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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)
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, le jeudi 3 novembre, jeudi 1er décembre
Mairie d’Étables-sur-Mer, lundi 14 novembre et lundi 12 dé-
cembre
Mme Le Buhan | sur RDV au 02 96 68 15 68
Conciliateur de justice 
Permanence à la Mairie de Binic lundi 7 novembre 
(le 1er lundi de chaque mois) de 9h à 11h30
Permanence à la Mairie d’Étables mardi 8 novembre 
(le 1er mardi de chaque mois) 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 16 novembre de 15h à 17h.
Communauté de Communes Sud Goëlo - 22 rue Pasteur - Éta-
bles sur Mer
Cérémonie du 11 novembre : dépôt de gerbe à 9h aux monu-
ments aux morts de Binic et d’Etables sur Mer puis poursuite 
de la commémoration à Saint-Quay-Portrieux : messe à l’égli-
se à 10h puis cérémonie à 11h au monument aux morts.
Fermetures Mairies  
Fermeture exceptionnelle des accueils de mairie (mairie prin-
cipale et mairie annexe) samedi 12 novembre. Merci de votre 
compréhension.
Service enfance : le nouveau portail famille
La commune propose 2 réunions aux parents d’élèves afin de 
présenter le nouveau portail famille qui sera prochainement 
en service sur le site internet de la ville.
-10 novembre à 18h à l’Estran
-15 novembre à 18h à la Salle des Loisirs d’Etables-sur-Mer

Point travaux
• Poursuite des travaux rue de La République jusqu’au mois  

de décembre
• Du 15 au 30 novembre, 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 11 octobre a voté :
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 13 
septembre 2016
Délégations du Conseil municipal au Maire
Projet de statuts Communauté de communes Sud Goëlo : 
mise à jour et validation
Dénomination EPCI Saint-Brieuc
Répartition de droit commun des sièges du conseil commu-
nautaire de l’EPCI issu de la fusion
Création d’un conseil des Sages
DOB (Débat d’orientations budgétaires 2017)
Taxe d’habitation : abattements sur la base d’imposition 
2017
Taxe d’aménagement : harmonisation du taux
Renégociation de prêts
Tarifs du port de plaisance 2017
Remboursement de frais du personnel du port (salon)
Modification du PLU : prescription
Salle des sports de « La Vigie » : mission SPS et contrôle 
technique
Aménagement du terrain de la Ville Hulin
Travaux de maintenance de l’éclairage public
Acquisition de matériel service espaces verts
Cinéma le Korrigan : projet de réouverture, mode de gestion 
en régie
Rapport 2015 Communauté de communes Eau potable : 
pour information

• Information du Maire et des Adjoints  
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. 

Erratum :
Dans le Cap’Infos du mois d’octobre, une erreur s’est glissée 
dans l’une des délibérations de la rubrique finances. Le point 
suivant a été voté :
Taxe foncière sur les propriétés bâties : extension du 
maintien (et non de la suppression) de l’exonération de 2 
ans des constructions nouvelles.

Le prochain conseil :
Mardi 8 novembre 2016 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

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

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

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

Les animations à l’annéeInformations mairie
Recensement de Population à Étables-sur-Mer
La Mairie recrute 6 agents recenseurs pour effectuer le 
recensement de population d’Étables-sur-Mer qui aura lieu 
du 19/01/17 au 18/02/17. Infos auprès du secrétariat de la 
Mairie (Étables-sur-Mer).
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
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 élec-
torales, chacun recevra une nouvelle carte d’électeur.
Restos du Coeur : campagne d’hiver 2016/2017
Le centre Sud Goëlo est ouvert tous les jeudis et vendredis 
de 9h30 à 11h30 à partir du 24 novembre 2016. 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 : 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.
Taxe de séjour
Merci aux loueurs de bien vouloir déposer en Mairie la taxe 
collectée auprès de leurs locataires.
Offices religieux
Binic : 1 novembre et 6 novembre à 10h30 
Etables sur Mer : 13 novembre et 27 novembre à 10h30 

Collecte sélective en bacs jaunes

Vous n’avez pas encore votre bac jaune ? 
La distribution continue au Centre technique du SMITOM à 
Lantic, à la Fontaine Trémargat du lundi au vendredi, de 9h 
à 13h. Pour toutes questions : 02 96 74 14 64
Ce qui change :
Le camion passera devant chez vous, collecter vos embal-
lages recyclables : plastique, métal, papier, cartonnettes.

Le camion ramassera les ordures ménagères une semaine, 
le tri sélectif l’autre semaine.
Le jour de collecte peut changer : vérifier dans la rubrique 
du site www.smitom-launay-lantic.com/actualites « mes 
jours de collecte ».
Ce qui ne change pas :
Le tri du verre se fera toujours au point – recyclage



Festival L’oeil vagabond   
Du 3 au 5 novembre | Cinéma Le Korrigan & Potes et potirons 
Ateliers et films au menu de ce festival de cinéma jeune public 
accueilli pour la 1ère fois par la commune.
www.oeilvagabond.net

Exposition «Grand Format»
Jusqu’au dimanche 6 novembre | La Galerie
Félip Costes peintre, Padraig Creston peintre, Philippe Desarme, 
photographe
Entrée libre le mardi de 10h à 13h et de 15h à 18h, le mercredi 
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 

Exposition peinture de Michel Colin
Jusqu’au mardi 15 novembre | Galerie Athéna
Ouvert tous les jours de 15h à 19h (sauf mercredi)
Infos : Galerie Athéna 02 96 73 30 73

Thé dansant gratuit
vendredi 4 novembre | ’Estran 15h
S’adresse à l’ensemble des habitants de Binic-Etables-sur-Mer 
de plus de 75 ans. Orchestre : Yves JACQ
Infos CCAS au 02 96 70 64 18

Créa Nature : Une pétoire en sureau !
Dimanche 6 novembre | Salle Associat’Ic 10h 
Rendez-vous nature en famille
Infos : L’envie du moment 06 64 96 70 16 

Randonnées La Tagarine
Dimanche 6 novembre | Espace sportif 8h30 
4 circuits VTT de 23km, 33km, 42 km et 53 km
2 circuits de randonnée pédestre de 10km et 14km- Tarif : 
5€ - Infos : Michel COLL 02 96 70 68 40  - www.vvi22.org

Spectacle musical : L’affaire Brassens
Samedi 12 novembre | Estran 21h
L’Affaire Brassens est un spectacle musical malicieux. Mieux 
qu’un simple concert-hommage, les reprises des classiques du 
plus célèbre fumeur de pipe de la chanson française sont ici 
prétextes à un tour de chant scénarisé. Les quatre chanteurs-
musiciens revisitent les arrangements des chansons dans 
le respect de la composition et de l’harmonie : polyphonie, 
swing, percussions légères. Une belle aventure scénique ! La 
voix off du Président, Claude Villers, mène les débats mais 
le public sera finalement le seul juge des quatre complices. 
Coupables ou relaxés, ils auront une heure et demie pour vous 
convaincre !
Infos: Capestran 06 98 15 22 89 - capestran@gmail.com

Assemblée Générale FNACA
Lundi 14 novembre | Salle des Loisirs Etables sur Mer 17h
L’assemblée sera suivie d’un pot de l’amitié et d’un repas (11€) 
sur inscription avant le 8 novembre
Infos au 02 96 70 56 75 - yves.doualan@wanadoo.fr

Grignotage littéraire : Clotilde de Brito
Jeudi 17 novembre | Estran (1er étage) 14h30
Clotilde De Brito a remporté la Coupe du monde de slam en 
2015. Au programme : décryptage humoristique des choses de 
la vie, délires poétiques et bonne humeur.
Infos et réservation :  escalesdebinic@gmail.com   
06 83 75 09 87

Les animations en novembre Marché de Noël
Samedi 19 et dimanche 20 novembre | Estran
Organisé par les jeunes et leurs parents de l’Association Cap 
Découverte pour financer une partie de leur séjour au ski. 
Artisanat et produits du terroir.
Infos: www. capdecouvertebinic.fr - assocapdecouverte@
gmail.com - 02 96 69 28 48 - 06 59 91 55 97

Festival Tagarock 
Samedi 19 novembre | Cinéma Le Korrigan 20h
L’Asso Chiche , pour la quatrième édition  du festival Tagarock, 
propose à nouveau une programmation éclectique avec une 
formule qui a déjà fait ses preuves : 3 concerts pour 3 euros. 
Hippie Hippie Chic : groupe de 6 musiciens créé fin 2012 
à Saint-Brieuc. Généreux et énergique, Hippie Hippie Chic 
nous transporte dans un rock puissant et groovy.
Baro Bialo : Ce trio jette des ponts entre les côtes péruviennes 
et l’Ile de la Réunion, le fleuve Niger jusqu’à Bamako, traverse 
les plaines bulgares, fait étape à Sofia, gagne Istanbul...un 
appel à la trêve, à se rejoindre au confluent des territoires… 
à danser et à écouter…
Guérilla Poubelle (par Vérole chanteur des cadavres) : 
Avec  plus de 800 concerts à son actif en Europe, aux 
USA, au Québec et au Japon, ce groupe de punk rock post-
situationniste parisien créé en 2003 compose des titres 
pleins de slogans et de cynisme, d’humour acide passé au 
vitriol. Des prises de consciences... des brulots révoltés qui 
bousculent tout et martèlent la tête jusqu’à devenir une 
nourriture nécessaire et quotidienne pour l’esprit.
Bonne humeur et décibels au rendez vous !
Infos : asso-chiche.e-monsite.com

Université du Temps libre : Les folles inspirations de 
Salvadore Dali
Mardi 22 novembre | Cinéma Le Korrigan 14h30
Conférence animée par Jacqueline Duroc, docteur en histoire 
de l’art - Infos : UTL 02 96 70 57 32

Atelier couture ados et adultes : ceinture 
Mardi 25 novembre | 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

Grand concert anniversaire : Avis de Grand Frais 
et Shantykoor !
Samedi 26 novembre | Estran 20h30
Pour son 15ème anniversaire, Avis de Grand Frais invite le 
groupe belge Shantykoor et ses 25 chanteurs de Blanken-
berg. Infos : 02 96 73 34 70

Chorale « La joie de Vivre » : concert au profit du 
Téléthon
Samedi 26 novembre  | Eglise d’Etables 16h
Chef de Choeur M. Renaud TURBAN
Participation libre

Association « La joie de Vivre » : repas de fin d’année
Dimanche 4 décembre | Salle des Loisirs 12h
Repas de fin d’année
Inscription : Arlette Saint Cast 06 37 41 39 13 et Danièle 
Leclercq : 06 19 58 28 21 de préférence avant le 20 
novembre.



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 : 
• 2 jeunes volontaires en service civique pour 6 mois dans la 
commune : Rowan Lecuyer et Simon Pradel, leur mission est, 
entre autres, de recueillir les attentes, de proposer des visites 
de convivialité. Munis d’une pièce d’identité, ils se rendront au 
domicile des plus de 80 ans. 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 ouvertes aux 
personnes de l’extérieur. 
Pour plus d’infos, Étables-sur-Mer 02 96 70 64 92 et Binic 
02 96 73 73 12

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.

Bon voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses..., sont à effectuer :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Il est rappelé  également que  tous  feux  et  brûlages  de déchets 
verts ou polluants sont interdits toute l’année  conformément 
à l’arrêté Préfectoral en date du 12 juillet 2007.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 
Depuis quelques semaines, la gendarmerie constate une 
recrudescence de cambriolages et de vols dans les habitations, 
en relation avec des démarchages effectués à domicile et 
ciblant plus particulièrement les personnes âgées.
Méfiez-vous des démarcheurs ou quémandeurs, surtout s’ils 
sont en groupe, et des personnes proposant d’effectuer des 
travaux à domicile.
Soyez attentifs et avisez la gendarmerie de tout fait suspect. 

Pour les loisirs !
 

Les Diablotins
Le centre de loisirs organise des animations les mercredis 
après-midi du mois de novembre :
- 9 novembre, sortie à Jumpi
- 16 novembre, atelier cuisine
- 23 novembre, visite de l’exposition « Au fil des araignées » à 
l’espace sciences et métiers de Ploufragan
- 30 novembre, atelier création d’un calendrier de l’Avent en 
forme de bonhomme de 
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 
Infos: Cap Découverte Binic - www.capdecouvertebinic.fr - 
assocapdecouverte@gmail.com
02 96 69 28 48 - 06 59 91 55 97

Relais Parents Assistants Maternels - Potes et Potiron 
La boîte à bouger - Motricité libre
Activité co-animée par Céline Glossin de l’association 
« Et Hop ! A chacun son cirque » les jeudis 3 novembre, 17 
novembre, 1er décembre et 8 décembre. 
Lieu: Salle du Dojo - Étables-sur-Mer
La boîte à musique- Éveil musical
Activité co-animée par Jean Zimmermann, musicien
Lundi 7 novembre, mercredi 9 novembre et lundi 5 décembre
Lieu: Potes & Potiron, rue Pierre de Coubertin - Binic
La boîte à mouvements - Motricité libre
Activité co-animée par Florence Briens, animatrice sportive
Lundi 14 novembre
Lieu : Salle de motricité, rue du stade - Étables-sur-Mer
Inscriptions et informations : RPAM - rpam@sudgoelo.fr 
02 96 69 27 07 ou 06 87 35 69 15

Recyclez vos jeux de société !
Le Centre de loisirs Les Diablotins de Binic est à la recherche 
de jeux de société en bon état pour les Temps d’Activités 
Périscolaires.
Plus d’infos clshbinic@orange.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 novembre 2016


