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Le Conseil du 19 avril 2016 a voté :
• Administration générale
- Conventions préfecture et Mégalis

- Élection des délégués du Conseil Municipal dans différentes ins-
tances : CT et CHSCT, Constitution CCID (commission communale 
des impôts directs)...

- Convention SDIS/surveillance baignade des plages

• Finances
- DOB (débat d’orientations budgétaires) 2016

- Subventions aux associations 2016

- Présentation du CA 2015 et BP 2016 de l’office du tourisme 
(approbation)

- Location de « La Galerie » : tarif supplémentaire

• Urbanisme
- Autorisation d’ester en justice PLU recours Frankel

• Travaux
- 5ème tranche effacement réseaux rue de la République 

Étables-sur-Mer

- Salle de la Rognouse consultation maitrise d’oeuvre

- Salle de la Vigie consultation maitrise d’oeuvre

• Information du Maire et des Adjoints

Le prochain conseil
Le prochain conseil de la commune nouvelle aura lieu le 
mardi 17 mai 2016 à 20h à Salle des Loisirs d’Étables-sur-
Mer

Port de Plaisance
Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@ville-binic.fr
Avis aux plaisanciers : 
Pendant la Morue en fête, le Port de Plaisance de Binic    
n’accueillera aucune escale du 05 au 09 mai 2016 inclus.
Prochaines grandes marées : du 05 au 09 mai.

Informations mairie
Travaux 
 Finitions rénovation du local de la Banche.•
 Réfections de chaussées : Fontaines Gicquel,                                                  •

Ville Hulin et Quéré Courtel.
 Renouvellement canalisation d’eau rue des Terre Neuvas •

par Veolia à partir du 9 mai 2016.
 Travaux d’effacement des réseaux aériens rue de la Républi-•

que (du 11 avril au 17 juin). Mise en place d’une déviation.
 Intervention de GRDF sur chaussée au droit des N° 50 et 77 •

de la rue de la République (Étables sur Mer) vers le 09 mai.
Stationnement place Pomellec

Attention, le parking doit être entièrement disponible pour 
le marché du jeudi, dès 7h du matin et ce jusqu’à ce qu’il soit 
totalement nettoyé. Merci de prévenir vos visiteurs et clients.
Chiens interdits sur les plages

Les chiens sont interdits toute l’année sur les plages et doi-
vent être tenus en laisse sur la voie publique. Merci.
Déchèterie - ZA des Islandais - Étables/Mer 

Du lundi au samedi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h. Fermée le 1er 
mardi du mois, (la déchèterie de Plouha est ouverte ce jour-là),  
fermée les dimanches et jours fériés. 
02 96 70 62 80 et 02 96 70 65 59.
Jardins partagés des Bernains

De nouvelles parcelles à cultiver sont disponibles aux jardins 
partagés des Bernains. Info : lesjardinsdesbernains@gmail.com
Brûlage des déchets

Par arrêté préfectoral, le brûlage en plein air de végétaux est 
interdit.
Ordures ménagères

Merci de sortir vos poubelles la veille du jour de ramassage 
afin de faciliter la collecte et de les rentrer le plus rapidement 
possible afin de laisser les trottoirs accessibles.
Accueil réfugiés

Un logement communal (Binic) a été mis à disposition de l’as-
sociation Coallia, qui gère l’accueil des migrants, depuis le 18 
avril 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

Le C.C.A.S est installé depuis le 15/04/2016. Il est présidé par 
M. Christian Urvoy. Mme Annick Blanchard, adjointe aux affai-
res sociales, en assure la vice-présidence. 

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

Mission locale 
Avec Mme Le Buhan | sur RDV au 02 96 68 15 68

Conciliateur de justice 
Mairie de Binic, le lundi 2 mai de 9h à 12h
Mairie d’Étables-sur-Mer, le mardi 3 mai de 9h à 12h
Avec 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

Passeports biométriques
Uniquement sur RDV à la Mairie de Binic au 02 96 73 39 90

Élus de la Minorité
Y. Collin, P. Le Berre, et N. Mobuchon
Mairie de Binic, 1er samedi du mois
Mairie d’Étables-sur-Mer, 3ème samedi du mois



À noter

Piscine Goëlys 
Votre espace aqualudique a rouvert ses portes le 08 avril   
dernier. Jetez-vous à l’eau ! Pour en savoir plus : 
Tél. 02 96 69 20 10 ou www.piscinegoelys.fr

Marché
Durant la Morue en Fête, le marché du jeudi 05 mai 2016 sera 
exceptionnellement déplacé sur l’Esplanade de la Banche ou 
sur le parking de l’Estran.

Cap Découverte

Les camps d’été
Il reste quelques places pour :
> Le camp « Découverte en Andalousie » 
Du 29 juin au 06 juillet (12 à 15ans)
> Le camp « Nature et pêche à Jugon les Lacs » 
Du 01 au 05 août (10 à 13ans)
Pour vous inscrire : Association Cap Découverte Binic
Place le Pomellec 22520 Binic
Tél. 02 96 69 28 48 ou 06 59 91 55 97
Rappel
Ouverture des inscriptions aux activités d’été le lundi 30 mai

Restos du Coeur : inter campagne 2016
Le centre d’Étables-sur-Mer Sud Goëlo est ouvert les 12 et 
26 mai prochains. Pour en savoir plus : Maison des solidarités      
7 rue Vauban - Étables sur Mer 
Tél. 02 96 65 45 04 ou 02 96 70 32 56

Don du sang : collecte de mai
Une collecte aura lieu le vendredi 13 mai de 11h à 13h et de 
15h à 19h à la Salle des Loisirs d’Étables-sur-Mer

Cap à Cité

Les camps d’été
Il reste quelques places pour :
> Le camp « Aqua-expériences »
Du du 25 au 31 juillet (8 à 11 ans et 12 à 15 ans)
> Le camp « Destination terres inconnues »
Du du 22 au 27 août (10 à 15 ans)
Pour vous inscrire : Cap à Cité Étables-sur-Mer
Plage du Moulin 
Tél. 02 96 70 75 38 ou 06 85 69 88 52

Permanence Conseillers départementaux
M. Simelière et Mme Rumiano
Les mercredis 04 et 25 mai de 15h à 17h à la Communauté 
de Communes Sud Goëlo - Étables-sur-Mer

Calendrier des animations

La Morue en Fête 
Du jeudi 05 au dimanche 08 mai
Pendant 4 jours, à Binic, dans une ambiance très festive, la 
19éme édition de la Morue en Fête associera une fois encore 
vieux gréements, concerts sur les trois scènes, ainsi que des 
animations maritimes et culturelles (expositions, marché ar-
tisanal…). Les visiteurs trouveront des déambulations le long 
des quais et pourront goûter la morue « dans tous ses états 
» sur les stands de restauration gérés par les associations 
locales. Pour en savoir plus rendez-vous sur  www.la-morue-
en-fete.com ou sur la page Facebook de l’événement www.
facebook.com/LaMorueEnFete 

Croisière vers l’île de Bréhat
Les jeudis 05 et 19 mai
Départ : 8h00 - Retour : 18h15 | Arrivée à Binic vers 19h30      
Se présenter à l’embarcadère 15 mn avant le départ. Réserva-
tion et retrait des billets obligatoires au plus tard la veille du 
départ 16h.  Pour en savoir plus : Office de tourisme de Binic  
Tél. 02 96 73 60 12

Safari découverte de l’Estran
Samedi 07 mai | 13h – Parking de la Rognouse 
De plus en plus pratiquée, la pêche nécessite quelques conseils 
avant de se lancer à l’assaut des rochers. Venez découvrir et 
apprendre les bons gestes pour perpétuer cette tradition.     
Sur réservation (maximum 25 personnes).Pour en savoir plus : 
Office de tourisme de Binic  - Tél. 02 96 73 60 12

Chasse au Trésor
Tentez de relever le défi de la chas-
se au trésor « À la recherche du Tré-
sor perdu ». 2 heures d’énigmes et 
de jeux, à faire en famille ou entre 
amis, pour reconstituer la combi-
naison du coffre renfermant le tré-
sor perdu… Rendez-vous à l’office 
de tourisme d’Étables-sur-Mer !
Tél. 02 96 70 65 41
www.etables-sur-mer.com

Rappel

La configuration de la fête 
a dû être revue en raison de 
la possible submersion du 
quai de Courcy : les stands de 
restauration ont été dépla-
cés place Pommelec. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur 
les modalités de circulation 
et de stationnement, veuillez 
consulter l’arrêté disponible 
en Mairie. 

Commémorations du 8 mai
> Binic
Cérémonie à 10h30 au Monument aux Morts, suivie d’un vin 
d’honneur à la Mairie.
> Étables-sur-Mer
Cérémonie à 11h30 au Monument aux Morts, suivie d’un vin 
d’honneur à la Mairie.

Exposition photos des élèves du Sud Goëlo
Des animations pédagogiques autour de la photographie 
ont lieu dans les écoles des 6 communes du territoire. Pour       
clôturer ce travail, le vernissage de l’exposition aura lieu le 
jeudi 19 mai à La Galerie d’Étables-sur-Mer. L’exposition sera 
ensuite itinérante sur les 6 communes du Sud Goëlo. 
Vous pourrez la retrouver à :
Étables-sur-Mer, à La Galerie du 20 au 27 mai ;
Binic, à la Mairie du 06 au 10 juin.

Baptêmes d’optimist
Les 05, 06 et 07 mai de 14h à 17h (grauit) avec le pôle            
nautique (base de Binic) : polenautique-binic@sudgoelo.fr           
ou 02 96 73 38 45 



Beach Fitness
> Binic | Plage de la Banche
Le jeudi de 10h30 à 11h30
> Étables-sur-Mer
Le mardi de 10h à 11h | Plage des Godelins
Le mercredi de 10h30 à 11h30 | Plage du Moulin
Le vendredi de 12h30 à 13h30  | Plage du Moulin
Le samedi de 11h à 12h  | Plage du Moulin
Le dimanche de 10h30 à 11h30 | Plage du Moulin
Plus d’infos : Tél. 06 22 87 61 41 - facebook.com/boonsclub

Initiation aux danses bretonnes
Les 13, 20 et 27 mai de 20h30 à 22h00
Petite salle de la Vigie à Binic
Pour en savoir plus : Amicale Binicaise de danses Bretonnes
Tél : 07 61 50 33 29

Bridge
Tous les mardis et samedis du mois | 14h à 18h
Salle Ker Ruellan - Étables-sur-Mer
Pour en savoir plus : Tél. 02 96 73 69 0

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

Yoga du rire
Tous les vendredis | De 10h30 à 11h30 et de 12h15 à 13h15
Dojo, pôle sportif, allée du stade | Étables-sur-Mer
Par l’association Tao Bien-Être et Découverte. Pour en savoir 
plus : Tél. 06 82 05 80 15 ou yogadurire22@gmail.com

Qi Gong et Tai Ji Quan
Tous les vendredis | De 18h15 à 19h30 et de 19h45 à 21h
Dojo, pôle sportif, allée du stade | Étables-sur-Mer
Plus d’infos : Tél. 02 96 70 72 30 ou wuji2213@gmail.com

Carré d’Art, conférence Histoire de l’Art
Mardi 10 mai de 20h à 22h
Les Cubistes de salon, part Robert Uriac à Pordic 
Pour en savoir plus : Tél. 06 77 00 75 23

Atelier filage de verre  
Tous les vendredis | de 15h à 17h
Transformez le verre en fusion en magnifiques perles !
2 rue de Brest | Étables-sur-Mer
Pour en savoir plus :  Véronique Perez  Tél. 06 18 46 22 57

Balade guidée « Binic, côté Sud les Bernains » 
Mardi 17 mai | 15h (durée : 1h30)
Balade commentée depuis l’Esplanade de la Banche 
jusqu’aux Bernains. Pour en savoir plus : Office de tourisme 
de Binic  |  Tél. 02 96 73 60 12

Université du Temps Libre (UTL)
> Mardi 03 mai – Salle du Korrigan | Étables-sur-Mer
Conférence « Le Brésil, puissance dominante de demain »
> Mardi 17 mai – Salle du Korrigan | Étables-sur-Mer
Conférence « Réalité ou mythe de Jeanne d'Arc »

Grignotage littéraire : Marie Sizun
Jeudi 19 mai 
Autour de son œuvre. Sur inscription uniquement.
Le Galion, Brit’hotel - Les Fontaines Gicquel - Binic
Pour en savoir plus : Tél. 06 83 75 09 87
escalesdebinic@gmail.com

Porte-ouverte de l’école Sainte-Anne
Vendredi 20 mai de 17h à 20h
École Sainte-Anne, rue du 8 mai 1945
Pour en savoir plus : Tél. 02 96 70 62 11

Concours de pétanque
Samedi 21 mai à 14h15
Plage du Moulin, Étables-sur-Mer
Triplette Mixte poule ABC. Jet du but. Inscription sur place. 
Payant. Pour en savoir plus : Tél. 06 11 36 37 14

Vide grenier Cap Découverte Binic
Dimanche 22 mai dès 9h
Salle Omnisports de la Vigie, rue des Bas-Champs – Binic
Pour en savoir plus : Tél. 02 96 69 28 48 cdbanim@gmail.com

Concerts de chants de marins
Dimanche 22 mai à 15h – Salle le Korrigan | Étables-sur-Mer
Le groupe « Les Cap-Horniers de la Rance » animera cet après-
midi. Pour en savoir plus : Tél. 02 96 70 66 59

Balade guidée « Des goélettes à la plaisance » 
Mardi 24 mai | 15h (durée 1h30)
Balade commentée pour mieux connaître le Binic d’hier et 
d’aujourd’hui depuis la grande épopée de la pêche à la morue 
à Terre-Neuve et à Islande. Pour en savoir plus : 
Office de tourisme de Binic - Tél. 02 96 73 60 12

Atelier couture enfants et ados : Surprise pour maman ! 
Samedi 28 mai | 10h, 14h et 16h
À partir de 6 ans et maximum 4 personnes. 
Pour en savoir plus :  Sofi Loran Tél. 06 72 87 49 15 
ou contact@sofiloran.fr

Opération roses pour maman
Samedi 28 mai de 8h30 à 17h
Devant les boulangeries d'Étables-sur-Mer et de Plourhan. 
Pour offrir un ou plusieurs repas aux enfants soutenus par 
l’association Breizh Manos Amigas France Colombie.
Pour en savoir plus : Tél. 06 33 04 39 68 ou 02 96 70 60 72   
ou breizhmanosamigas@laposte.net

Marionnet’Ic, Festival International 
en Côtes d’Armor - Du 29 mai au 06 juin
Les Marionnet'Ic fêtent leur majorité ! 
Avec des compagnies d'envergure natio-
nale (Tro Heol, les Anges au Plafond) des 
compagnies étrangères (Nouvelle Zélande, 
Portugal etc.) bien sûr la part belle aux 
compagnies bretonne ! Les « coups de 
pouces » reviennent aussi. Salle de l’Estran 
et sur le territoire du Sud Goëlo. 
Pour en savoir plus : Philippe Saumont 
06 89 10 49 62 - www.marionnetic.com

Offices religieux
> Binic : le 1er mai à 10h30 (Notre Dame de Bon Voyage)
> Étables-sur-Mer : les 8, 22 et 29 mai à 10h (Notre Dame)

Balade guidée « Pas à pas, pierre à pierre » 
Mardi 31 mai à 15h
Balade commentée pour les amoureux « des belles pierres » 
à travers les venelles et ruelles de Binic (dénivelé moyen).
Pour en savoir plus : Office de Tourisme de Binic
Tél. 02 96 73 60 12



>> Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai
Exposition peintures et sculptures
Mauricette Brasselet et Annie Hamon présentent : Hommage 
à la Femme. 
>> Du samedi 28 mai au dimanche 05 juin
Exposition autour de « Marionnet’Ic » : 
voyage en marionnettes !

Pour en savoir plus : Rue Touroux 22680 Etables-sur-Mer
Tél. 02 96 70 64 18 ou lagalerie.etables@gmail.com

Informations diverses

« Étables entre Terre et Mer » recherche des photos

Afin de préparer une exposition sur l’évolution d’Étables-sur-
Mer à travers des cartes postales ou des photos, l’association 
lance un appel aux personnes qui ont connu la commune 
avant 1950. Vous avez peut-être des photos d’époque de votre 
village. Fouillez dans vos albums, vous y avez sûrement des 
trésors ! Toutes les photos prêtées seront scannées et resti-
tuées rapidement. Pour contacter l’association :
Danielle Pierre : Tél. 02 96 70 69 58 
Bernard Guérin :  Tél. 02 96 75 46 03

Vide-grenier du comité des fêtes

Ouverture des inscriptions au vide-grenier du 17 juillet 2016, 
organisé par le comité des fêtes d’Étables-sur-Mer, le 10 mai.
Pour en savoir plus : Tél. 02 96 62 26 93 ou comite-des-fetes-
etables-sur-mer@orange.fr

Contacts
Mairie de Binic-Étables sur Mer
Mairie | 1 Place Jean Heurtel 
22680 Étables-sur-Mer
Tél. 02 96 70 64 18
www.etables-sur-mer.fr

Mairie annexe
Mairie de Binic | Quai de Courcy 
22520 Binic
Tél. 02 96 73 39 90
www.ville-binic.fr 

Cap’infos n’est qu’une suggestion. Si vous avez une idée pour un autre titre
n’hésitez pas à nous l’envoyer par mail à 

ville.binic@orange.fr ou mairie.etablesurmer@wanadoo.fr 

Choisissez le titre de votre nouveau bulletin !

Le Korrigan

Programmation annulée
En raison de certaines difficultés de l’association Double-Vue, 
veuillez noter que la programmation du cinéma Le Korrigan 
est annulée pour le mois de mai. Des séances exceptionnelles 
pourront cependant être organisées par la ville. Merci de votre 
compréhension. 

Grande marée : Binic-Étables sur Mer, 
les pieds dans l’eau !

La Galerie

Quai de Courcy

Port

Plage du Moulin

La Baie des Possibles

Le Pays de Saint-Brieuc lance un appel à idées pour faciliter l’accès à la mer dans la Baie de Saint-
Brieuc. Les idées de projets seront testées grandeur nature sur tout le territoire le week-end du     
24 au 26 juin. Pour proposer une idée ou simplement participer, il suffit de s’inscrire jusqu’au 22 
mai 2016 sur le site www.labaiedespossibles.wordpress.com.
Qu’ils soient issus des zones littorales, urbaines ou rurales, la possibilité est donnée à toutes les 
collectivités, associations ou citoyens de tester d’expérimenter autour du transport, de l’aménage-
ment ou encore des loisirs. De la terre vers la mer, sur l’eau, sous l’eau, dans les ports ou sur la plage, 
tout est permis. Une seule contrainte, les idées devront obligatoirement pouvoir être imaginées, 
développées et testées en 2 jours maximum.
Inscriptions : www.labaiedespossibles.wordpress.com
Contact : Pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Saint-Brieuc Tél. 02 96 58 08 08


