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

#7

Bulle
tin

 m
ensuel

Octo
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, le jeudi 6 octobre
Mairie d’Étables-sur-Mer, le lundi 17 octobre après-midi
Mme Le Buhan | sur RDV au 02 96 68 15 68
Conciliateur de justice 
Permanence à la Mairie de Binic le 1er lundi de chaque mois 
de 9h à 11h30
Permanence à la Mairie d’Étables 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 Conseillère départementale
Madame RUMIANO, le mercredi 19 octobre de 15h à 17h.
Communauté de Communes Sud Goëlo - 22 rue Pasteur - Éta-
bles-sur-Mer

Port de Plaisance
Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@ville-binic.fr
Prochaines grandes marées : du 15 au 19 octobre 2016

Point travaux
Reprise des travaux rue de La République jusqu’au mois  •	
de décembre 
Poursuite des travaux d’accès aux logements au-dessus •	
de l’école publique A. Jacquard 
Remplacement conduite eau potable rue  des Fontaines, •	
partie haute.

Le Conseil du 13 septembre a voté :

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 juillet
• Administration générale
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Délégations du Conseil Municipal au Maire
Formations des élus
Avis du Conseil Municipal sur le projet de parc éolien en baie de 
Saint-Brieuc
Convention	d’objectifs	et	de	financement	avec	la	CAF
Installation des compteurs Linky : voeux du Conseil Municipal
• Finances
Suppression de régies municipales
Décision	Modificative	1	du	budget	communal	2016
Solde de subvention à l’OGEC Binic / contrat d’association
Fixation des tarifs 2017 de la taxe de séjour
Renégociation de prêts
Participation pour la destruction de nids de frelons asiatiques
Attribution d’une subvention exceptionnelle aux sinistrés italiens
Abattement pour personnes handicapées : extension au territoire 
de la commune nouvelle
Taxe foncière sur les propriétés bâties : extension du maintien de 
l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : extension du dégrève-
ment de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes 
agriculteurs
• Personnel
Modification	du	tableau	des	effectifs	du	personnel	communal
Gratification	des	stagiaires
• Urbanisme
Convention de passage en terrain privé de canalisations d’évacua-
tion des eaux usées et pluviales
Echange de terrains entre la SCI Byzantine et la Commune de Binic-
Etables-sur-Mer aux Fontaines Gicquel
• Travaux
Mise à jour règlementaire des Dossiers Techniques Amiante
Avenant aux contrats de chauffage
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les contrats de maintenance 
chauffage et VMC des bâtiments communaux
Modification	du	projet	d’éclairage	public	de	la	rue	de	l’Ic
Construction de cabines de bains à la plage des Godelins : avenant 
n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre et lancement de la consulta-
tion

•  Assainissement
Avenants aux marchés Véolia d’exploitation de la station d’épura-
tion et des réseaux de Binic
Avenants délai
Avenant prix
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour préparation du dossier de 
consultation des 3 lots du marché assainissement de Binic
• Information du Maire et des Adjoints  
Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau po-
table

Vous pouvez consulter les comptes-rendus des conseils municipaux 
en Mairie ainsi que sur le site http://etables-sur-mer.fr/. Ils seront 
disponibles sur le site de la commune nouvelle actuellement en 
cours de création. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le prochain conseil :
Mardi 11 octobre 2016 à 20h - Salle des Loisirs



Beach Fitness
Binic | Plage de la Banche
Étables-sur-Mer | Plage du Moulin (sauf le mardi)
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 débutants les mardis à 20h30
Adultes initiés les jeudis à 20h30
Enfants dès 4 ans les mardis à 17h30
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

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 86
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 : inter campagne 2016
Le centre Sud Goëlo est ouvert les 13 et 27 octobre prochains. 
Plus d’infos : Maison des solidarités, 7 rue Vauban - Étables-
sur-Mer - Tél. 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 : 9 octobre à 10h30
Etables-sur-Mer: 2, 23 et 30 octobre à 10h30

Associations : 
demandes de subvention
Le	calendrier	du	vote	des	subventions	est	fixé	par	 la	
collectivité	 courant	 novembre.	 Afin	 que	 les	 commis-
sions municipales puissent examiner les demandes au 
préalable, merci de nous retourner pour le 15 octobre 
prochain les pièces suivantes en mairie (accueil mairie 
principale ou mairie annexe)  ou par mail secretariat-
general@binic-etables-sur-mer.fr :
-imprimé de demande de subvention 2017 dûment 
rempli et signé
-Compte de résultat 2016 détaillé 
-Budget prévisionnel 2017
Merci !

Collecte sélective en bacs jaunes
Si vous avez raté la distribution des bacs jaunes dans les ser-
vices techniques, le SMITOM vous propose une solution de 
rattrapage. Celle-ci est visible sur le site internet du SMITOM 
www.smitom-launay-lantic.com rubrique «actualités».

Les bacs jaunes sont destinés aux résidences principales. Des 
sacs jaunes sont proposés aux résidences secondaires, aux 
gîtes et aux chambres d’hôtes, à retirer en mairie, à partir de 
mi-octobre.
De la même façon, des sacs jaunes sont proposés aux ha-
bitants des résidences collectives. Les bacs jaunes collectifs 
de ces résidences seront distribués, en porte à porte courant 
octobre.
Concernant les commerçants :
•	les	commerçants	et	artisans	soumis	à	la	redevance	spéciale	
recevront leur bac jaune lors d’une distribution en porte à 
porte, courant octobre.
•	les	autres	commerçants	et	artisans	retireront	des	sacs	jau-
nes en mairies, à partir de mi-octobre.



Safari découverte des champignons
Samedi 8 octobre | Départ 9h office de tourisme de Binic
Balade automnale encadrée par Yann, animateur spécialisé 
de Cap Découverte, à la recherche des chanterelles, cèpes ou 
pieds de mouton. Pratique: prévoir des bottes, un petit panier 
et son véhicule personnel. 
Infos	:	Office	de	tourisme	de	Binic	-	02	96	73	60	12	

Atelier couture enfants et ados : foulard !
Samedi 8 octobre | 12 rue Marcel Berthelot (Binic) 
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture (à la main et 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

Syndrome des jambes sans repos 
Samedi 8 octobre | Estran (1er étage) 14h30
Réunion annuelle des adhérents ouverte au public, animée 
par le Dr Violaine Denys, neurologue. Inscription souhaitée.
Plus d’infos : Simone Ruellan - 06 84 24 96 45

Bourse aux vêtements (enfants et adultes), jouets, arti-
cles de puériculture
Dimanche 9 octobre | Salle des Loisirs de 9h à 17h
Entrée gratuite. Infos APEL au 06 65 01 86 28 

Concert : Général Elektriks (1ère partie : Colorado)
Samedi 15 octobre | Estran 21h
Derrière le patronyme de General Elektriks, se cache Hervé 
Salters qui chahute les théories de la relativité musicale en 
même temps qu’il agite les foules. Génialement paradoxal, ce 
conteur électrique l’a toujours été. Expatrié à San Francisco 
puis à Berlin, General Elektriks a fait des itinérances, 
géographiques comme musicales, une affaire d’explorations. 
Peu enclin à creuser un même sillon, il aura préféré la voie 
du groove et du Clavinet (clavier des années 70) en guise de 
boussole et de compas.
Infos: Capestran 06 98 15 22 89 - capestran@gmail.com

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

Exposition «Grand Format»
Du samedi 15 octobre 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 

Concert jazz gratuit «Quintet Early Blue»
Samedi 15 octobre | Salle des Loisirs 20h30

Université du Temps libre : La musique russe
Mardi 18 octobre | Cinéma Le Korrigan 14h30
Conférence animée par Guillaume Kosmiki, musicologue et 
enseignant
Infos : UTL 02 96 70 57 32

Les animations en octobre Safari découverte des champignons
Samedi 22 octobre | Départ 9h office de tourisme de Binic
Prévoir des bottes en cas de pluie, un petit panier et son 
véhicule personnel.
Infos	:	Office	de	tourisme	de	Binic	-	02	96	73	60	12

Bridge : tournoi d’automne avec lots
Samedi 22 octobre | Estran de 14h à 18h
Entrée 2€
Infos au 02 96 73 69 00

Bourse aux plantes
Dimanche 23 octobre | Parc de la Belle Issue de 9h à 17h30
Nombreux exposants (particuliers et professionnels), buvette 
et restauration ; stands pour adultes et enfants. Solidarité 
Internationale en faveur d’enfants défavorisés de Colombie. 
Infos : Association Breizh Manos Amigas, France - Colombie 
02 96 70 73 59 - 02 96 70 60 72 - breizhmanosamigas@
laposte.net 

Atelier couture ados et adultes : trousse de couture !
Mardi 25 octobre | 12 rue Marcel Berthelot (Binic) 
Plus	d’infos	:	contact@sofiloran.fr	-	06	72	87	49	15

Atelier couture enfants + goûter : trousse de couture !
Mercredi 26 octobre | 12 rue Marcel Berthelot (Binic) 
Plus	d’infos	:	contact@sofiloran.fr	-	06	72	87	49	15

Don du sang
Vendredi 28 octobre | Salle des Loisirs de 11h à 13h et de 
15h à 19h
Plus	d’infos	:	contact@sofiloran.fr	-	06	72	87	49	15

Fête de la châtaigne et des jeux traditionnels bretons
Dimanche 30 octobre | Parc de la Belle Issue de 11h à 17h
Salon	de	thé,	vente	à	emporter	(confitures,	gâteaux,	crêpes...)	
Repas champêtre le midi, châtaignes grillées, pressée de 
cidre, danses Bretonnes, danses Country, jeux d’adresse et de 
tradition	 bretonne,	 balade	 en	 poney,	 structures	 gonflables	
pour les enfants.....
Infos : APEL école Sainte Anne - 02 96 70 62 11 

Vide-grenier des particuliers
Dimanche 30 octobre | Salle des Loisirs de 9h à 18h
Entrée : 1€ - Infos : Amicale Laïque - 02 96 70 65 41

Festival Les Heures Musicales de Binic
Du vendredi 28 au lundi 31 octobre | Estran et Eglise 
Notre Dame du Bon Voyage
Sous la direction artistique de Vadim Tchijik, violoniste 
virtuose à l’initiative du projet, le festival propose un 
programme accessible avec tous les grands compositeurs 
classiques du 17ème au 20ème siècle. 
Au menu de l’édition 2016, des escapades en Espagne, 
en Argentine et à Vienne mais aussi une ouverture sur la 
jeunesse avec le célèbre Fantasia de Walt Disney et un 
concert de jeunes talents.
Infos: Yveline Bodin - 06 82 07 42 84

Association « La joie de Vivre » : Sortie Spectacle
Lundi 7 novembre | Salle Hermione à Saint Brieuc
«L’Acadie un pays qui se raconte»
Inscription : Arlette Saint Cast 06 37 41 39 13 et Danièle 
Leclercq : 06 19 58 28 21 de préférence avant le 24 
octobre.



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 

Titre du bulletin mensuel : résultat du 
sondage
«Cap’Infos’», titre provisoire du bulletin mensuel, a récolté 46% 
des votes au cours du sondage réalisé ces dernières semaines. 
Les autres propositions ont obtenu les résultats suivants : 
«BESM Infos» 18% et «Comme une nouvelle» 36%. Cap’Infos 
est et restera donc le titre de votre parution mensuelle de la 
ville de Binic-Etables-sur-Mer !

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, leur mission sera, 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 jeu-
ne d’être hébergé en échange de 
temps de présence et de partage. 
Pour plus d’informations, contac-
tez le CCAS au 02 96 70 64 18.
•	Foyers Logements :
Les animations prévues dans les 
2 foyers logements sont ouvertes aux personnes de l’exté-
rieur. 
Pour plus d’infos, Etables-sur-Mer 02 96 70 64 92 et Binic 
02 96 73 73 12
•	Thé dansant gratuit, le vendredi 4 novembre à 15h à l’Estran. 
S’adresse à l’ensemble des habitants de Binic-Etables-sur-Mer 
de plus de 75 ans. Inscription en mairie d’Etables-sur-Mer, 02 
96 70 64 18 et Binic, 02 96 73 39 90 jusqu’au 25 octobre 2016. 
Si vous souhaitez un transport signalez-le au moment de l’ins-
cription. Orchestre : Yves JACQ

Centre Communal d’Action Sociale
Pour les vacances !
du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre inclus 

Les Diablotins
Un programme du tonnerre pour les vacan-
ces au centre de loisirs les Diablotins à Binic ! 
Sorties à la Fraiseraie, la Briqueterie, au Char à Banc, chasse 
aux bonbons, goûter d’Halloween, peinture en musique....
Pour en savoir plus : CLSH Les Diablotins
02 96 73 76 11 ou clshbinic@orange.fr 

Cap à Cité : 
Pour les TAPs au mois d’octobre, chaque groupe se verra 
proposer des animations intitulées : «je joue la différence» 
(atelier de sensibilisation aux différents handicaps, en 
partenariat avec la CAF et Familles Rurales)
Le séjour ski (erratum du précédent numéro) aura lieu du 17 
au 25 février, à Val Cénis en Savoie, pour les 8-17 ans (48 
places)
Le centre de loisirs : Thématiques des vacances: hôtel 
Transylvanie avec patinoire le 21 octobre et soirée surprise le 
31 octobre de 18h30 à 22h....
Le local ados: au programme le karting mercredi 4 octobre, 
l’accrobranche nocturne le 25 octobre, des ateliers cuisine et 
des grands jeux au local, plage du moulin.
Plus d’infos : www.capacite22.fr  - 02 96 70 75 38
Plage du Moulin - Étables-sur-Mer

Cap Découverte : opération Cap Sport Vacances
Grande récréation sportive et culturelle à laquelle les jeunes 
sont invités...
Stages ou sorties à la carte proposées : tir à l’arc, pêche, 
bowling, patinoire, laser Game, moto cross, équitation, cuisine 
etc...
Ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans.
Infos: Cap Découverte Binic - www.capdecouvertebinic.fr - 
assocapdecouverte@gmail.com
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

Stages nautiques de 5 demi-journées
Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre
Le pôle nautique organise des stages sur optimist et catama-
rans (NC12-Toppaz), grand catamaran dériveur, moussaillons 
(5 – 7ans)
Mi-journée: 9h – 12h et 14h-17h 
Lieu: Quai de l’Aber Wrach
Infos: Pôle Nautique Sud Goëlo – Base Binic
02 96 73 38 45 - polenautique-binic@sudgoelo.fr

Service communication
En raison de la restructuration du service communication, 
la livraison de votre Cap’Infos pourrait subir quelque retard.  
Merci de bien vouloir nous en excuser.

Rappel : 
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.


