
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
Maires adjoints, conseillers délégués et élus : sur RDV au 02 
96 70 64 18
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
C.C.A.S
Assistantes sociales du Département - sur RDV au 02 96 60 80 60 
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 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
Conciliateur de justice 
M. Théo Le Diouron | sur RDV   
Mairie Place Jean Heurtel au 02 96 70 64 18 : mardi 15 mai 
et 5 juin de 9h à 12h
Mairie déléguée Quai de Courcy au 02 96 73 39 90 : lundi 4 
juin de 9h à 12h
Défense du consommateur (association Familles Rurales) 
Mairie Place Jean Heurtel, tous les samedis de 10h à 12h, 
sauf les 5 et 12 mai
France Bénévolat
Foyer Jean Bart Quai Jean Bart, mercredi 23 mai de 15 à 17h 

Le Conseil du 10 avril a voté :
• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 
13 mars 2018
• Délégations du Conseil Municipal au Maire (état-remis 
en séance le cas échéant)

• Administration générale
Convention avec le SDIS 22 pour la surveillance des 
baignades
Confirmation de l’adhésion à la centrale d’achat «entretien 
et renouvellement des feux de carrefour» du SDE
Exploitation du cinéma « Le Korrigan » : marché de 
prestation de services

• Finances
Attribution des subventions 2018 (solde)
Comptes de gestion 2017
Comptes administratifs 2017 et affectation du résultat 
(commune, port, camping, cinéma, service assainissement 
Binic, service assainissement Etables-sur-Mer)
Budgets primitifs 2018 (commune, port, camping, cinéma, 
service assainissement Binic, service assainissement 
Etables-sur-Mer)
Vote des taux des impôts locaux 2018

• Personnel
Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Ratios d’avancement
Confirmation création CT et CHSCT

• Travaux
Demande de subvention pour le City Park d’Etables-sur-Mer
Lancement de la consultation pour le ramassage et le 
transport des algues vertes
Salle de sports de la vigie : avenant au marché

• Urbanisme
Contentieux Coutard : autorisation d’ester en justice
Déclaration préalable pour clôtures

• Information du Maire et des Adjoints  

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

Suivez le prochain conseil en direct !
Prévu mardi 22 mai 2018 à 20h
Le conseil municipal sera accessible en direct puis en 
différé sur le site de la ville : www.binic-etables-sur-mer.fr

Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@besurmer.fr
Prochaine grande marée : du 15 au 17 mai (coeff. 99 à 102)

Port de plaisance

État-civil jusqu’au 11 avril 2018

NAISSANCES
Côme Touzini le 29 mars
Malo Lemesle le 29 mars
Sofia Devemy le 2 avril
Gabin Mahé le 5 avril

DÉCÈS
Yvonne Cloarec veuve Refloch le 10 mars
Suzanne Gorguès veuve Flausse le 11 mars
Jacques Le Dantec le 16 mars
Catherine Astorg épouse Heissler le 26 mars
Françoise Poisson veuve Riche le 3 avril
Marie Collin veuve Sylvestre le 9 avril
Simone Hennique veuve Arvieux le 10 avril 
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Les animations de mai

Cercle amical franco-german’Ic
Jeudi 3 mai 18h | Café Le Bacchus 1 avenue Foch
Infos : François LE GOFF 06 11 39 38 43
francois_legoff@club-internet.fr

Concert avec le groupe «Maracujah»
Samedi 5 mai 20h30 | Salle des Loisirs
La musique des Maracujah s’adresse à toutes les 
générations, avec des arrangements allant du newroots au 
ska/punk en passant par du latino ou du zouk.
Tarif : 5€. Achat des billets sur place à partir de 16h
Infos : Comité des fêtes - 06 33 93 78 05

Concerts Pianocéan, le retour !
5 et 6 mai 11h - du 10 au 13 mai 14h30 - du 16 au 19 
mai, les après-midis, Handiport | Port de Plaisance
La pianiste navigatrice Marieke Huysmans Berthou sur 
son Lady Flow donnera des concerts gratuits depuis sa 
goélette de 14 mètres équipée d’un piano, d’une scène et 
d’un studio d’enregistrement. 
Infos : www.besurmer-tourisme.com

Atelier «Lâcher prise, détendre son corps et son esprit»
Dimanche 6 mai 10h-17h | Foyer Jean Bart
Avec Annie Laudrin (fondamentaux), Marina Laurent 
(Relaxation) et Gilles Le Picard (Qi Qong). Identifier ses 
points de crispation et ses « raideurs ». Acquérir des 
techniques et des outils pour « s’assouplir ». Tarif : 90 €
Infos : Annie Laudrin – 06 63 78 70 56 – laudrina22@
gmail.com - www.cheminsdumieuxetre.blogspot.fr

Balade à cheval sur la plage
Lundi 7 mai 18h30-21h | Vallée du Ponto
Balade de la vallée du Ponto à la plage du Palus, pour 
adultes et enfants, encadrée par du personnel diplômé d’État.
Infos et inscription : Messina Gwendal 06 09 22 18 69 - 
Messina Marilyn 06 82 07 05 35 - ceetables@gmail.com

Stage nautique de 4 demi-journées
Du 7 au 9 mai | Quai de l’Aber Wrac’h
Le pôle nautique organise des stages sur optimist (7 ans et 
plus) et catamarans (junior, ados, adultes).
Infos et réservation : Pôle Nautique Sud Goëlo - Base 
Binic - www.polenautiquesudgoelo.fr - 02 96 73 38 45  
polenautique@sbaa.fr

Cérémonie commémorative du 8 mai 
Mardi 8 mai | Place Rémi Collin
Rassemblement à 10h45 devant la mairie déléguée, Quai 
de Courcy suivi de la cérémonie à 11h devant le Monu-
ment aux Morts place Rémi Collin.
Présence de véhicules militaires de la seconde guerre 
mondiale. 

Atelier d’écriture
Mercredi 9 mai 10h -12h | Foyer Jean Bart
Jeux d’écriture, lecture des textes produits et échanges.
Infos et réservations : Annie Laudrin - 06 63 78 70 56 
laudrina22@gmail.com - www.ateliersdannie.blogspot.fr

Tennis, phase finale des championnats 
départementaux jeunes
Du 10 au 12 mai | Complexe multisport
Les meilleurs jeunes du département s’affrontent pour une 
qualification au championnat de Bretagne.
Entrée gratuite, buvette et petite restauration.

Informations mairie

Réunion Publique - Samedi 26 mai à 10h à L’Estran
La commune vous invite à une réunion publique 
d’informations et d’échanges autour de la présentation des 
projets inscrits au budget 2018. La réunion sera filmée et 
diffusée en direct sur le site de la ville.

Cinéma Le Korrigan
Retrouvez toute la programmation sur le site de la commune 
www.binic-etables-sur-mer.fr
Vos Bibliothèques 
Bibliothèque municipale
Mardi de 10h à 11h30 - Mercredi de 14h à 15h30
Vendredi de 16h30 à 19h - Samedi de 10h à 12h
Ker Ruellan, rue Général Leclerc 02 96 70 79 04
Bibliothèque Pour Tous
Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h
Quai Jean Bart 02 96 73 63 81
Vente de Muguet le 1er mai
La vente de muguet sur la voie publique le 1er mai est 
autorisée et réglementée : le muguet doit être vendu en 
l’état, aucune autre fleur n’est autorisée, les vendeurs ne 
peuvent s’installer à moins de 50 m d’un fleuriste, la vente 
ne doit pas représenter une grande quantité de muguet et 
l’occupation des lieux ne doit pas constituer un danger ou 
une gêne pour les piétons et les véhicules.

Sécurité Morue en Fête
Informations aux parents de la commune : l’édition 2017 
ayant connu une recrudescence des problèmes liés à 
l’alcoolisation nocturne de certains jeunes de 13 à 17 ans, 
nous rappelons que les mineurs sont sous la responsabilité 
de leurs parents. Par ailleurs, les mesures de sécurité liées au 
plan Vigipirate sont toujours d’actualité.

Direction départementale de la cohésion sociale
À compter du lundi 26 mars,  dans le cadre de l’amélioration 
de la qualité de service et de la généralisation des 
télé-procédures, les modalités d’accueil de la Direction 
départementale de la cohésion sociale des Côtes d’Armor 
évolueront. Il sera nécessaire de prendre rendez-vous par 
courriel à l’adresse suivante : ddcs@cotes-darmor.gouv.fr

Informations CCAS
Accueil des ressortissants étrangers 
À compter du 12 mars, il conviendra de prendre rendez-vous 
en ligne, sur le site de la préfecture www.cotes-darmor.gouv.
fr, pour déposer une demande de titre de séjour ou de voyage 
aux guichets du bureau des étrangers.
Infos : etrangers@cotes-darmor.gouv.fr ou 02 96 62 44 72
Carte mobilité inclusion
La Carte Mobilité Inclusion (CMI) remplace progressivement 
les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. 
Les anciennes cartes peuvent être utilisées jusqu’à leur 
date d’expiration et au maximum jusqu’au 31/12/2026. 
Afin d’éviter une rupture de droit, déposer un demande 
de renouvellement auprès de la MDPH, 6 mois avant la 
date d’expiration ou avant le 31/12/2026 pour les cartes 
attribuées à titre définitif.
La CMI n’est pas délivrée aux invalides de guerre qui 
conservent le bénéfice de la carte de stationnement. 

 

Réouverture du GR 34 entre la rue Victoria et la plage des Godelins.
La réfection du revêtement de la RD 47, entre St Roch et la rue 
Le Cornec, est reportée. L’agence technique départementale 
programmera ces travaux dès que Saint Brieuc Armor 
Agglomération aura remplacé la conduite vétuste d’eau potable.   

Travaux



La Morue en Fête 
Du 10 au 13 mai | Port côté mer et côté ville
Les ports morutiers du nord de la France, de Gravelines 
à Dieppe à l’honneur. Cette année, la morue sera ch’ti ! 
Spectacles musicaux, voiliers traditionnels, artisanat local, 
dégustation de morue, animations non-stop pendant 4 
jours et bien sûr de la morue dans tous ses états… 
Infos : www.la-morue-en-fete.com

Petits bateaux «pop pop»
Du 10 au 13 mai | Quai Jean Bart
Démonstration et vente de petits bateaux «pop pop», 
artisanat colombien, en faveur du centre d’enfants 
défavorisés d’Ibagué en Colombie. 
Infos : breizhmanosamigas@laposte.net - 02 96 70 60 72 
- 06 43 58 06 53

Démonstration de Matelotage 
Du 11 au 13 mai 14h30-18h | Musée Art et Traditions 
Populaires
A l’occasion de La Morue en Fête, des pêcheurs vous 
apprendront la réalisation de nœuds marins. 
Tarifs : 4€, 6-12 ans : 2€, moins de 6 ans : gratuit
Infos : www.museebinic.fr - 02 96 73 37 95

Pétanque - Triplette Sénior
Samedi 12 mai 9h30 | Plage du Moulin
Rassemblement Départemental, limité à 96 équipes. 
Infos et inscription : Étables Pétanques Club - 06 11 36 37 14 
jean-michel.dubourg031@orange.fr

Conférence : Histoire du jazz, deuxième partie, 
arrivée du jazz en Europe
Mardi 15 mai 14h30 | L’Estran
Par Guillaume Kosmicki, musicologue. 
Infos : UTL sud Goëlo - utlsudgoelo22@laposte.net

Don de sang 
Mardi 15 mai 11h-13h et 15h-19h | Salle des Loisirs 
Infos : Amicale des Donneurs du Sang - 02 96 69 24 41

Exposition «Binic et ses commerçants»
Du 15 au 31 mai | Autour du bassin du port
Une exposition de photos prises en 2010.
Infos : contact@regards-darmor.fr - 06 75 47 15 38

Journées Handiport
Du 16 au 19 mai | Port de plaisance
Découverte du milieu maritime à destination des publics 
en situation de handicap.
Infos : 02 96 73 61 86 - maitredeport@besurmer.fr

Grignotage littéraire : Littérature anglo-saxonne
Jeudi 17 mai 19h30 | Hôtel de la plage Le Vacanciel
Sur inscription - Tarif adhérent : 7€ - non adhérent : 9€
Infos : 06 83 75 09 87 - escalesdebinic@gmail.com

Concert de musique classique 
Samedi 19 mai 20h30 | L’Estran
Mozart et Beethoven par l’Orchestre symphonique Paris 
Sciences et Lettres, sous la direction de Johan Farjot,  
organisé par l’association Le réveil d’Étables.
Tarif : 15€ - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et réservations : Office du tourisme - 02 96 73 60 12

Marché de créateurs – Collectif « Art West »
Dimanche 20 mai 10h-18h | Rue des Fauvettes
Exposition, vente et buvette. Infos : 06 23 16 10 63             
sophiemlt@hotmail.fr - 7 bis rue des Fauvettes à Binic

Impressions / Perceptions
Exposition de Monique Pavlïn & Gérard Redoules
Jusqu’au 20 mai | La Galerie
L’une s’approprie la fugacité de l’instant dans des 
paysages indécis propices à la rêverie. L’autre joue avec 
les transparences, crée les nuances et les couleurs 
par superposition de vernis. La Galerie prend le temps 
d’explorer une peinture de patience et de savoir-faire.
La Galerie - Rue Touroux : mardi-dimanche : 10h-13h 
et 15h-18h, mercredi, vendredi, samedi : 15h-18h 
Infos : culture.communication@besurmer.fr - 02 96 73 39 92

Deuxième soirée découverte Lyncéus
Samedi 26 mai 19h | Café-Librairie Le Tagarin
Olivier Liron, auteur et lecture par Fanny Sintès.
Infos : 02 96 65 47 35 - www.cafelibrairie-letagarin.fr

Inscriptions aux vide-greniers du 15/07 et 12/08
A partir du 26 mai : au local du comité des fêtes (1 rue du 
stade) ou au 02 96 62 26 93 entre 10h et 12h le mardi 
et samedi, par email à comite-des-fetes-etables-sur-mer@
orange.fr (une fiche d’inscription à retourner signée vous 
sera envoyée). Pas d’inscription sans règlement.
Inscriptions closes le 7 juillet pour le vide-grenier du 15 
juillet et le 4 août pour le vide-grenier du 12 août.

Pétanque : Journée de la Femme 
Dimanche 27 mai 10h | Plage du Moulin
Infos : Étables Pétanque Club
cd22@petanque.fr.

Conférence : Les huiles essentielles bienfaits et 
dangers
Mardi 29 mai 14h30 | L’Estran
Par Bernard Aubrée, pharmacien naturopathe. 
Infos : UTL sud Goëlo - utlsudgoelo22@laposte.net

Exposition  Boco
Jusqu’au 29 mai | Galerie Athéna
Ouverte tous les jours de 15h à 19h, sauf le mercredi
Infos : Galerie d’Art Athéna au 02 96 73 30 73
www.galeriedart-athena.com

LettreS (itinérantes) de non-motivation - Vincent 
Thomasset - D’après le projet de Julien Prévieux
Jeudi 31 mai 20h30 | L’Estran
Pendant sept ans, l’artiste Julien Prévieux a envoyé à de 
multiples entreprises, des lettres de non-motivation. 
Celles-ci ont été adaptées à la scène par le metteur en 
scène Vincent Thomasset et connaissent aujourd’hui une 
version « itinérante » où le public se retrouve plongé 
au cœur du dispositif. Organisé par La Passerelle, en 
collaboration avec la ville de Binic-Étables-sur-Mer.
Tarif : 10 € - Réduit 8 €
Infos : www.lapasserelle.info/agenda/lettres-itinerantes-
de-non-motivation-3/

Plus tard en juin...
. Festival ZTZ (Zéro à la Tolérance Zéro) le 1er juin à l’Estran
. Journée à Pont-Aven le 2 juin organisée par Le Carré d’Art
. Vide-grenier par Cap Découverte le 3 juin à l’Estran
. Conférence UTL avec Rocher Cotten, patrons bâtisseurs 
de Bretagne le 5 juin à l’Estran
. Exposition Talents de la Jeunesse à partir du 6 juin à La 
Galerie
. Challenge de pétanques le 6 juin à la Ville Hulin
. Cercle amical franco-german’ic le 7 juin au Bacchus



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

Pour les loisirs jeunesse !
 
Les Diablotins
Programme des vacances de printemps sur www.binic-
etables-sur-mer.fr/les-diablotins/
16 mai : structure géante en papier mâché (6-12 ans), 
fabrication d’un memory du toucher (3-6-ans) - 23 mai : activité 
manuelle «Hibou pense-bête» (6-12 ans), «Coccinelle» 
pense-bête (3-6-ans) - 30 mai : sortie à la Fraiseraie (pour tous)
CLSH Les Diablotins - 02 96 73 76 11 - clshbinic@orange.fr

Cap à Cité 
Ouvert toutes les vacances de 7h45 à 18h30 (sauf jours 
fériés) à tous, même hors commune.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants 
du centre de loisirs : sorties à la journée au zoo, à la 
Roche Jagu, au bowling, à la plage et des animations 
types accrobranche, jumping, vtt, ...
Au programme du local ados, ouvert tous les jours de 
13h30 à 18h30 (sauf jours fériés et le 11 mai), un grand 
goûter pour les parents est organisé sur le skate park le 
jeudi 3 mai à partir de 16h, une sortie au trampoline park 
de Quimper le 9 mai.
Les pré inscriptions aux 2 camps de cet été sont ouvertes : 
à Guerlédan en juillet et à Santec en Août.
www.capacite22.fr  - 02 96 70 75 38 - Plage du Moulin

Cap Découverte 
Opération Vacances de Printemps, du 2 au 9 mai, pour les 
8-17 ans. Activités phares : rétro games, accrobranche/
sagamore, laser game, stage de pêche, tir à l’arc, ... 
Inscriptions de 10h à 12h, pour 2 camps d’été :
Surf à Arcachon en camping du 2 au 8 juillet, pour les 
14-17 ans - 16 places
Nautique et pêche à Bréhat en camping du 30 juillet au 3 
août, pour le 10-13 ans - 16 places 
Programmes : www.capdecouvertebinic.fr - 02 96 69 28 
48 - 06 59 91 55 97 - page Facebook : capdecouvertebinic
Ateliers couture enfants, ados et adultes
Infos : Sofi Loran 06 72 87 49 15
contact@sofiloran.fr - www.sofiloran.fr

Restos du Coeur : inter campagne 2018
Les distributions se font de 9h30 à 11h20 le jeudi tous les 
15 jours à la maison des solidarités (3, 17 et 31 mai).
Plus d’infos : Maison des solidarités, 7 rue Vauban 22680 
Binic-Étables-sur-Mer - 02 96 65 45 04 ou 02 96 70 32 56

Secours populaire
Ouvert tous les jeudis de 14h à 16h30 pour constitution de 
dossiers d’aide, colis alimentaire d’urgence, boutique ouverte 
à tout public.
Plus d’infos : Maison des solidarités, 7 rue Vauban, 22680
Binic-Étables-sur-Mer.

Déchèterie - ZA des Islandais
Du lundi au samedi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h.
Fermée le 1er mardi du mois, (déchèterie de Plouha ouverte
ce jour-là), les dimanches et jours fériés.
Infos : 02 96 70 62 80

Offices religieux
Binic : dimanche 6 mai à 10h30
Étables-sur-Mer : samedi 12 mai 18h30 - dimanche 27 mai 
10h30 - dimanche 10 juin 10h30

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

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

Piscine Goëlys
Fermeture pour travaux du 30 avril au 6 mai
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Pièges pour frelons asiatiques
Durant ce mois de mai, nous vous conseillons de poser des 
pièges à frelons asiatiques dans votre jardin. 
Astuce de fabrication : couper le haut d’une bouteille 1,5l, 
retourner pour faire un entonnoir. Utiliser 10 cl de bière, 10 cl 
de vin blanc et 10 cl de sirop de grenadine ou fraise comme 
appât.

Chenille processionnaire du Pin 
Cette chenille est en passe de conquérir la presque-totalité 
du territoire français. Les soies de la chenille contiennent une 
toxine urticante (thaumetopoeapityocampa) dangereuse pour 
les animaux domestiques notamment pour les jeunes chiens 
et chats, mais aussi pour les êtres humains.

Déjections canines 
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux 
publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Tout 
propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines 
sur toute ou partie du domaine public communal.

À noter
Association Étables entre Terre et Mer
À l’occasion du Carnaval d’été du dimanche 24 juin 2018, 
l’association prépare une exposition sur les fêtes qui se 
déroulaient à Étables autrefois. Pour cela nous recherchons 
des photos de la ville décorée, de chars, de reines ou autres. 
Si vous en possédez, merci de nous contacter. Les photos 
vous seront bien sûr restituées après avoir été scannées. À 
vos albums ! Contact : Danielle Pierre 02 96 70 69 58

Association les Jardins des Bernains 
Une parcelle et demi de jardins partagés est disponible. 
Informations en mairie ou auprès de Robert Glâtre au 06 43 
53 10 95 - lesjardinsdesbernains@gmail.com

Associations


