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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
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 mars de 
9h à 12h
Permanence à la Mairie déléguée Quai de Courcy lundi 6 
mars de 9h à 12h
Défense du consommateur (association Familles Rurales)
Mairie Place Jean Heurtel, 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
•	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@besurmer.fr
Prochaines grandes marées : du 28 au 31 mars 2017

Le Conseil du 7 février a voté :

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 13 décembre 2016
• Délégations du Conseil municipal au Maire
• Finances
Admission en non-valeur
Maintenance logiciel Alizée port de plaisance
Versement d’une subvention aux collégiens pour sorties et 
voyages scolaires
• Personnel
Réalisation du document unique
• Travaux
Modification	des	PLU	:	choix	du	bureau	d’études
Recours devant le Tribunal administratif : autorisation à es-
ter en justice
• Travaux
Aménagement RD 786 à «Ponto» (délibération retirée)
Aménagement RD 46 à «La Ville Jacob» et rue Pasteur : 
convention avec le département et demande de subvention
Aménagements de sécurité rues du Clos Bertrand, des villes 
Robert et de la Renommée : demande de subvention
Poursuite des travaux à l’école Albert Jacquard
Projet mairie : dépôt de la demande de permis de 
construire
Projet de City Park - terrain multisports : demande de sub-
vention
Avenant au marché à bons de commande travaux voirie
Avenant au marché de maîtrise d’oeuvre pour la salle de 
sports de la Vigie
•	Assainissement 
Accord de programmation Agence de l’Eau
 • Information du Maire et des Adjoints  
Saint-Brieuc Armor Agglomération : point sur la gouver-
nance et la compétence urbanisme (PLUi)
Bilan des activités du CCAS

Suivez le prochain conseil en direct !
Mardi	21	mars	2017	à	20h	-	Salle	des	Loisirs	(date	à	confir-
mer)
Le conseil municipal sera accessible en direct puis en dif-
féré sur le site de la ville : www.binic-etables-sur-mer.fr

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 per-
sonnes âgées à domicile et aux foyers logements, contribuer 
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 - www.service-civique.gouv.fr



Exposition collective Boco, Carricondo, Verger et 
Durivault
Jusqu’au mardi 14 mars | Galerie Athéna 
Infos : www.galeriedart-athena.com - 02 96 73 30 73

Café planète
Jeudi 2 mars | Le Narval 19h
Autour du signe du Poisson 
Marie-Paul Jalet 02 96 73 38 90

Capestran : The Love Beatles
Samedi 4 mars | L’Estran 21H
Munis des costumes légendaires et du même matériel 

Beach Fitness
Plage du Moulin
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 » 02 96 78 04 29
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
Jeux de cartes et de société
Salle Ker Ruellan
Tous les jeudis dès 13h45
Association La Joie de Vivre
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
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

Tao Bien Être et Découverte 
Cours de Respiration Anti-Stress, Qi Gong, Tai Ji Quan et SYSTEMA
Infos David  06 68 16 33 10 ou Suzi  02 96 70 72 30
wuji2213@gmail.com
Reprise des cours le 7 mars

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 8 
semaines !

Église St Jean Baptiste : 

La municipalité et l’association paroissiale se sont rencon-
trées pour faire le point sur la problématique « mérule » 
découverte	il	y	a	peu	dans	l’édifice.	Un	diagnostic	vient	d’être	
établi par l’agence d’architecture de Salins et dès à présent, 
des travaux d’urgence vont être entrepris pour juguler le 
sinistre. Il n’est toutefois pas prévu de fermer l’église. Une 
consultation	de	maîtres	d’œuvre	s’ensuivra	afin	de	pouvoir	
engager les travaux de réparation à l’automne. 

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

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.

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

Bureaux de vote  
À partir de mars, vous allez recevoir votre nouvelle carte 
d’électeur. Pensez à prendre connaissance de votre bureau de 
vote de rattachement. L’adresse est indiquée à l’intérieur de 
votre nouvelle carte d’électeur. 

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

Les animations en mars

Retrouvez aussi l’agenda des animations sur le site de la 
ville  : www.binic-etables-sur-mer.fr 



que leurs idoles, les 4 musiciens de The Love Beatles 
transporteront, l’espace de deux heures, le public dans les 
studios Abbey Road, à Londres. 
Tarifs : 18€ - réduit 14€ - étudiants 10€ - moins de 11 ans 5€ 
Infos : Capestran - 06 98 15 22 89 - capestran@gmail.com

Exposition Temps de femmes
Du 4 au 28 mars 2017 | La Galerie  
Sept femmes se retrouveront à La Galerie pour écrire 
ensemble une histoire commune, offrir au visiteur une 
diversité de pratiques plastiques qui parlent de la relation 
au corps, du temps, de la présence au monde. 
L’exposition s’inscrira dans la thématique de la journée du 8 
mars, tout en rappelant que l’engagement commémoré par 
cette journée de la Femme, c’est toute l’année !
La Galerie - 11 rue Touroux - lagalerie.etables@gmail.com 
Mardi et dimanche : 10h - 13h et 15h - 18h 
Mercredi-vendredi-samedi : 15h - 18h (fermée lundi et jeudi) 

Cinéma : « Women are heroes » de JR
Dimanche 5 mars | Cinéma le Korrigan 17h
«Women are heroes» se déroule aux 4 coins du monde et 
plus particulièrement au Brésil, en Inde au Kenya et au 
Cambodge. À la rencontre de femmes étonnantes par leur 
courage et leur foi. En parallèle de l’exposition Temps de 
femmes. 4€50

Grignotage littéraire : les auteurs des Escales
Jeudi 9 mars | Hôtel le Benhuyc
Tarifs : 7€ pour les adhérents - 9€ pour les non-adhérents.
Infos : escalesdebinic@gmail.com - 06 83 75 09 87

Repas des aînés
Vendredi 10 mars | Salle des Loisirs 12h
Organisation : Mairie de Binic-Étables sur Mer

Soirée conte 
Vendredi 10 mars | L’Estran 18h - 20h
Tout public - Gratuit. Organisation : Association Sol Argen-
tina Sud Goëlo - 02 96 73 63 20 - www.solargentina-sud-
goelo.fr 

Cinéma : Avant-première «Coquelicot»
Samedi 11 mars | Cinéma le Korrigan 15h
À travers des séquences de discussions collectives et des 
portraits	filmés,	ce	documentaire	témoigne	des	difficul-
tés pour les aphasiques et leurs proches d’affronter les 
moindres aspects du quotidien. Il met en lumière tout 
l’intérêt du groupe qui permet de transformer la vulnéra-
bilité personnelle en force collective, salutaire. Gratuit - En 
présence	de	l’équipe	du	film
Organisation : Association Aphasie 22

Collecte des déchets plage du Moulin
Dimanche 12 mars | Plage du Moulin 10h - 12h
Organisée par l’association Surfrider Foundation Europe et 
l’association des parents d’élèves de l’école Lucie Aubrac de 
Plourhan.

Conférence «Conduire à tout âge»
Mardi 14 mars | Centre des Congrès de St Quay Portrieux 14h
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor, en partenariat 
avec les communes du Sud-Goëlo, propose à toutes 
les personnes âgées de plus de 65 ans une conférence 
«Conduire à tout âge». 

Avec Dr Zoé Chiche-Daniel, médecin-gériatre au Centre 
hospitalier de Saint-Brieuc, Mme Gaber de l’auto-école 
quinocéenne Ariane et Sylvain Charles du service entretien 
et exploitation de la route au Département. Entrée libre.

Université du Temps libre : Le nombre d’or
Mardi 14 mars | Cinéma le Korrigan 14h30
Par Joseph Le Brusq, professeur de mathématique
Infos : UTL 02 96 70 57 32 

Présentation publique du projet nouvelle mairie 
Mardi 14 mars | Salle des Loisirs 20h
Infos Mairie : 02 96 70 64 18 ou 02 96 73 39 90

55ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie 
Samedi 18 mars | Place Jean Heurtel 11h
Rassemblement puis dépôt de gerbe au monument aux 
morts. Infos : FNACA Sud Goëlo - 02 99 70 73 41

Exposition Michel Margueray
Du 18 mars au 18 avril | Galerie Athéna
Infos : www.galeriedart-athena.com - 02 96 73 30 73

Conférence : «Matriarcat et féminisme en Bretagne»
Samedi 18 mars | Cinéma Le Korrigan
Anne Guillou, professeur en sociologie, interviendra sur la 
question de la condition des femmes bretonnes à travers 
les siècles. En parallèle de l’exposition Temps de femmes. 

Festival Zéro à la Tolérance Zéro
vendredi 24 mars | Cinéma Le Korrigan à partir de 18h30
Le Festival Zéro à la Tolérance Zéro (ZTZ) est une manifes-
tation dédiée à la danse et la culture Hip-Hop. 
Battle de danse hip-hop
Pot offert au public et aux participants
Séance de cinéma
Infos : unvsti@gmail.com

Repas dansant organisé par la FNACA Sud Goëlo 
Dimanche 26 mars | Salle des Loisirs à partir de 12h
Infos : FNACA Sud Goëlo - 02 99 70 73 41

Cinéma : «Niki de St Phalle, un rêve d’architecte»
Dimanche 26 mars | Cinéma le Korrigan 17h
Ce documentaire constitué d’archives largement inédites 
met	en	lumière	comment	les	thèmes	de	la	figure	féminine,	
de la construction et de la notion de refuge sont au coeur 
de l’oeuvre de l’artiste et élabore son rêve d’architecture. 
en parallèle de l’exposition Temps de femmes. 4€50

Université du Temps libre : Quand il était interdit de 
parler Breton
Mardi 28 mars | Cinéma le Korrigan 14h30
Par Fañch Broudic, journaliste France 3.
Infos : UTL 02 96 70 57 32 

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 accueillent 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



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

Portail famille

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

Assainissement Non Collectif : nouveau contact de proximité

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations 
individuelles de traitement des eaux usées. Pour instruction 
(permis de construire, réhabilitation), ainsi que pour les de-
mandes de rendez-vous (diagnostic anticipé dans le cadre des 
ventes, dysfonctionnement de l’installation, constat de pollu-
tion, ou réception de travaux) contactez Gwenaël DESGUE, le 
technicien de référence pour le secteur de Binic-Étables sur 
Mer. 02 96 58 50 83 - controlesnord@sbaa.fr
Envoyez vos courriers à : Monsieur le Président de Saint-
Brieuc Armor Agglomération – 3 place de la Résistance – CS 
54403 – 22044 Saint-Brieuc Cedex 2 – À l’attention du Centre 
Technique de l’Eau, unité contrôles – usagers.

Intercommunalité

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

Appel à bénévoles

La Galerie municipale de Binic-Étables sur Mer est à la re-
cherche de bénévoles intéressés par l’art pour tenir des per-
manences lors des expositions. Merci de prendre contact avec 
Cathy Morault : culture.communication@besurmer.fr ou 
02 96 73 39 92.

À l’attention des parents : beaucoup d’entre vous ont sollicité 
le	code	et	 l’identifiant	pour	se	connecter	au	portail	 famille,	
les sites de restauration scolaire et le péri-scolaire sont dé-
sormais équipés de tablettes pour la gestion des réservations. 
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir passer vos réser-
vations par le portail famille à l’adresse suivante : 
www.logicielcantine.fr/binicetablessurmer/ 
Un lien d’accès est disponible depuis le site internet de la 
www.binic-etables-sur-mer.fr
Pour les familles non équipées d’un accès internet, l’inscrip-
tion peut se faire en mairie ou en contactant directement 
Émilie TEFFO  (service facturation enfance) au 02 96 73 39 
99.
La réservation des prestations (restauration scolaire, garde-
ries, CLSH les diablotins) est désormais obligatoire et l’ab-
sence de réservation à compter du 24 avril 2017 peut générer 
l’application de pénalités.

Taxitub : vos déplacements à la carte

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. Tous les horaires et tarifs sont à retrouver 
sur le site : www.tubinfo.fr
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 : Prés Calans (n° arrêt 555) - Ville Jacob 
(n° arrêt 554) - Notre Dame de la Cour (n°arrêt 553).

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Le CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération est en place 
depuis le 8 février sous la présidence de Bruno JONCOUR et 
la vice-présidence de Joseph LE VEE, maire de Plaintel.
Il couvre les territoires des anciennes communautés de com-
munes de Sud-Goëlo, de Quintin communauté, de Cap4 et de 
la commune de St Carreuc.
Il est géré par un conseil d’administration de 32 membres 
et par un bureau composé du Président, du Vice-Président et 
de 9 administrateurs dont Gérard LOSQ dans le collège des 
conseillers d’agglomération.
Une antenne littorale de proximité continue à fonctionner à 
Binic-Étables-sur-Mer au siège de l’ancien CIAS du Sud-Goëlo. 
Le responsable de l’antenne est Loïc MER, il a remplacé Fanny 
MOTHRE qui a pris la direction du CIAS de l’agglomération.

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. 
Infos au 08 05 20 48 05 ou sur www.chequeenergie.gouv.fr 


