
    CAP’INFOS
      Toute l’actualité de Binic-Étables sur Mer

#9

Bulle
tin

 m
ensuel

Décem
bre 2016

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)
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
Uniquement sur RDV à la Mairie de Binic au 02 96 73 39 90
Mission locale 
Mairie de Binic, jeudi 1er décembre
Mairie d’Étables-sur-Mer, lundi 12 décembre
Mme Le Buhan | sur RDV au 02 96 68 15 68
Conciliateur de justice 
Permanence à la Mairie de Binic lundi 12 décembre de 14h 
à 17h
Permanence à la Mairie d’Étables mardi 6 décembre de 9h à 
11h30.
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
Permanences Conseiller départemental
Monsieur SIMELIÈRE, le mercredi 7 décembre de 15h à 17h.
Madame RUMIANO, le mercredi 14 décembre de 15h à 17h.
Communauté de Communes Sud Goëlo - 22 rue Pasteur - Éta-
bles sur Mer

Point travaux

•	Poursuite des travaux rue de La République jusqu’en 
semaine 51. 

•	 Jusqu’au 9 décembre, le Département met en place une 
circulation alternée pour travaux sur la RD 786 en sortie de 
Binic, direction Pordic. Ralentissements à prévoir. 

Le Conseil du 8 novembre a voté :
• Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 11 
octobre 2016
• Délégations du Conseil municipal au Maire
• Finances
Attribution de subventions complémentaires au titre de 
l’exercice 2016
Additif tarif 2016
Vote des tarifs 2017
Recensement 2017 : rémunération des agents recenseurs
Enregistrement vidéo des séances de conseil municipal
• Personnel
Modification	du	tableau	des	effectifs
Création de deux emplois d’avenir
Création d’un emploi contractuel de projectionniste
Prime	de	fin	d’année	au	personnel	communal	 /	 second	se-
mestre 2016
Participation à la prévoyance santé du personnel communal
• Urbanisme
Recours en appel contre le PLU d’Étables-sur-Mer : autorisa-
tion d’ester en justice
• Travaux
Projet d’extension du réseau électrique basse tension pour la 
desserte de terrains privés
Programme voirie 2017 : lancement de la consultation au-
près des entreprises
Marché travaux voirie - accord cadre à bons de commande
•	Participation citoyenne 
Participation citoyenne - Ce point a fait l’objet d’un débat 
sans donner lieu à un vote
 • Information du Maire et des Adjoints  
Communication sur l’édition 2016 du Folks Blues Festival.
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-Etables sur Mer, actuellement en cours 
de création. Nous vous remercions de votre compréhension.

Le prochain conseil :
Mardi 13 décembre 2016 à 18h - Salle des Loisirs

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. 

Port de Plaisance
Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@ville-binic.fr
Prochaines grandes marées : du 13 au 17 décembre 
2016



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

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

Les animations à l’année

Informations mairie
Contrôle des raccordements 
Une campagne de contrôle de la conformité des branche-
ments d’assainissement est actuellement menée par Véolia 
sur la commune. 
Enquête publique
Ouverture enquête publique du 19 décembre 2016 au 6 jan-
vier 2017 inclus en vue de l’établissement d’une servitude 
AR1	de	 champ	de	vue	 au	 profit	 du	 poste	 électro-sémapho-
rique de Saint-Quay-Portrieux. La présente servitude couvrira 
pour partie les terrtoires des communes de Saint-Quay-Por-
trieux 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	 rentrent	 en	 vigueur	 à	 compter	 du	 1er 

décembre ; seules les communes dotées d’une station titres 
sécurisés comme la Mairie déléguée de Binic pourront rece-
voir 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.      
Pas de marchés les dimanches 25 décembre 2016 et 1er 
janvier 2017.

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

Elections
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Munis-
sez-vous	 d’un	 justificatif	 de	 domicile	 ainsi	 que	 d’une	 pièce	
d’identité. 2017 étant une année de révision des listes 
électorales, chacun recevra une nouvelle carte d’électeur. 
Permanence pour inscription le 31 décembre au matin. 

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.

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.

Offices religieux
Binic : 4 décembre et 1er janvier à 10h30 
Étables-sur-Mer : 11 décembre et 8 janvier à 10h30 
Messes de Noël : 24 décembre à 21h veillée de Noël et messe 
à Binic, 25 décembre à 10h30 à Étables-sur-Mer.

Fermeture mairie
Les accueils de la mairie et mairie annexe seront fermés le 
samedi 24 décembre 2016.



Noël des Associations
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre | La Galerie et Le Korrigan
Exposition-vente par des associations tagarines : Cap à Cité, 
Patchwork et Broderie, Comité des Fêtes, Breizh Manos Amigas, 
Porcelain’ Art Goëlo et Ecole Sainte-Anne. 
Horaires : samedi 10h - 19, dimanche 9h - 13h | La Galerie
Animations tout public : 
Samedi 3 décembre : 
Spectacle de magie & ventriloquie - 14h30 | Le Korrigan
Distribution de chocolats par le Père Noël - 17h | La Galerie
Dégustation de Vin chaud - 18h | La Galerie
Dimanche 4 décembre : 
Rencontre avec le Père Noël - 8h30 à 10h | Marché Place Jean 
Heurtel
Photos avec le Père Noël - à partir de 10h | La Galerie. 
Pensez aux appareils photo.

Université du Temps libre : La Russie de Poutine 
Mardi 6 décembre | Cinéma le Korrigan 14h30
Prespectives	et	visées	politiques	-	Infos	:	UTL	02	96	70	57	32

Atelier couture enfants et ados : déco de Noël ! 
Samedi 10 décembre | 12 rue Marcel Berthelot (Binic) 
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture (à la main ou 
à la machine) en réalisant un objet durant la séance. À partir 
de 6 ans. 
Plus	d’infos	:	contact@sofiloran.fr	-	06	72	87	49	15

Exposition peintures et sculptures: 
Carte blanche à Chicorée
Du 10 décembre au 10 janvier 2017 | La Galerie
Entrée libre le mardi de 10hà 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

Les animations en décembre

Spectacle offert par la commune aux scolaires
«Le voyage de Mei-Jin» - Compagnie Dazibao 
Lundi 12 décembre | Cinéma Le Korrigan
Mardi 13 décembre | L’Estran 

Grignotage littéraire : Que cherchons-nous dans les 
romans ?
Jeudi 15 décembre | Restaurant Hôtel le Neptune 19h30
Infos	et	réservation	:		escalesdebinic@gmail.com	 	 
06 83 75 09 87

Créa Nature : Couronne de Noël en saule
Samedi 17 décembre | Salle Associat’Ic 15h 
Rendez-vous nature en famille
Infos	:	L’envie	du	moment	06	64	96	70	16	

Théâtre : Troupe d’Yvias - Il ne fallait pas revenir
Samedi 17 et Dimanche 18 décembre | L’Estran
Après le succès de leur dernière pièce, la Troupe d’Yvias 
revient sur scène avec un tout nouveau spectacle intitulé 
«Il	ne	fallait	pas	revenir».	L’histoire	se	passe	sur	un	fond	
d’élection : Jacques se présente à la députation, mais la 
campagne va être rude... Dirigée par Yvan Mahé (président 
et metteur en scène), la Troupe d’Yvias c’est une trentaine 
de personnes qui s’investissent avec passion et avec le 
sourire, le dynamisme, l’amitié, la camaraderie ! Bref, une 
grande famille qui n’a qu’un souci : donner le maximum 
pour présenter des spectacles de qualité.  
Samedi 17 décembre 20h30
Dimanche 18 décembre 16h
Infos	:	Capestran	06	98	15	22	89	-	capestran@gmail.com

Atelier culinaire enfants et ados : «Noël»
Du 20 au 22 décembre | Rue de la Sente à la Minier
Cuillères et délices propose des ateliers gourmands où 
chacun	 enfile	 son	 tablier	 et	met	 la	main	 à	 la	 pâte	 pour	
réaliser des recettes amusantes, créatives et faciles à 
refaire à la maison. Dans sa cuisine, Corinne vous propose 
un atelier à thème pendant 2 heures. En plus, chacun repart 
avec ses réalisations pour déguser en famille. 
Infos	et	réservations	:	Cuillères	et	déciles	06	13	22	24	
95 - coco@cuilleresetdelices.com

Don du Sang
Samedi 24 décembre | L’Estran 9h30 - 13h
Infos	au	02	96	69	24	41

Atelier couture enfants et ados + goûter : Guirlande
Mercredi 28 et Jeud 29 décembre | 12 rue Marcel Berthe-
lot (Binic) 
Choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour 
s’initier ou se perfectioner à la couture. À partir de 6 ans. 
Plus	d’infos	:	contact@sofiloran.fr	-	06	72	87	49	15

Bain d’hiver organisé par Grain d’Pirate
Samedi 31 décembre | Plage du Moulin 10h
Échauffement par le Boon’s club, puis dégustation de vin 
chaud. Munissez-vous de votre chapeau de pirate !

Cérémonie des Voeux 
Vendredi 6 janvier | Estran 16h30 pour les personnels
Mardi 10 janvier | Salle des Loisirs 18h30 pour la popula-
tion
Plus d’infos : 02 96 70 64 18

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 
(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 
2 Quai de Courcy - Binic
22520 Binic-Étables sur Mer
Tél. 02 96 73 39 90
www.ville-binic.fr 

Rompre l’isolement, créer des relations intergénérationnelles, 
l’action	colis	de	fin	d’année	évolue	et	se	transforme	:	
•	 Rowan Lecuyer et Simon Pradel, volontaires en service 
ciques avec l’aide du réseau Monalisa, effectuent entre autres 
des	visites	de	convivialité	auprès	des	personnes	âgées	à	leur	
domicile (munis d’une pièce d’identité). Vous avez envie d’une 
visite? Pour plus d’info, contactez le CCAS au 02 96 70 64 18.
•	 1 toit 2 générations, un sénior 
de plus de 60 ans disposant d’une 
chambre libre propose à un jeune 
d’être hébergé en échange de temps 
de présence et de partage. Pour plus 
d’informations, contactez le CCAS au 
02 96 70 64 18.
•	Foyers Logements :
Les animations prévues dans 
les 2 foyers logements sont ou-
vertes aux personnes de l’exté-
rieur. Pour exemple, des jeux de société sont organi-
sés tous les mardis après-midi à Étables-sur-Mer. Pour 
plus d’infos, Étables-sur-Mer 02 96 70 64 92 et Binic  
02 96 73 73 12.
Foyers logement de l’Ic : un studio est actuellement dispo-
nible. Pour tout renseignement, contacter Mme Le Dall, direc-
trice du foyer au 02 96 73 73 12.
Foyers logement Les Magnolias : du 2 décembre au 15 janvier, 
un village de Noël sera installé dans le hall du foyer.

Centre Communal d’Action Sociale

Rappel : 
Abattement de la valeur locative
Le	Conseil	municipal	du	13/09/2016	a	institué	un	abattement	
de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des 
personnes	 handicapées	 ou	 invalides.	 Pour	 en	 bénéficier	 en	
2017,	adressez	à	votre	centre	des	finances	publiques	une	dé-
claration	accompagnée	de	justificatifs	de	votre	situation	avant	
le 31 décembre 2016.

Monoxyde de Carbone
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, faites 
contrôler systématiquement vos installations par un profes-
sionnel avant l’hiver, veillez à une bonne ventilation de votre 
logement et une utilisation appropriée des appareils à com-
bustions. 
En cas de suspicion d’intoxication, ayez les bons gestes : 
Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
Arrêtez si possible les appareils à combustion.
Faites évacuer immédiatement les locaux et contacter le 112, 
le 18 ou le 15.
Ne réintégrez pas les lieux sans l’autorisation d’un profesion-
nel du chauffage ou des sapeurs-pompiers. 

Pour les loisirs !
Les Diablotins
Le centre de loisirs organise une sortie au cinéma pour le 
film	«	Vaiana,	la	légende	du	bout	du	monde	»	le		mercredi	
14 décembre.
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 
Cap Découverte reste ouvert durant les vacances de Noël 
(du 19 au 31 décembre) - 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
Cours d’Aquagym à partir de 16 ans
Cours d’Aquabike à partir de 16 ans
Stage d’apprentissage à la natation et de perfectionnement
à	la	natation	pour	enfants	à	partir	de	7	ans	(certificat	médi-
cal obligatoire lors de l’inscription aux activités)
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 de bonnes fêtes de fin d’année !


