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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 9 mai de 
9h à 12h
Permanence à la Mairie déléguée Quai de Courcy lundi 6 juin 
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 31 mai 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 11 avril
• Approbation du procès-verbal du Conseil municipal  
du 21 mars2017
• Administration générale
Délégués du conseil municipal au CHSCT : modification.
Désignation des délégués au conseil portuaire.
• Intercommunalité
Prise de participation à la SPL Baie d’Armor Aménagement.
Avenant à la convention du partenariat SIG intercommunal.
Modification PLU : ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU 
des « Cap Horniers
Autorisation à Saint-Brieuc Armor Agglomération de pour-
suivre la procédure de modification des PLU.
• Finances
Achat de logiciel pour « Cap à Cité ».
Comptes de gestion 2016.
Compte administratif  2016 de la commune  et affectation 
du résultat.
Compte administratif  2016 du camping et affectation du 
résultat.
Compte administratif  2016 du service assainissement de 
Binic et affectation du résultat.
Compte administratif  2016 du service assainissement 
d’Etables-sur-Mer et affectation du résultat.
Compte administratif  2016 du port et affectation du résul-
tat.
Budget Primitif 2017 du service assainissement de Binic.
Budget Primitif 2017 du service assainissement d’Etables-
sur-Mer.
Budget supplémentaire 2017 de la commune.
Budget supplémentaire 2017 du port.
Budget supplémentaire 2017 du camping.
Vote des taux des impôts locaux.
Modification de tarifs et loyers cabines de bain.
Délibération de principe pour les « fêtes et cérémonies ».
 • Urbanisme
Approbation des modalités de la cession des parcelles 
actuellement en portage par l’EPF.
• Assainissement
Travaux de réhabilitation de la station d’épuration de 
« ponto » : MCE marché Véolia
• Cinéma Le Korrigan
Nouvelle proposition de fonctionnement.
• Information du Maire et des Adjoints
Vous pouvez également consulter les comptes-rendus des 
conseils municipaux en Mairie ainsi que sur le site  
www.binic-etables-sur-mer.fr

Suivez le prochain conseil en direct !
Mardi 23 Mai 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.

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. 



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). 
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 !

Bibliothèque municipale : nouveaux horaires à partir 
du 2 mai
mardi de 10h à 11h30  - mercredi de 14h à 15h30 
vendredi de 16h30 à 19h - samedi de 10h à 12h

Jardins partagés 
Quatre jardins partagés d’une superficie d’environ 40m² 
sont disponibles derrière l’église Notre Dame. Pour tout  
renseignement, vous pouvez contacter la Mairie Place Jean 
Heurtel au 02 96 70 64 18.

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

Offices religieux
Binic : 7 mai à 10h30  
Étables sur Mer : 14-25-28 mai à 10h30

Restos du Coeur : inter-campagne
Le centre Sud Goëlo est ouvert les jeudis 4 et 18 mai 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 mai

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

Exposition: Jean-Yves Marrec
Du 1er mai ou 30 juin | L’Atelier d’Olivier
Infos : latelierdolivier.e-monsite.com - 06 61 94 59 98

Exposition Jean-Jacques Popille
Jusqu’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. Venez découvrir son bestiaire 
fabuleux ainsi qu’un accrochage inédit de dessins.
La Galerie - rue Touroux  - culture.communication@
besurmer.fr - Mardi et dimanche : 10h - 13h et 15h - 18h
Mercredi-vendredi-samedi : 15h - 18h (fermée lundi et jeudi)

Biennale Les Artist’Ic 
Du samedi 6 au dimanche 21 mai | L’Estran
24 artistes plasticiens bretons (peintres, graveurs, sculpteurs) 
professionnels. Invité d’honneur : David Mahéo.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h et le jeuid matin de 10 h 
à 12 h. Entrée libre. 
Infos : Carré d’Art / carredart22.over-blog.com

Vide-quartier à La Ville Durand
Dimanche 7 mai, de 10 h à 18 h
À l’image d’un vide-grenier, des habitants vont proposer à la 
vente, dans leur cour, jardin ou place de parking, des objets 
et affaires qui encombrent leurs maisons. L’occasion pour les 
visiteurs de découvrir ce charmant hameau ! Entrée gratuite.

Cérémonie commémorative du 8 mai  
9h aux monuments aux morts de Binic    
10h devant la stèle à Etables sur Mer 
Vin d’honneur offert par la mairie sous chapiteau dans le 
parc de la Belle Issue. 

Université du Temps Libre : De l’économie financière 
à l’économie humaine
Mardi 9 Mai I Cinéma Le Korrigan 14h30 
Conférence par M. Sechaud, ancien Directeur de la Banque 
de France. 
Infos : UTL Sud Goëlo - utlsudgoelo22@laposte.net 

Grignotage littéraire : Littérature et philosophie, 
avec Régis Gardien 
Jeudi 11 mai I Restaurant Hotel Le Neptune 19h30
Tarifs : 7€ pour les adhérents - 9€ pour les non-adhérents.
Infos : escalesdebinic@gmail.com - 06 83 75 09 87

Cinéma Le Korrigan : week-end d’ouverture !
Vendredi 12 mai | 18h30 
Programme du week-end (sous réserve de modification)
Samedi 16h : Ivan Tsarevitch et la princesse changeante - 
Michel Ocelot
Samedi 18h : Félicité - Alain Gomis
Samedi 20h30 : Corporate - Nicolas Silhol
Dimanche 16h : Hollywoodland en présence du réalisateur 
Nicolas Beguin
Dimanche 18h : De toutes mes forces - Chad Chenouga
Tarif : 6€ - Réduit 4€50 - Pass 10 tickets : 45€ 
Toutes les infos : www.binic-etables-sur-mer.fr



Portes Ouvertes Ecole Ste-Anne 
Vendredi 12 Mai de 17h à 19h
Infos : eco22.ste-anne.etables@enseignement-catholique.
bzh ou via le Facebook de l’école : https://www.facebook.
com/Ecole.EtablesSurMer ou le compte twitter : https://
twitter.com/EcoleEtablesMer 

Inscriptions aux vide-greniers d’été | Bd Saint Hubert
Dates des vide-greniers : 16 juillet (inscription avant mardi 
11 juillet) et 13 août (inscription avant mardi 8 août)
Procédure d’inscription 
- Par mail : comite-des-fetes-etables-sur-mer@orange.fr   
Une fiche à remplir vous sera envoyée, merci de la retourner  
avec votre paiement (aucune inscription ne sera validée sans 
celui-ci)
-Sur place au local du Comité des fêtes - 1 rue du stade 02 96 
62 26 93 - Ouvert de 10h à 12h les mardis et samedis matin
Dates d’inscription
16-20 et 23 mai : inscriptions réservées aux riverains 
À partir du 27 mai : inscriptions pour tous

Pétanque : Triplette Senior  
Samedi 13 Mai | Plage du Moulin 9h30
Rassemblement Départemental (uniquement licenciés 
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal)
Infos : Étables Pétanque Club - 02 96 58 20 42 (Gilbert 
Malledant)
 
Expositions Potes et Potiron à La Galerie
Samedi 20 mai | La Galerie - 16h à 18h
Photos “Regard croisés” avec le centre d’art et de recherche 
Gwin Zegal - “Arts plastiques” avec Marion Cordonnier, 
plasticienne - Représentation “Tapoti-tapota” avec Jean 
Zimmermann, musicien (16h30)
Infos : www.potesetpotiron.fr - genevieve.goujon@sbaa.fr - 
02 96 69 27 07

Concert Les Oufs du Dyjau
Dimanche 21 mai | 15h au Cinéma Le Korrigan 
Ce groupe de 7 joyeux drilles chanteurs et musiciens origi-
naires de Plouec du Trieux nous feront partager leur amour 
des chants marins. 5 €. 
Parking à côté. Accès possible aux personnes en fauteuil.
Infos : Comité des fêtes 

Exposition photo des élèves des écoles du Sud Goëlo : 
« Liberté… (3 p’tits points) »
Du mardi 23 mai au vendredi 2 juin 
Ateliers menés sous la direction de Philippe Erard
Vernissage : mardi 23 mai à 17h30
La Galerie, rue Touroux  
Mardi et dimanche : 10h - 13h et 15h - 18h
Mercredi-vendredi-samedi : 15h - 18h (fermée lundi et jeudi)

Université du Temps Libre : La place des religions 
dans les enjeux stratégiques
Mardi 23 Mai I Cinéma Le Korrigan 14h30 
Conférence par Laurent LAOT, Professeur.
Infos : UTL Sud Goëlo - utlsudgoelo22@laposte.net 

Pétanque : Challenge Ar Pen Goel
Mercredi 24 mai | 14h15 | Terrain de la Ville Hullin
En Triplettes vétérans tirage - Tarif : 9€ par équipe
Infos : Noel Le Cam 06 60 35 55 27 - n_lecam@orange.fr
Serge Toullic 06 31 04 60 51 - sergetoullic@orange.fr

La Morue en Fête
Du 25 au 28 mai | Port côté mer et côté ville
La 20ème édition aux couleurs du Portugal !  Pendant les 4 
jours, vous allez découvrir de magnifiques vieux gréements 
en escale au port, assister à plus de 30 concerts sur 3 scènes 
et déguster de la morue sur les stands de restauration des 
associations locales. Sans oublier le marché artisanal et 
les animations pour tous. Cette fête ne s’appuie que sur 
des bénévoles, merci donc à toutes les bonnes volontés qui 
pourront nous donner un peu de leur temps, convivialité 
garantie ! 
Entrée et spectacles gratuits, quelques animations payantes
Plus d’info : www.la-morue-en-fete.com
page Facebook : LaMorueEnFete
Infos : pascale.pichard@orange.fr

Portes ouvertes au Musée d’Art et Traditions 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai de 14h30 à 18h | Rue de 
l’Ic
La vie rurale et maritime au 19ème siècle en suivant p’tit 
Loïc et sa famille à travers les lieux et les ambiances 
reconstituées. Tarif : Gratuit moins de 6 ans, 2 € de 6 à 
12 ans (jeu quiz), 4 € au-delà. Infos : Catherine Languillat, 
Secrétaire de l’Association des Amis du Musée d’Art et 
Traditions Populaires 02 96 73 37 95

Don de sang : profitez de vos vacances pour donner !
Vendredi 26 mai | 11h à 13h et de 15h à 19h
Salle des Loisirs, Etables sur Mer
Infos: Amicale des Donneurs du Sang 02 96 69 24 41

Concert par le chœur et l’orchestre de Paris 
Sciences et Lettres - Gospels et cantiques
Samedi 27 mai | Église d’Étables sur Mer 19h
Tarif unique : 10€  
Infos et réservations : Office de Tourisme - 02 96 73 60 12

Pétanque : Journée de la Femme 
Dimanche 28 mai | Plage du Moulin
Venez voir le concours ! Ce concours est en Triplette 
Féminine composée en 2 licenciées.
Infos : Etables Pétanque Club, Sur inscription : cd22@
petanque.fr avant le 21 mai. 

Balade Gourmande 
Samedi 10 juin 2017 | Local MNS sur La Banche 18h
Une randonnée familiale en semi-nocturne combinant 
marche et dégustation d’un repas complet tout le long 
du parcours. 2 parcours possibles (pour petits et grands 
marcheurs)
Adultes 10 € - Enfants (6-12 ans) : 6 € - Enfants - de 6 ans  : 
gratuit - Inscriptions avant le 1er  juin 2017
Infos : amicale-laique.binic@laposte.net

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
www.besurmer-tourisme.com



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

Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@besurmer.fr
Prochaines grandes marées : du 25 au 28 mai 2017

Port de plaisance Point travaux

• L’entreprise EUROVIA BRETAGNE va intervenir sur la 
commune de Binic-Étables sur Mer du début mai à la mi-
juillet 2017 pour des travaux d’aménagements de sécurité 
et passage en zone 30 sur les deux sites suivants : Secteur 
Ville Jacob : Rue des Terre-Neuvas. Secteur les Villes 
Robert : Rues de la Renommée, des Villes Robert et du Clos 
Bertrand. La circulation sera interdite et des déviations 
seront mises en place pour guider les usagers. L’arrêt du 
bus scolaire de la Ville Jacob sera supprimé et déplacé à 
Beaufeuillage (en bas du chemin Querré). 

• Rue de la République : l’enrobé de la zone comprise entre 
la rue des Cerisiers et le rond-point de Beaumont, va être 
refait par l’entreprise SPTP de Ploufragan à leurs frais, sous 
leur responsabilité courant mai 2017 (5 jours de travaux 
environ), circulation déviée. 

Intercommunalité
Rénovaction : un plan d’aides mis en place par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération pour vous conseiller et vous accompa-
gner pendant toute la durée de votre projet de rénovation de 
logement. 
Pour toute question sur vos projets de rénovation, un seul nu-
méro : 02 96 77 30 70 

Bilan 2016 des acquisitions et cessions de foncier et des marchés
La commune est tenue de publier les acquisitions, cessions de foncier et marchés publics passés en 2016. En voici la liste.
Les cessions suivantes ont été constatées : vente terrain Débitu : 5722,50 € - régularisation vente Mallet-Le Roy : 162,87 € 
vente maison place de Kersaint-Gilly : 72 000,00 €. Total : 77 885,37 €
Pas de mouvement comptable constaté sur l’exercice 2016 au titre des acquisitions de foncier.

N° NOM DU MARCHÉ Attributaire Procédure Montant HT Date signature

004-05-
2016

Feux d’artifice 14 et 15 juillet 2016 Rêves d’enfants adaptée 9166,67 €

005-12-
2016

Matériel espaces verts Orhan Motoculture adaptée

003-05-
2016

Réhabilitation et extension Hôtel de 
Ville Cotraitant 01

Colas Durand Maîtrise d’oeuvre 114 900, 00 € 11/10/2016

003-05-
2016

Réhabilitation et extension Hôtel de 
Ville Cotraitant 02 (+ complt)

Armor Ingénierie Maîtrise d’oeuvre 38 380,00 € 11/10/2016

003-05-
2016

Réhabilitation et extension Hôtel de 
Ville Cotraitant 03 
Maîtrise d’oeuvre (base + complt)

Bâti Structure Maîtrise d’oeuvre 173 680,00 € 15 000,00 € 11/10/2016

003-05-
2016

Réhabilitation et extension Hôtel de 
Ville Cotraitant 04 Maîtrise d’oeuvre 
(base + complt)

Acoustibel Maîtrise d’oeuvre 5400,00 € 11/10/2016

003-05-
2016

Réhabilitation et extension Hôtel de 
Ville Cotraitant Mission SPS Niveau 2

Socotec Maîtrise d’oeuvre 3950,00 € 11/10/2016

002-04-
2016

Restructuration salle de la Rognouse - 
Maîtrise d’oeuvre architecte

Hénon Tudor Maîtrise d’oeuvre 34 300,00 € 26/07/2016

002-04-
2016

Restructuration salle de la Rognouse - 
Maîtrise d’oeuvre économiste

Opryme Maîtrise d’oeuvre 25 694,52 € 26/07/2016

002-04-
2016

Restructuration salle de la Rognouse - 
BET structure

Bâti Structure Maîtrise d’oeuvre 92 534,52 € 9800,00 € 26/07/2016

002-04-
2016

Restructuration salle de la Rognouse 
- BET fluide

Eice Maîtrise d’oeuvre 19 240,00 € 26/07/2016

002-04-
2016

Restructuration salle de la Rognouse - 
Maîtrise d’oeuvre

Bel Acoustique Maîtrise d’oeuvre 3500,00 € 26/07/2016

001-04-
2016

Restructuration salle de la Vigie - 
Maîtrise d’oeuvre architecte

PETR Maîtrise d’oeuvre 39 600,00 € 01/06/2016

Contrôle technique restructuration 
salle de la Vigie - 14 mois

Socotec adaptée 2 925,00 € 09/06/2016

001 bis-
03-2016

Marché voirie 2016 Territoire Étables 
sur Mer - 3 mois

SPTP adaptée 143 567,00 € 31/03/2016


