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Le Conseil du 17 mai 2016 a voté :
• Administration générale
- A. Statuts de l’O.T et Convention Commune/Office de tourisme 
- B. Contrat d’objectifs Commune/Office du tourisme
- Convention commune Gendarmerie Festival folks blues
- Participation commune convention Gendarmerie Binic Terre 
Neuve Islande - Adhésion ALE (Agence locale de l’énergie)
- Élection d’un 9ème adjoint
• Finances
- Admission en non-valeur
- Comptes de gestion janvier et février 2016 puis clôture
- Comptes administratifs janvier et février 2016
- Taux des impôts locaux pour l’exercice 2016
- Budget primitif 2016 du port - Budget primitif 2016 du camping
- Budget primitif 2016 du service assainissement de Binic
- Budget primitif 2016 du service assainissement d’Établess/Mer
- Budget primitif 2016 de la commune de Binic-Étables-sur-Mer
- Indemnité du comptable du  Trésor 
- Finance active : adhésion additif
- Subvention élèves  école A Jacquard voyage à Londres
- Vente de la maison Place de Kersaint-Gilly.

 Personnel•
- Prime de fin d’année (1er semestre) du personnel communal

• Urbanisme
- Cabines de bains à la plage des Godelins : dépôt de la demande 
de permis de construire
- Dénomination de voie lotissement les Grands champs
- Autorisation d’Ester en justice recours Pointel/PLU

• Travaux
- Lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre pour les tra-
vaux d’extension et de réhabilitation de la mairie
- Travaux d’effacement des réseaux dans la rue de l’Ic
- Implantation d’une borne de recharge électrique à Binic.

• Assainissement
- Convention avec le SATESE pour l’assistance technique à l’exploi-
tation des stations d’épuration.

Le prochain conseil
Le prochain conseil aura lieu le mardi 14 juin 2016                          
à 20h - Salle des Loisirs

Informations mairie
Travaux 
 Finitions réfections de chaussées : Fontaines Gicquel.•
 Effacement des réseaux rue de l’Ic du 1/05 au 6/06 .                                           •
 Travaux d’effacement des réseaux aériens rue de la Républi-•

que (du 11 avril au 17 juin). Mise en place d’une déviation.
 Poursuite des travaux de l’école Albert-Jacquard.•

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.

Brûlage des déchets

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

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 des Bernains

Portes ouvertes aux Jardins des Bernains Dimanche 12 juin de 
11H à 16H. Infos : lesjardinsdesbernains@gmail.com

Logements communaux à louer

Un T2 et un T3 - Renseignements auprès de la mairie             
d’Étables-sur-Mer au 02 96 70 64 18.

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
L’agent en charge du CCAS est basé à la Mairie d’Étables-sur-
Mer. Il assure des permanences :
- 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 
Jeudi 02 juin | Mairie de Binic
Lundi 13 juin | Mairie d’Étables-sur-Mer 
Avec Mme Le Buhan | sur RDV au 02 96 68 15 68

Conciliateur de justice 
Pas de permanence pour le mois de juin 
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
Y. Collin, P. Le Berre, et N. Mobuchon
Mairie de Binic, 1er samedi du mois
Mairie d’Étables-sur-Mer, 3ème samedi du mois
Sur rendez-vous le vendredi au 06 77 77 26 13
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Port de Plaisance
Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@ville-binic.fr
Prochaines grandes marées : du 05 au 07 juin.



À noter Calendrier des animations

Exposition David Mahéo
Du 1er juin au 31 juillet | Binic
Peintre briochin très prometteur et déjà sur de son avenir en 
Asie. Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
sauf le mardi. Pour en savoir plus : Tél. 06 61 94 59 98
L’Atelier d’Olivier, galerie d’art-antiquité brocante

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 10, 17 et 24 juin 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 00

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

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

Aïkido
Le mardi de 18h30 à 19h45
Le jeudi de 19h à 20h15
Le samedi de 10h à 11h15
Dojo, pôle sportif, allée du stade | Étables-sur-Mer
Plus d’infos : Tél. 06 58 81 74 27 ou aemca22.blogspot.fr

Concours de pétanque
Jeudi 02 juin | Plage du Moulin à 14h
Triplette. Challenge AR PEN GOEL regroupant 12 communes. 

Atelier d’écriture animé par François Perche
Samedi 04 juin | Hôtel Le Benhuyc à 14h
Sur inscription, 25 personnes maximum : 
escalesdebinic@gmail.com ou 06 83 75 09 87

Cap Découverte

Centres d’été
> Cap Sports Juniors 8 à 13 ans 
Inscriptions obligatoires à la semaine, du lundi au vendredi 
du 06 juillet au 26 août.
> Cap Sports Ados de 11 à 17 ans 
Inscriptions à l’activité, à la journée, demi-journée ou soirée 
du 06 juillet au 12 août. 
Ouverture des inscriptions le lundi 30 mai de 17h à 19h à 
l’espace jeunes k-riboo. Plus d’infos : Association Cap Décou-
verte Binic - Place Pomellec - Tél. 02 96 69 28 48

Cap à Cité

Mercredi 29 juin | Fête de fin de centre
Maquillage, balades en poney, animations et jeux d’eau...     
retrouvez aussi toutes les activités du centre et les dossiers 
d’inscriptions pour la rentrée prochaine.

Du 16 au 19 juin | Exposition à La Galerie
Expositions des travaux d’arts plastiques de l’année scolaire.

Samedi 25 juin | Théâtre au Korrigan
Spectacle de l’atelier théâtre de l’association. 

Plus d’infos : Cap à Cité - www.capacite22.fr
Tél. 02 96 70 75 38

Pôle nautique Sud Goëlo 
Pensez à réserver dès maintenant votre stage de voile pour 
cet été ! Et retrouvez l’offre de location du pôle nautique sur 
son nouveau Spot Nautique dès le mois de juillet - Plage du 
Moulin. Informations et réservations : Tél. 02 96 73 38 45 ou 
polenautique-binic@sudgoelo.fr            

Permanence Conseillers départementaux
Mme Valérie Rumiano - Les mercredis 15 juin et 6 juillet de 
15h à 17h à la Communauté de Communes Sud Goëlo      
22 rue Pasteur - Étables-sur-Mer

Restos du Coeur : inter campagne 2016
Le centre d’Étables-sur-Mer Sud Goëlo est ouvert les 09 et 
23 juin prochains. Pour en savoir plus : Maison des solidarités      
7 rue Vauban - Tél. 02 96 65 45 04 ou 02 96 70 32 56

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, une exposition itinérante a lieu sur les 6 
communes du Sud Goëlo. Rendez-vous du 06 au 10 juin à la 
Mairie de Binic pour venir l’admirer. 

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 bretonnes ! 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



Course nationale de roller sur piste
Samedi 04 et dimanche 05 juin 
Piste de roller, allée du stade - Étables-sur-Mer

Balade gourmande
Samedi 04 juin | Départ Parking de l’Estran à 17h30
L’amicale laïque de Binic organise, en semi-nocturne, une ba-
lade gourmande de 7km. Si vous aimez vous balader, si vous 
êtes gourmands, et si la nuit ne vous fait pas peur…  Cette ba-
lade gourmande est pour vous ! Informations et réservations :   
amicale-laique.binic@laposte.net

Balade guidée « Binic, côté Sud les Bernains »
Mardi 07 juin | Départ Esplanade de la Banche à 15h
Balade commentée depuis l’Esplanade de la Banche jusqu’aux 
Bernains. Découvrez un site original avec vue imprenable sur 
la baie. Plus d’infos : Offi ce de tourisme de Binic 

Conférence : Théodore Monod, l’infatigable naturaliste
Mardi 07 juin | Cinéma Le Korrigan à 14h30
Dans le cadre de l’université du temps libre.

Théâtre de fi n d’année Cap Découverte
Mercredi 08 juin | Salle de l’Estran à 19h
Interprétation de la pièce «Le mariage impossible» par les jeu-
nes de Cap Découverte. 

Balade guidée « Des goélettes à la plaisance » 
Mardi 24 mai | Départ Offi ce de tourisme à 15h
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 : 
Offi ce de tourisme de Binic

Atelier culinaire « Cuillères et Délices »
15, 20 et 23 juin | Rue de la Sente à la Minier à 14h
« Cuisine estivale » - Maximum 6 personnes. Sur inscription : 
coco@cuilleresetdelices.com ou tél. 06 13 22 24 95

Exposition « Les talents de la jeunesse du territoire »
Du 16 au 19 juin | La Galerie de 10h à 18h
Plus d’infos : tél. 02 96 70 65 41

Balade botanique
Jeudi 16 juin | Départ plage de l’Avant-Port à 10h
Nous aborderons des termes botaniques, des généralités sur 
des familles de plantes, les vertus des plantes, mais surtout ; 
nous goûterons des plantes qui pourront relever vos salades 
et vos plats ou encore les décorer. Sur inscription : 
www.lacaravanedescueilleurs.fr ou Tél. 06 08 02 35 50

Atelier couture enfants et ados : surprise pour papa
Samedi 18 juin | 12 rue Marcel Berthelot 
À partir de 6 ans - maximum 4 personnes. Plus d’infos :
contact@sofi loran.fr ou Tél. 06 72 87 49 15

Carré d’Art : biennale des ateliers 2016
Du 18 au 26 juin | Salle de l’Estran (1er étage)
70 élèves : enfants, ados, adultes, exposent leurs oeuvres et 
leurs créations. Plus de 150 oeuvres exposées. Plus d’infos :
Carré d’Art - Tél. 06 77 00 75 23 

Spectacle de fi n d’année : Théâtre Quai Ouest
Dimanche 19 juin | Salle de l’Estran à 15h
Plus d’infos : Tél. 06 63 75 57 23

Randonnées « La joie de Vivre »
Lundi 06 juin - Circuit du Lizandré à Pléguien
Rdv Place de l’Église à Pléguien à 14h
Lundi 13 juin - Circuit de la Vallée Jouan à Plourhan
Rdv parking salle des fêtes de Plourhan à 14h
Lundi 20 juin - Les Ruelles à Binic
Rdv parking de l’Estran à 14h

Croisière vers l’île de Bréhat
Mardi 21 juin | Départ Phare de Binic à 8h
Départ : 8h00 - Retour : 18h15. Se présenter à l’embarcadère 
15 mn avant le départ. Réservation et retrait des billets obli-
gatoires au plus tard la veille du départ 16h.  Pour en savoir 
plus : Offi ce de tourisme de Binic  Tél. 02 96 73 60 12

Faites de la musique
Dimanche 19 juin | Port de Binic dès 14h
Binic Grain d’Actions vous donne rendez-vous pour célébrer 
cette nouvelle édition de la fête de la musique. Au program-
me : deux scènes (Place de la Cloche et Esplanade de la Ban-
che) et des déambulations musicales sur le Port.

Balade guidée « Pas à pas, pierre à pierre » 
Mardi 21 juin | Départ Offi ce de tourisme à 15h
Balade commentée pour les amoureux « des belles pierres » 
à travers les venelles et ruelles de Binic (dénivelé moyen).
Pour en savoir plus : Offi ce de Tourisme - Tél. 02 96 73 60 12

Grignotage littéraire 
Jeudi 23 juin
Dix voix de la poésie en Bretagne, avec Mérédith Le Dez et 
Paul Dirmeikis. Sur inscription - 25 personnes maximum : 
escalesdebinic@gmail.com ou Tél. 06 83 75 09 87

Fest Noz du Comité des Fêtes d’Étables-sur-Mer
Samedi 25 juin | Parc de La Belle Issue à 21h
Entrée gratuite. Restauration sur place à partir de 19h. L’anima-
tion sera assurée par deux groupes : La Guedille et Diskhuizh.

Vide grenier «couture et loisirs créatifs»
Dimanche 26 juin | Salle des loisirs de 9h à 18h30
Trouver l’objet rare pour vos activités de couture ou de loisirs 
créatifs (ex : broderie, scrapbooking, encadrement, patchwork, 
tissus, cartonnage, perles, bijoux etc.). En exposant ou nous vi-
sitant vous ferez un geste de Solidarité Internationale qui per-
mettra de donner des repas et du soutien scolaire à 80 enfants 
colombiens défavorisés. Réservations et informations : Breizh 
Manos Amigas France-Colombie | Tél. 02 96 70 60 72 ou
breizhmanosamigas@laposte.net

15 mn avant le départ. Réservation et retrait des billets obli-
gatoires au plus tard la veille du départ 16h.  Pour en savoir 
plus : Offi ce de tourisme de Binic  Tél. 02 96 73 60 12

Binic Grain d’Actions vous donne rendez-vous pour célébrer 
cette nouvelle édition de la fête de la musique. Au program-
me : deux scènes (Place de la Cloche et Esplanade de la Ban-
che) et des déambulations musicales sur le Port.

Balade guidée « Pas à pas, pierre à pierre » 

Open Bidouille Camp
Samedi 25 et dimanche 26 juin 
Près de 35 ateliers pour découvrir, 
tester et expérimenter diverses 
activités créatives : cuisine, jardi-
nage, électronique, informatique... 
Une construction d’OFNI (Objet 
Flottant Non Identifi é) se fera sur 
le port (course le dimanche matin).             
Samedi, à partir de 16h, DiscoSou-
pe ! L’association briochine vous 
fera éplucher fort les légumes récu-
pérés pour mitonner ensemble une 
bonne soupe. Tout ça au rythme de 
la musique des Kitschenettes. Plus 
d’infos : http://saint-brieuc.obc.bzh 
ou https://binicgraindaction.org  



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

Informations diverses

Offices religieux
> Binic : le 05 juin à 10h30 (Notre Dame de Bon Voyage)
> Étables-sur-Mer : les 12 et 26 juin à 10h30 (Notre Dame)

La troupe de l’Indécis recherche des comédiens

La Troupe de l’Indécis de l’Amicale de Laïque de Binic recher-
che des comédiens et comédiennes pour sa prochaine pièce, 
qui sera jouée mi-mars 2017. Elle a aussi besoin de bénévoles 
pour souffler, assister les acteurs lors des répétitions et des 
spectacles (billetterie, bar) et pour le montage/démontage 
des décors. Si vous avez envie de passer du temps avec une 
équipe passionnée et sympathique, n’hésitez pas à vous ren-
seigner à l’adresse mail suivante : eric.mordelet@wanadoo.fr

Vides greniers du comité des fêtes

Les inscriptions aux vides greniers des 17 juillet et 14 août, 
organisés par le comité des fêtes d’Étables-sur-Mer, sont 
ouvertes. RDV les mardi et samedi matins de 10h à 12h.                 
Pour en savoir plus : Tél. 02 96 62 26 93 ou comite-des-fetes-
etables-sur-mer@orange.fr

Loisirs créatifs et rencontre avec 10 écrivains bretons

Les 02 et 03 juillet prochains, venez à la rencontre de dix 
écrivains bretons à La Galerie d’Étables-sur-Mer. Seront pré-
sents : M.  Priziac (Président des écrivains Bretons), I. Rémy,                   
M. Phimippo, F. Le Pioufle, M. Brieuc, C. Doursenaud, Xavier 
Pierre, F. Boixière, M. Boulais, C. Gras.
Côté loisirs créatifs : vêtement en laine pour poupée et en-
fant, patchwork, univers créatif marin, travail de l’osier, céra-
mique, tableaux avec des algues, bidon de lait peint, artiste 
peintre...

Info accessibilité

Le Cap’infos est à présent disponible en version graphique 
simplifiée pour les personnes malvoyantes. Vous pouvez vous 
le procurer en mairie. Des exemplaires seront aussi distribués 
dans les deux foyers logements de la commune. 

Sortie de fin de saison «La Joie de Vivre»
Lundi 27 juin | Départ Place Jean Heurtel à 7h45
Sortie de fin de saison de l’association La Joie de Vivre, in-
terne au club, au village de Ménéham. Rendez-vous place Jean 
Heurtel à 7h45 pour un départ en co-voiturage à 8h. Prévoir 
son pique-nique. 

Problème d’adressage de courrier

La Poste fait remonter quelques problèmes d’adressage du 
courrier. Rappelons que chaque commune déléguée conserve 
son code postal initial, soit :

> 22520 pour Binic 
> 22680 pour Étables-sur-Mer 

Nous vous conseillons d’inscrire le nom de la commune nou-
velle, Binic-Étables sur Mer, après le code postal de la com-
mune d’origine. Voici deux exemples concrets :

Mme XXXXX
82, Rue du Tertre - Binic
22520 Binic-Étables sur Mer

M. XXXXX
82, Rue Heurtel- Étables-sur-Mer
22680 Binic-Étables sur Mer

Exemple de  courrier adressé  à Mme XXXXX Binic

Exemple de courrier adressé à M. XXXXX Étables-sur-Mer

Concert - Orchestre d’Harmonie 
Dimanche 26 juin | Le Korrigan à 17h
Comme chaque année depuis 2005, dans le cadre de la Fête 
de la Musique, l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Brieuc offrira 
un concert dans la salle du Korrigan.  

En bref

Mise à disposition de terrains pour pâture

La Ville est propriétaire de différents terrains ; ces espaces 
en herbe peuvent être compatibles avec l’occupation par des 
particuliers pour tirer parti de la production végétale soit par 
le fauchage soit par la mise en pâturage.
La Ville lance donc un appel à candidature auprès des parti-
culiers pour la mise à disposition gratuite de ces parcelles, les 
clôtures restant à leur charge.
Des conventions d’occupation seront convenues et l’occu-
pant devra respecter les conditions d’utilisation spécifiques à      
chaque parcelle. Pour plus d’informations : Mairie de Binic - 
Tél. 02 96 73 39 90


