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Les permanences

M. Le Maire de Binic-Étables sur Mer 
Sur RDV (Mairie d’Étables-sur-Mer)
Messieurs les Maires délégués
Sur RDV (Mairies de Binic et d’Étables-sur-Mer)
Élus délégués au Conseil d’agglomération :  
Gérard Losq, Christian Urvoy, Bernadette Machet 
Sur RDV (Mairies de Binic et d’Étables-sur-Mer)
C.C.A.S
Mairie d’Étables-sur-Mer, tous les mardis matin
Mairie de Binic, tous les jeudis matin
Urbanisme
Mairie de Binic, le mardi dès 14h30 et le jeudi dès 10h 
Mairie d’Étables-sur-Mer, uniquement sur RDV. 
Autres élus et adjoints : sur RDV au 02 96 70 64 18
Passeports biométriques et cartes d’identités
Uniquement sur RDV à la Mairie de Binic au 02 96 73 39 90
Mission locale 
Mairie de Binic, jeudi 5 janvier
Mairie d’Étables-sur-Mer, lundi 16 janvier
Mme Le Buhan | sur RDV au 02 96 68 15 68
Conciliateur de justice 
Permanence à la Mairie de Binic lundi 2 janvier de 9h à 12h, 
lundi 6 février de 9h à 12h.
Permanence à la Mairie d’Étables mardi 3 janvier de 9h à 12h,  
mardi 7 février de 9h à 12h.
M. Théo Le Diouron | sur RDV au 02 96 73 39 90 
ou 02 96 70 64 18
Défense du consommateur (association Familles Rurales)
Mairie d’Étables-sur-Mer, 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
Mairie de Binic, 1er samedi du mois de 10h30 à 12h
Mairie d’Étables-sur-Mer, 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h 
Sur rendez-vous le vendredi au 06 77 77 26 13

Point travaux

•	Cabines de plage des Godelins : début des travaux dès 
février. Merci aux occupants de vider leurs cabines avant le 
20 janvier

•	2ème tranche des travaux de réhabilitation de la station 
d’épuration d’Étables-sur-Mer en cours. Fin des travaux en 
avril.

•	Réception de la dernière tranche des travaux de la rue de la 
République courant janvier.

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

l’aire de camping-cars

Le Conseil du 13 décembre a voté :
• Approbation du procès-verbal du Conseil municipal  
du 8 novembre 2016
• Finances
Diagnostic des archives communales de la commune délé-
guée d’Étables-sur-Mer 
Précision tarif columbarium 2017 cimetière de Binic 
Convention Thelem pour le port 
Attribution de subventions complémentaires au titre de 
l’exercice 2016 
Attribution des subventions au titre de l’exercice 2017 
Vote du Budget Primitif 2017 de la commune 
Vote du Budget Primitif 2017 du camping 
Vote du Budget Primitif 2017 du port de plaisance
• Administration générale
Élection des délégués au conseil communautaire de Saint-
Brieuc Armor Agglomération 
Adhésion au groupement de marché à bons de commande 
pour la réalisation des relevés topographiques 
Contentieux Commune/M. et Mme Kervoelen rue des 
falaises 
Renouvellement de la démarche qualité du label Famille 
Plus	pour	l’Office	de	tourisme.
• Personnel
Remboursement frais de mission du personnel du port 
(salon nautique Paris) 
Modification	du	tableau	des	effectifs
• Travaux
Salle des sports de la vigie : dépôt de la demande de 
permis de construire 
Approbation du marché de construction des cabines de 
bains à la plage des Godelins 
Projet mairie : demande de subvention au titre de la DETR 
Demande de subvention enveloppe FSIL 2017 19 
Collecte et transport des algues vertes : lancement de la 
consultation des entreprises.
•	Assainissement 
Service assainissement de Binic : redevance 2017  
Service assainissement d’Etables-sur-Mer : surtaxe 2017
 • Information du Maire et des Adjoints  
Avis du conseil municipal sur le transfert des zones artisa-
nales communales.
Vous pouvez consulter les comptes-rendus des conseils 
municipaux en Mairie ainsi que sur le site http://etables-
sur-mer.fr/. Ils seront prochainement disponibles sur le 
site de la commune de Binic-Étables sur Mer, actuellement 
en cours de création. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

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 au 15 janvier 2017

Le prochain conseil :
Mardi 7 février 2017 à 20h - Salle des Loisirs



Beach Fitness
Binic | Plage de la Banche
Étables-sur-Mer | 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 (Binic)
Pour les initiés ou non, tout le monde est le bienvenu ! 
Pour en savoir plus : Amicale Binicaise de danses Bretonnes -
07 61 50 33 29

Danserien An Aod, danses bretonnes
Cours à la salle des Loisirs d’Etables-sur-Mer
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 - Étables-sur-Mer
De 15h à 17h. | Plus d’infos : 06 18 46 22 57

Les animations à l’année

Informations mairie
Enquête publique
Poursuite de l’enquête publique jusqu’au 6 janvier 2017 inclus 
en vue de l’établissement d’une servitude AR1 de champ de 
vue	au	profit	du	poste	électro-sémaphorique	de	Saint-Quay-
Portrieux. La présente servitude couvrira pour partie les terr-
toires	des	communes	de	Saint-Quay-Portrieux	et	Binic-Étables 
sur Mer. 
Dossier réglementaire et registre d’enquête consultable en 
mairie aux heures d’ouverture au public. 
Plus	d’infos	:	Mairie	de	Saint-Quay-Portrieux,	02	96	70	80	80.	

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 de Binic pourront 
recevoir et traiter les demandes des usagers.
La demande de CNI sera désormais effectuée de la même ma-
nière que pour les passeports (instruction sécurisée et déma-
térialisée). 
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 annexe de 
Binic 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 !
Étables-sur-Mer, 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
Binic, bibliothèque pour tous :
Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h
Quai	Jean	Bart.	Tél.	02	96	73	63	81

Les marchés :
Binic : tous les jeudis, Place le Pomellec, rue Joffre.
Étables-sur-Mer : le mardi et le dimanche, rue Touroux.      

Appartements communaux à louer
Immeuble de la Perception - 7 rue de la République, Étables-
sur-Mer. 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 - Étables sur Mer 
02 96 65 45 04 ou 02 96 70 32 56.

Déchèterie - ZA des Islandais - Étables/Mer
Du lundi au samedi : 9h – 12h et 13h30 – 18h. Fermée le 1er 
mardi du mois, (déchèterie de Plouha ouverte ce jour-là), fer-
mée 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 : 1er janvier et 5 février à 10h30 
Étables-sur-Mer : 8, 22 et 29 janvier à 10h30

Recensement de la population
Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2017 pour le territoire d’Étables-sur-Mer. Vous allez recevoir 
la	visite	d’un	agent	recenseur.	Il	sera	muni	d’une	carte	offi-
cielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra 
les questionnaires à remplir concernant votre logement 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.

Conseil des sages

Appel à candidatures. Vous avez plus de 55 ans, pas d’activité 
professionnelle, vous résidez à Binic-Étables sur Mer et 
vous vous intéressez à la vie locale dans une démarche 
participative ? 
Envoyer une lettre de motivation à M. Le Maire avant le 15 
janvier 2017. 
Pour en savoir plus : se référer à la charte des Conseils des 
Sages adoptée par l’Assemblée générale du 8 octobre le 
2010, disponible à l’accueil des mairies - Consulter aussi le  
site internet de la Fédération des Villes et Conseils de Sages:  
www.fvcs.fr. 



Université du Temps libre : L’univers poétique de 
Georges Brassens
Mardi 3 janvier | Cinéma le Korrigan 14h30
Alain Bessec et Gilles Renaud, musiciens  
Infos : UTL 02 96 70 57 32

Exposition Symphonie, Carte blanche à Chicorée et 
Isabelle Blanchard 
Jusqu’au 4 janvier | La Galerie
Entrée libre le mardi de 10h à 13h et de 15h à 18h, le mer-
credi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 
15h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Infos : 02 96 70 65 41

Inscription Voyage en Istrie (Croatie) et Slovénie  
Du 29 mai au 5 juin 2017
Organisé par l’Association La Joie de Vivre. 
Inscriptions avant le 10 janvier. 
Danièle Leclerc : 06 19 58 28 21
Arlette Saint-Cast : 06 37 41 39 13

Cérémonies des Voeux 
Mercredi 4 janvier | Estran 16h30 pour les personnels
Jeudi 5 janvier | Foyer Logement de l’Ic 12h 
Mardi 10 janvier | Salle des Loisirs 18h30 pour la population
Plus d’infos : 02 96 70 64 18 

Grignotage littéraire : en présence de Yahia Belaskri 
Jeudi 12 janvier | Hôtel le Benhuyc 19h30
Infos: escalesdebinic@gmail.com - 06 83 75 09 87

Les animations en janvier

Assemblée Générale du club La Joie de Vivre
Samedi 14 janvier | Salle des Loisirs 14h  
À l’issue de l’AG, dégustation de la galette des rois.

Université du Temps libre : Le cœur et le cerveau, 
liaisons dangereuses
Mardi 17 janvier | Cinéma le Korrigan 14h30
David Le Voyer, Médecin Psychiatre 
Infos : UTL 02 96 70 57 32

Spectacle : François Rollin 
Samedi 21 janvier | Estran 21H  
Dimanche 22 janvier | Estran 16h
Pour son nouveau spectacle, le professeur Rollin «se 
rebiffe»,	s’attaque	à	ce	qu’il	considère	comme	«le	fléau	des	
temps modernes» : la bien-pensance. «Forme insidieuse 
de censure», le politiquement correct serait parvenu, 
selon	lui,	à	nous	empêcher	de	réfléchir,	à	cultiver	le	déni.	
Tout cela le titille, l’indispose ; et il est persuadé de ne 
pas être le seul à ressentir cette injonction au prêt à 
penser. Souvent réjouissant, parfois grave, possiblement 
dérangeant, ce monologue, co-écrit avec Joël Dragutin 
brouille les repères habituels et pousse à l’écoute.
Infos : Capestran 06 98 15 22 89 - capestran@gmail.com

Université du Temps libre : Tous Fichés ! Société de 
contôle - bulletin d’alerte 
Mardi 31 janvier | Cinéma le Korrigan 14h30
Jacques Le Goff, Professeur de Droit Public à l’UBO 
Infos : UTL 02 96 70 57 32

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. Tarif : 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

Repas des aînés 
11 février | Salle des Loisirs 12h 
Sur inscription avant le 31 janvier 
Attention, le nombre de places est limité. Gratuit pour les 
70 ans et plus. Si vous souhaitez un transport, signalez-le 
au moment de l’inscription.

Concours de pétanque
Étables-sur-Mer | Plage du Moulin
Tous les mardis dès 14h
Tél. 06 11 36 37 14 ou jean-michel.dubourg031@orange.fr
Binic | 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 - Étables-sur-Mer 
Pour en savoir plus : 02 96 73 69 00

Jeux de cartes et de société
Étables-sur-Mer | 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 de Binic-Étables sur Mer
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.etables-sur-mer.fr

Mairie déléguée de Binic
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.ville-binic.fr 

•	France Bénévolat : devenir bénévole, une bonne idée ! Vous 
souhaitez vous investir auprès d’une association et vous vous 
posez de nombreuses questions, permanence à la mairie de 
Binic le mercredi 25 janvier de 13h30 à 17h ou pour un pre-
mier contact benevolat22@gmail.com 
•	Foyers logement Les Magnolias : jusqu’au 15 janvier, un vil-
lage de Noël sera installé dans le hall du foyer. 
•	Recherche nouveau membre CCAS   
À la suite d’une démission, le CCAS est à la recherche d’un nou-
veau membre, celui-ci devra faire partie d’associations oeu-
vrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions, des retraités/personnes âgées et/ou des personnes 
handicapées. Les candidatures sont à adresser à la Mairie de 
Binic-Étables sur Mer, 1 place J. Heurtel 22680 Binic-Étables 
sur Mer.

•	«	Joseph	est	parti	depuis	le	24	novembre	rejoindre	son	Ir-
lande natale. Il va bien et vous remercie de vos attentions.»

Centre communal d’action sociale

Rappel : 
Conciliateur de justice
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains 
litiges. Elle peut intervenir en dehors de tout procès, devant 
un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice. C’est une 
procédure simple, rapide et entièrement gratuite. Si elle abou-
tit, elle donne lieu à un constat d’accord total ou partiel qui 
peut être homologué par le juge pour lui donner force exécu-
toire. 
Les litiges concernés et champs d’action sont : relations 
entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation, 
litiges entre commerçants, problèmes de copropriété, li-
tiges entre personnes, litiges et troubles du voisinage.  
La	conciliation	est	confidentielle.	La	procédure	est	gratuite.
M. le Diouron, conciliateur de justice, tient des perma-
nences à la Mairie d’Étables-sur-Mer et à la Mairie de Binic.  
Prendre rendez-vous : 02 96 70 64 18 ou 02 96 73 39 90
En savoir plus : www.conciliateurs.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 
Le séjour ski aura lieu du 17 au 25 février, à Val Cénis en 
Savoie, pour les 8-17 ans (48 places)
Plus d’infos : www.capacite22.fr  - 02 96 70 75 38
Plage du Moulin - Étables-sur-Mer

Cap Découverte 
Réouverture lundi 2 janvier 2017. 
Cap Sports Mercredi (8-12 ans) : cycle roller & hockey du 
mercredi 4 janvier au 1er février 2017, de 14h30 à 16h30. 
Sortie prévue à la patinoire de Langueux. 
Club Pêche - mercredi de 14h à 16h toute l’année : des 
places sont libres pour les jeunes âgés de 8 à 11 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

Christian URVOY, Maire de Binic-Étables sur Mer, 
Gérard LOSQ et Laurent HONORÉ, Maires délé-
gués ainsi que toute l’équipe municipale vous 
souhaitent une bonne année 2017 !

Vitres surteintées à l’avant de votre véhicule : à compter 
du 1er janvier 2017, les contrevenants s’exposent à une sanc-
tion identique à celle prévue pour le défaut de ceinture de 
sécurité ou l’usage du téléphone dans des conditions non per-
mises par la réglementation, c’est-à-dire à une amende de 135 
euros (contravention de 4ème classe) assortie d’un retrait de 3 
points sur le permis de conduire.

La commune intègre la nouvelle agglomération au 1er janvier 
2017.
Le conseil d’installation aura lieu le samedi 7 janvier à 15h 
au Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint 
Brieuc - Brezillet - Rue Pierre de Coubertin à Saint Brieuc.
La nouvelle agglomération portera le nom de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération.
Gérard Losq, Christian Urvoy et Bernadette Machet sont 
les trois délégués qui représenteront la commune de Bi-
nic-Étables sur Mer au conseil d’agglomération. Ils ont 
été élus lors du conseil municipal du 13 décembre 2016. 
La nouvelle construction administrative réunit Saint-Brieuc 
Agglomération,	 Centre	 Armor	 Puissance	 4	 (CAP4),	 Quintin	
Communauté, Sud-Goëlo et Saint-Carreuc. Au total, ce sont 32 
communes et 151 246 habitants qui se regroupent pour main-
tenir un service de proximité de grande qualité, trouver des 
leviers en matière d’emploi, défendre nos atouts et savoir-faire, 
encourager la solidarité et la complémentarité des territoires 
et des populations.

Intercommunalité


