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Les permanences

M. Le Maire sur RDV
Messieurs les Maires délégués sur RDV (Mairie Place Jean 
Heurtel et Mairie déléguée Quai de Courcy)
Élus délégués au Conseil de Saint-Brieuc Armor-
Agglomération : Gérard Losq, Christian Urvoy, Bernadette 
Machet
Autres élus et adjoints : sur RDV au 02 96 70 64 18
C.C.A.S
Mairie Place Jean Heurtel, tous les mardis matin
Mairie déléguée Quai de Courcy, tous les jeudis matin
Urbanisme
Mairie Place Jean Heurtel, uniquement sur RDV.
Mairie déléguée Quai de Courcy, le mardi dès 14h30 et le 
jeudi dès 10h.
Assainissement
Mairie Place Jean Heurtel, tous les jeudis de 9h à 12h.
Passeports biométriques et cartes d’identités
Uniquement sur RDV à la Mairie déléguée Quai de Courcy au  
02 96 73 39 90
Mission locale   
Mme Druillennec | sur RDV au 02 96 68 15 68
Mairie Place Jean Heurtel : lundi 20 novembre 14h-17h 
Mairie déléguée Quai de Courcy : pas de permanence en 
novembre - prochaine permanence : jeudi 7 décembre 
14h-17h
Conciliateur de justice 
M. Théo Le Diouron | sur RDV au 02 96 73 39 90  
ou 02 96 70 64 18
Mairie Place Jean Heurtel : mardi 7 novembre (complet) - 
prochaine mardi 5 décembre de 9h à 12h.
Mairie déléguée Quai de Courcy : lundi 6 novembre de 9h 
à 12h.
Défense du consommateur (association Familles Rurales) 
Mairie Place Jean Heurtel, 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 
Sur rendez-vous le vendredi au 06 77 77 26 13
Mairie Place Jean Heurtel, 3ème samedi du mois de  10h30 à 
12h. 
Mairie déléguée Quai de Courcy, 1er samedi du mois de 
10h30 à 12h.

Le Conseil du 17 octobre a voté :
• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 
12 septembre 2017
• Administration générale
Poursuite de la commune nouvelle : demande au préfet 
d’un arrêté de poursuite. 
Renouvellement de bail Orange pylône du stade JF. 
Capitaine. 
• Finances
Subvention 2017 école de danse de Binic.
Subvention 2017 au musée de Binic.
Convention Thelem pour le port : dégrèvement fiscalité.
Tarifs du port 2018.
• Urbanisme
Acquisition d’un terrain rue des Fontaines.
• Information du Maire et des Adjoints

Vous pouvez consulter les comptes-rendus des conseils 
municipaux en Mairie ainsi que sur le site de la  
commune : www.binic-etables-sur-mer.fr

Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@besurmer.fr
Prochaines grandes marées : du 3 au 7 novembre (coeff. 
96 à 107).

Port de plaisance

- Aménagement de la passerelle située derrière le terrain de 
pétanque, plage du Moulin. 
- Voirie : installation des poteaux bois rue du Clos Bertrand 
et des Terres-Neuvas. 
- Travaux sur le réseau d’eau potable place du Marché et 
boulevard Leclerc. 

Travaux

Commune nouvelle

Point sur les procédures en cours au 20 octobre 2017 
Suite à la décision du Tribunal Administratif de Rennes 
(15/06/2017) d’annuler l’arrêté du préfet créant la commune 
nouvelle  au 30 octobre 2017 des appels ont été engagés par 
le ministère de l’intérieur devant la Cour Administrative d’Appel 
de Nantes. Au moment d’écrire ces quelques lignes nous avons 
eu communication que la demande de sursis à exécuter a été 
rejetée (ordonnance du 19/10/2017).

Dans le même temps la collectivité avait engagé une procédure 
de consultation du comité technique puis du conseil municipal 
afin de régulariser le défaut de procédure relevé par le Tribunal 
Administratif de Rennes.  Sur cette seconde démarche engagée 
par la collectivité nous attendons la décision de monsieur le  
préfet des Côtes d’Armor sur la prise d’un arrêté régularisant l’acte 
du 18/02/2016 et devant alors nous permettre de poursuivre 
l’activité de la commune nouvelle.

Mardi 14 novembre 2017 à 20h - Salle des Loisirs
Le conseil municipal sera accessible en direct puis en 
différé sur le site de la ville : www.binic-etables-sur-mer.fr

Suivez le prochain conseil en direct !



Les animations en novembre

Exposition Le Mounier
Jusqu’au 14 novembre I Galerie Athena
Infos : www.galeriedart-athena.com - 02 96 73 30 73

Exposition Les dessins de Jean-Pierre Michel
Du 1er au 30 novembre I Atelier d’Olivier 
Infos : www.latelierdolivier.e-monsite.com - 06 61 94 59 98

Exposition France - Palestine
Du 6 au 16 novembre | L’Estran
Horaires : mardi 7, mercredi 8, mardi 14 et mercredi 15 
novembre de 16h à 18h - jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
de 10h à 12h. Vernissage : mercredi 8 novembre à 18h. 
Infos : Association France - Palestine Solidarité 
afps22.stbrieuc@gmail.com 

Conférence : l’Afrique (nom d’un bateau)
Mardi 7 novembre 14h30 I l’Estran
Avec Luc Corlouer, auteur. Infos : Université du Temps Libre 
utlsudgoelo22@laposte.net

Festival l’Oeil Vagabond et des livres
Du 7 au 10 novembre I La Galerie et le cinéma Le Korrigan
Ludique et curieux, le festival itinérant de cinéma jeune 
public de l’Oeil Vagabond vous emmène cette année dans 
l’univers des livres et de l’illustration jeunesse avec 6 films 
et 1 spectacle cinématographique et interactif. Sans oublier, 
le Jardin de l’oeil - espace de jeux et d’expérimentations 
autour de l’image et du son - les 7, 8 et 10 novembre de 
10h à 17h30 à La Galerie. 
Accueil tout public, en famille et en groupe. Séance à 3,5€. 
Organisation : l’UFFEJ - Union Française du Film pour 
l’Enfance et la Jeunesse en Bretagne. Réservations 
conseillées : 02 96 61 11 76 - uffejbretagne@gmail.com

Atelier d’écriture
Mercredi 8 novembre 10h - 12h | Foyer Jean Bart
Informations et inscriptions : Les Chemins du Mieux-être
Annie Laudrin - laudrina22@gmail.com - 06 63 78 70 56

Théâtre : baignade interdite
Samedi 11 novembre 20h30 | L’Estran
« Baignade interdite » n’est pas une comédie dramatique 
mais simplement une comédie dans laquelle la situation 
exceptionnelle des protagonistes confinés sur un 
radeau pendant une journée va les entraîner dans une 
confrontation peu banale où tout est permis... même de 
rire et de se perdre dans une poésie délirante. 
Tarifs : adultes 12€ - étudiants, demandeurs d’emploi 10€ 
- enfants 8€. 
Infos et réservations : Cie Libero - cie.libero@orange.fr - 
06 47 19 26 40

Film : « Nous étions les derniers Terre-neuvas »
Vendredi 17 novembre 20h30 | L’Estran
Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales, 
avec l’association Mémoire et Patrimoine des Terre-neuvas 
de Saint-Malo. Suite à la projection du film, témoignages 
d’anciens pêcheurs qui ont été « mousses » sur les bancs 
de Terre Neuve. 
Tarif : 6€ - en faveur des 80 enfants du Centre Semillas de 
Esperanza Ibague en Colombie. 
Organisation : Breizh Manos Amigas - 02 96 70 60 72 - 
breizhmanosamigas@laposte.net

Beach Fitness
Plage du Moulin (sauf le mardi)
Infos : 06 22 87 61 41

Gym douce
Salle Ker Ruellan
Adultes : lundi 9h30 - 10h30 et mercredi 10h45 - 11h45
Enfants : lundi 16h45 - 18h45
Infos : Association Familles Rurales - Agnès 06 65 15 45 89

Cours de danses bretonnes
Tous les vendredis de 20h30 à 22h
Infos : Amicale Binicaise de danses Bretonnes -
07 61 50 33 29
Tous les mardis et jeudis à 20h I Salle des Loisirs 
Infos : Danserien An Aod, danses bretonnes - Annick Le Mée 
au 02 96 70 77 84

Full Dance
Tous les samedis | Salle Ker Ruellan
10h à 11H pour les enfants - 11h à 12h pour les adultes.
Infos : Association Familles Rurales - Agnès 06 65 15 45 89

Danse en ligne
Tous les lundis I Salle Ker Ruellan
Débutants de 20h à 21h - Confirmés de 21h à 22h
Infos : J. Véziers - 09 80 42 28 43 - jacqueline.veziers@free.fr

Marche
Tous les lundis dès 13h45 | Rendez-vous Place Heurtel
Infos : Association La Joie de Vivre- J-C. Pinton 
02 96 70 74 88 ou 06 70 69 80 12

Concours de pétanque
Tous les mardis dès 14h I Plage du Moulin
06 11 36 37 14 ou jean-michel.dubourg031@orange.fr
Tous les vendredis dès 14h I Espace loisirs de la Ville Hulin 
06 75 58 62 59 ou b.boulaire@orange.fr

Atelier filage de verre avec Véronique Perez
Tous les vendredis de 15h à 17h | 2 rue de Brest
Infos : 06 18 46 22 57

Atelier couture
Samedi 18 novembre : Porte-monnaie (enfants et ados)
de 10h à 11h30, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.  
Infos : contact@sofiloran.fr - 06 72 87 49 15

Jeux de cartes et de société
Tous les mardis de 14h à 17h30 I Salle de l’Estran (1er étage)
Association Les Joyeux Binicais - 02 96 78 04 29
Tous les jeudis dès 13h45 I Salle Ker Ruellan
Association La Joie de Vivre - A. Saint-Cast - 06 37 41 39 13

Bridge
Tous les mardis et samedis de 14h à 18h I Salle Ker Ruellan
Infos : 02 96 73 69 00

Chorale
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 I Foyer Municipal
Infos : Association La Joie de Vivre - H. Paranthoen 
02 96 70 65 84

Les animations à l’année



Safari découverte des champignons
Samedi 18 novembre  
Avec cette balade automnale guidée et encadrée par Yann, 
animateur spécialisé de Cap Découverte, c’est l’occasion de 
chercher des chanterelles, cèpes ou pieds de mouton.
Accessible aux enfants à partir de 7 ans. Sous réserve de s 
conditions climatiques. Tarifs : adulte 6,50€ - enfant 4,50€. 
Sur réservation, places limitées minimum 16 personnes, 
20 personnes maximum.
Départ 8h45 de l’Office de Tourisme ou 9h30 au Bois Meur 
d’Avaugour. Infos et réservations : Office de tourisme - 02 
96 73 60 12 info@besurmer-tourisme.com

Conférence : Fratrie handicap
Samedi 18 novembre 14h | L’Estran
Avec Régine Scelles, professeur de psychologie clinique à 
l’Université Paris-Nanterre. Conférence gratuite et ouverte 
à tous. Infos : Trisomie 21 Côtes d’Armor - Nathalie Brigardis 
- boogynat@yahoo.co.uk 

Exposition collective
Du 18 novembre au 7 janvier 2018 I Galerie Athena
Infos : www.galeriedart-athena.com - 02 96 73 30 73

Après-midi jeux de société
Dimanche 19 novembre 14h - 17h | L’Estran
Infos : Amicale Laïque de Binic
amicale-laique.binic@laposte.net

Kid’s Roller
Dimanche 19 novembre I Complexe sportif
1ère manche de Kid’s Roller pour les jeunes compétiteurs 
de 5 à 12 ans. 
Infos : Roller Sud Goëlo - Marc Modard - 06 71 72 87 74

Conférence : l’univers fantastique de Marc Chagall
Mardi 21 novembre 14h30 I l’Estran
Avec Jacqueline Duroc, historienne de l’art français, 
spécialiste de la peinture en Bretagne. Infos : Université 
du Temps Libre - utlsudgoelo22@laposte.net

Café planète 
Jeud 23 novembre | Vacanciel
Infos : Marie-Paule Jallet - 09 80 37 41 44

Marché de Noël de Cap Découverte
Samedi 25 novembre de 14h à 18h30 et dimanche 26 
novembre de 10h à 18h I l’Estran
Large choix d’artisans créateurs, des produits du terroir 
(confitures, chocolatier, produits fermiers, tisanes/
infusions/thé). Restauration et buvette. Animations enfants. 
Photos avec le Père Noël (dimanche 26 de 15h à 17h).
Organisé par l’association Cap Découverte et les jeunes 
afin de financer une partie de leur séjour à la neige à 
Saint-Gervais en Savoie. 
Infos : www. capdecouvertebinic.fr - 02 96 69 28 48 - 
assocapdecouverte@gmail.com

Spectacle de Noël des scolaires
Lundi 27 et mardi 28 novembre I l’Estran
Spectacle « Les Polyamide sisters » de la compagnie Les 
Fées Railleuses offert par la commune à tous les enfants 
des écoles de Binic-Etables-sur-Mer. 

À venir : Troupe d’Yvias 
Samedi 9 et dimanche 10 décembre | L’Estran
Infos et réservations : www.capestran.fr 

Mois du film documentaire
Cinéma Le Korrigan
Le mois du film documentaire est une opération nationale 
coordonnée par Images en Bibliothèques qui se déroule 
tous les ans en novembre dans différents lieux culturels. 
L’équipe du cinéma Le Korrigan a travaillé en partenariat 
avec l’association Korrigan Paradiso pour vous proposer la 
sélection de films documentaires suivante : 
Vendredi 10 novembre 20h30 : « Une tournée dans la 
neige» en présence d’Hélène Marini, réalisatrice.
Mercredi 15 novembre 14h30 : « L’oeil du voisin » (complet).
Mercredi 22 novembre 20h30 : « Maman colonelle » en 
présence de Dieudo Hamadi, réalisateur. 
Dimanche 26 novembre 16h30 : « Le Maître est l’enfant »
Tarif spécial mois du film documentaire : 4,5€. 
Infos : www.binic-etables-sur-mer.fr/cinema-le-korrigan

La Joie de Vivre fête ses 40 ans : repas annuel dimanche 
3 décembre, salle des Loisirs. Inscription avant le 24 
novembre auprès de Danièle (06 19 58 28 21) ou Arlette 
(06 37 41 39 13). 
Étables entre Terre et Mer : assemblée générale de 
l’association d’histoire locale jeudi 16 novembre à 15h au 
Foyer Municipal (rue Pierre Le Cornec). 
Ouverte à tous. Infos : 02 96 70 69 58

Associations

La commune met à disposition des commerçants de Binic-
Étables-sur-Mer des décorations de Noël pour habiller 
leur devanture*. Tous les commerçants sont invités à venir 
récupérer leur sapin et tapis rouge au Centre Technique 
Municipal (rue Pierre de Coubertin) pendant les heures 
d’ouverture et avant le 10 décembre. 
*dans la limite des stocks disponibles.

Commerçants

Les marchés
Place le Pomellec - rue Joffre : le jeudi matin
Rue Touroux : le mardi et le dimanche matin

Restos du Coeur : inter-campagne
La Maison des solidarités est ouverte le jeudi 2 novembre 
de 9h30 à 11h20. 
Plus d’infos : Maison des solidarité, 7 rue Vauban 22680 
Binic-Etables-sur-Mer - 02 96 65 45 04 ou 02 96 70 32 56

Déchèterie - ZA des Islandais
Du lundi au samedi : 9h – 12h et 13h30 – 17h.
Fermée le 1er mardi du mois, (déchèterie de Plouha ouverte
ce jour-là), les dimanches et jours fériés. 

Offices religieux
Binic : 1er novembre 16h suivi d’un temps de prière au 
cimetière - 5 novembre 10h30 à l’église 
Étables-sur-Mer : 1er novembre 15h prière au cimetière 
Saint Roch.

Office de Tourisme 
Contact : 02 96 73 60 12 - info@besurmer-tourisme.com 
www.besurmer-tourisme.com

Déborah Rémy, habitante de Binic-Etables-sur-Mer, est en 
préparation d’un album. Pour la soutenir : www.bulbintown.
com/projects/de-terre-et-deau

À noter



Mairie
8h30 - 12h et 13h30 - 17h - Samedi de 9h à 12h 
(fermée au public mardi après-midi et jeudi après-midi)
1 Place Jean Heurtel
22680 Binic-Étables-sur-Mer
Tél. 02 96 70 64 18
Mail : accueil.etables@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr

Mairie déléguée
8h30 - 12h et 13h30 - 17h - Samedi de 9h à 12h 
2 Quai de Courcy
22520 Binic-Étables-sur-Mer
Tél. 02 96 73 39 90
Mail : accueil.binic@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr

Informations mairie
PLU - Avis d’enquête publique
Dans le cadre de la modification des PLU de Binic et 
d’Étables-sur-Mer, une enquête publique est ouverte du 23 
octobre au 27 novembre 2017.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 
ses observations sur le registre d’enquête aux jours et aux 
horaires d’ouverture des mairies ou les adresser par écrit à 
Mme le Commissaire Enquêteur à la mairie de Binic-Etables-
sur-Mer (place Jean Heurtel) ou par voie électronique à : 
mairie@besurmer.fr 
Horaires des permanences de la Commissaire Enquêteur, 
Madame Danielle Faysse :
- Mairie de Binic-Étables-sur-Mer (1 place Jean Heurtel) : 7 
novembre de 9h à 12h et 27 novembre de 14h à 17h. 
- Mairie déléguée (quai de Courcy) : 7 novembre de 14h à 17h 
et 27 novembre de 9h à 12h. 
Le dossier d’enquête publique est à consulter sur le site de la 
commune, onglet Plan local d’urbanisme. 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur, 
transmis dans un délai d’un mois à compter de la date de 
clôture de l’enquête, seront tenus à la disposition du public 
dans les deux mairies et sur le site internet de la mairie. 

Restitution de l’étude d’urbanisme commerciale 
réalisée par le cabinet Convergences
La mairie a lancé une étude d’urbanisme commercial en mai 
2017 sur le territoire communal confiée après appel d’offres 
au cabinet Convergences de Paris.
Cette étude qui s’appuie sur un cahier des charges 
communales validé par un  groupe de pilotage  comporte 2 
phases : une phase 1 qui consiste en un diagnostic complet 
du tissu commercial de la ville ; cette phase a été réalisée et 
restituée au comité de pilotage le 3/10/2017 et en réunion 
publique à l’attention des commerçants et artisans le 16 
octobre à l’Estran.
Cette phase a notamment comporté une enquête auprès de 
certains (25) commerçants et artisans de la commune.
L’étude s’est surtout attachée au diagnostic des polarités 
commerciales des 2 centres bourgs avec les forces et 
faiblesses ainsi que les opportunités.
Une identification des opportunités de développement avec 
zone de chalandise et étude de potentiel de développement 
a été succinctement présentée.
La phase 2 de l’étude va  prochainement commencer avec 
le volet stratégie et plan d’actions : actions de dynamisation 
commerciale et actions liées à l’aménagement urbain.
Comme pour la 1ère phase,  une réunion publique de 
restitution aux commerçants /artisans , acteurs économique 
sera proposée au terme de celle-ci.
Une courte synthèse du dossier phase 1 sera disponible sur 
le site Internet de la ville tout prochainement.

PACS : prenez rendez-vous en mairie
A partir du 1er novembre 2017, les PACS (Pacte Civil de 
Solidarité) peuvent être enregistrés en mairie. 
L’enregistrement du PACS se fait sur rendez-vous, en présence 
d’un officier d’état-civil et des deux partenaires.
Plus d’infos sur le site de la commune et à l’accueil des 
mairies.

Saint-Brieuc Armor Agglomération poursuit ses actions en 
matière de réduction, de tri et de valorisation des déchets. 
Du 20 novembre au 1er décembre, se déroule l’édition 2017 
de la Semaine de la réduction des déchets. À cette occasion,  
l’Agglomération organise les ateliers « Recup’ au jardin». Ces 
ateliers, gratuits, ouverts à tous, vous invitent à partager des 
expériences originales : 
- fabriquez un mini-jardin pour le balcon,
- compostez, paillez, jardinez au naturel,
- entretenez vos outils de jardin,
- construisez une pyramide aromatique avec des palettes, etc. 
Autant de pratiques qui seront mises à l’honneur au cours de 
cet évènement.
Gratuit. Inscription obligatoire au 02 96 77 30 90. 
Plus d’infos : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr 

Intercommunalité

Eco-pâturage
La commune de Binic-Étables-sur-Mer met à disposition 
gratuitement des terrains pour de l’éco-pâturage. Les terrains 
sont proposés sans aménagement (clôture à réaliser par le 
candidat retenu). Les candidats devront déposer un dossier 
de candidature en mairie avec le 22 novembre 2017 dans 
lequel ils indiqueront : 
- leurs coordonnées (nom, adresse, n° de téléphone),
- les animaux qu’ils souhaitent faire pâturer sur les terrains 
(espèce, nombre),
- les possibilités de repli qu’ils ont en cas de besoin.
Suite à l’analyse des dossiers courant novembre, vous 
serez informé des terrains qui vous serons proposés et une 
convention sera mise en place entre le propriétaire des 
animaux et la commune. 
Pour toute question vous pouvez contacter Mme Maillard - 
mairie déléguée Quai de Courcy - 02 96 73 39 30. 

Veolia : relève des compteurs d’eau
Relève des compteurs d’eau du 6 au 14 novembre. Lors de 
leurs interventions, les techniciens seront munis d’une carte 
professionnelle Véolia eau. 

État-civil du 14/09 au 18/10/2017
NAISSANCES
Rose Patricia Marie Moreau le 18 septembre 2017
Ewan Gratia Théhiou le 1er octobre 2017
MARIAGES
Romain Glatre et Annabelle Picard le 16 septembre 2017
Pierre Hondemarck et Eugénie Deleplanque le 22 septembre
Jérémy Henin et Gaëlle Goasdoue le 7 octobre 2017
Jean Auduy et Renée Thomas le 7 octobre 2017
DÉCÈS
Annick Morel veuve Epivent le 27 septembre 2017
Albert Wilkowsky le 29 septembre 2017
Lucie Le Ny le 30 septembre 2017
Jean Frenay le 30 septembre 2017
Jean-Charles Pouchard le 2 octobre 2017
Richard Chauvel le 5 octobre 2017
Monique Piot le 6 octobre 2017
Annick Lugand le 8 octobre 2017
Claude Le Cozic le 10 octobre 2017


