com. Organisation : Plourhan Sport Aventure

Brocante, vide-grenier 
5 février | L’Estran de 9h à 18h
1,50 € l’entrée
Renseignements : Amicale Laïque 02 96 73 68 32

Le Salon « Vins & Gastronomie» de Binic
Du vendredi 10 au dimanche 12 février | Estran 
Vendredi de 15h - 20h, samedi et dimanche de 10h - 19h
Plus de 40 exposants, vignerons et producteurs de toutes 
les régions de France seront présents. De nombreux 
produits de nos terroirs : foies gras, fromages, miels... 
Infos	:	Armor	Expo	-	armor.expo@free.fr	
www.armor-expo.fr - 06 80 63 01 69  

Repas des aînés (complet)
11 février | Salle des Loisirs 12h 

Café-lecture 
Jeudi 16 février | La Cabane à crabes 15h 
Infos : Bibliothèque pour tous, quai Jean Bart

Concert Chorale de la Chorale du Tertre
Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 février à 16h | Estran
10€ et 7€ pour les moins de 12 ans. 
Billetterie sur place. Réservation possible : 06 63 82 06 54 
jean-yves.duvieilh@wanadoo.fr 

Université du Temps libre : Aimé Césaire
Mardi 28 février | Cinéma le Korrigan 14h30
Nicole Lucas, historienne 
Infos : UTL 02 96 70 57 32

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
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
Pour en savoir plus : 02 96 73 69 00

Jeux de cartes et de société
Salle Ker Ruellan
Tous les jeudis dès 13h45
Association La Joie de Vivre
Plus d’infos : Arlette Saint-Cast au 06 37 41 39 13

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

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



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 - Étables-sur-Mer
22680 Binic-Étables sur Mer
Tél. 02 96 70 64 18
www.binic-etables-sur-mer.fr

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

Centre communal d’action sociale

Hiver 2016-2017 : Écowatt met la consomma-
tion électrique sous surveillance ! 

L’opération Écowatt est relancée en Bretagne et dans un 
contexte particulier pour l’approvisionnement électrique, la 
mobilisation pour pratiquer les bons gestes énergie est éten-
due à toute la France.
Pour le 9ème hiver consécutif, le dispositif ÉcoWatt, piloté par 
RTE,	 gestionnaire	 du	 réseau	 de	 transport	 d’électricité	 sera	
mobilisé, pour prévenir les risques de coupure d’électricité 
en Bretagne. Des alertes ÉcoWatt (orange ou rouge) seront 
toujours envoyées par mail et via les réseaux sociaux aux 58 
000 ÉcoW’acteurs bretons pour les inciter là modérer leur 
consommation d’électricité, l’hiver, le matin et entre 18h et 
20h, grâce à la mise en place d’Éco’Gestes (reporter les ma-
chines à laver, baisser le chauffage d’un degré, etc).
De plus, cet hiver, en raison de l’indisponibilité de plusieurs 
sites de production, l’approvisionnement en électricité s’an-
nonce plus délicat à l’échelle du pays tout entier, en cas 
de vague de froid. Pour prendre en compte cette situation 
particulière, le dispositif évolue pour promouvoir une mo-
bilisation plus générale, en relayant les appels aux gestes 
éco-citoyens dans l’ensemble des régions via un nouveau sys-
tème	d’alertes	national	mis	en	place	par	RTE	:	sur	le	site	ou	
l’application éCO2mix, chacun peut être informé en direct de 
l’état de la production et de la consommation, en France et 
en Bretagne.
Pour	en	savoir	plus	:	le	site	internet	Ecowatt	Bretagne
www.ecowatt-bretagne.fr

Pour les loisirs !
Les Diablotins
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 
Infos : Cap Découverte Binic - www.capdecouvertebinic.fr 
assocapdecouverte@gmail.com - page Facebook : capdecou-
vertebinic
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

La nouvelle intercommunalité Saint-Brieuc Armor Agglomé-
ration est compétente pour organiser les transports collectifs 
sur les 32 communes de son territoire. 
Depuis le 2 janvier 2017, une expérimentation d’extension 
du transport sur réservation «Taxitub» à cinq nouvelles com-
munes, marque un premier acte concret de la nouvelle unité 
territoriale en termes de transport collectif. 
Ainsi, en complémentarité de l’offre de transport existante 
sur les communes de Saint-Carreuc, Plaine-Haute, Plaintel, 
Lantic et Binic-Étables sur Mer, quatre nouvelles lignes de 
transport sur réservation y sont désormais opérationnelles.

Pour la commune de Binic-étables sur Mer : 
Ligne Taxitub n° 1330
Correspondance avec ligne tibus n°1 à l’arrêt « Prés Calans». 
Points d’arrêt Taxitub : 
Ville Jacob (n° arrêt 554) - Prés Calans (n° arrêt 555). 

Les étapes pour utiliser Taxitub : 
1. Adhérer au service (conditions d’accès au Point TUB ou au 
02 96 01 08 08). 
2. Réserver un horaire au 02 96 62 02 22 (serveur vocal) ou 
sur www.tubinfo.fr (rubrique Taxitub).
3. Se rendre à l’arrêt 5 minutes avant l’horaire commandé.
4. Présenter sa carte d’abonnement ou acheter un ticket au-
près du taxiteur. 

Toutes les horaires et tarifs sont à retrouver sur le site :
www.tubinfo.fr

Intercommunalité

•	Offre d’emploi : 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, contri-
buer	à	identifier	les	besoins	d’interventions	auprès	de	ce	public.	 
Dates de la mission : du 1er mars au 1er septembre 2017 
Contact : ccas@besurmer.fr - plus de détails sur www.service-
civique.gouv.fr

•	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. 

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 de février

Chèque énergie
Le chèque énergie expérimenté dans les Côtes-d’Armor en 
remplacement des tarifs sociaux de l’énergie peut être uti-
lisé	pour	payer	les	factures	d’énergie	(gaz,	électricité,	fioul...)	
jusque mars 2017. 
Plus d’informations au 08 05 20 48 05 ou sur 
www.chequeenergie.gouv.fr 


