
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
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
C.C.A.S | 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
Assistantes sociales du Département | sur RDV au 02 96 60 80 60
CMP, 35 boulevard Foch, Saint-Quay-Portrieux
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 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
France Bénévolat
Foyer Jean Bart Quai Jean Bart, mercredi 20 juin de 15 à 17h 

Le Conseil du 22 mai a voté :

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
10 avril 2018
• Bilan des acquisitions et cessions 2017
• Bilan des marchés publics 2017

•Administration générale
Suite jugement du Tribunal Administratif du 22 février 
2018 : autorisation à agir en justice

• Finances
Subvention à l’association Les vieux boulons 
Subventions projets jeunes
Tarif de l’aire de camping-car de l’Ic et création d’une régie 
de recettes
Contrat de territoire : modification de l’éligibilité d’un projet
Revoyure du contrat départemental de territoire 2016-2020

• Personnel
Fixation du nombre de représentants au CT et au CHSCT

• Travaux
Approbation du projet de salle à La Rognouse : dépôt du permis 
de construire et lancement de la procédure de consultation
Lancement de la consultation de maîtrise d’oeuvre pour le 
local jeunes (site Étables-sur- Mer)
Cabines de bains des Godelins : solde des travaux
Acquisition d’un chariot télescopique
Avenant n°1 au lot n°3 du marché mairie de Binic 
(réhabilitation des bureaux accueil)

• Urbanisme
Avenant n°1 Convention EPF Commune (convention 
opérationnelle rue des Écoles Binic)
Achat de terrain (parcelles AD 27 et 28 à Binic)
Recours contre permis de construire : autorisation d’ester 
en justice

• 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 19 juin 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 14 au 16 juin (coeff. 99 à 102)

Port de plaisance

État-civil jusqu’au 9 mai 2018

NAISSANCES
Mathys Le Goff le 15 avril
Lou Ann Morice Lemoine le 16 avril
Sohan Josseran le 16 avril
Naël Le Voguer Gautier le 28 avril

MARIAGES
Floriane Camus et Yidnekachew Takele le 14 avril
Carole Fourmentin et Gilles Guégant le 21 avril

DÉCÈS
Ghislaine Tardivel le 15 avril
Gisèle Meunier veuve Baudimant le 20 avril
Edith Bertrand veuve Bondonneau le 24 avril
Claude Séguier le 2 mai
Jean Le Bris le 6 mai
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Toute l’actualité de Binic-Étables-sur-Mer

Les premiers travaux pour dévaser le pré-bassin du port 
pourraient être programmés courant juin. 

Travaux



Les animations de juin

Festival ZTZ (Zéro à la Tolérance Zéro)
Vendredi 1er juin | l’Estran
Le Festival ZTZ est une manifestation dédiée à la danse et 
la culture Hip-Hop. Battle de danse hip-hop. 
Infos : Association UnVsti - unvsti@gmail.com

Journée à Pont-Aven
Samedi 2 juin 8h45 | Départ parking de l’Estran à 8h45
L’association Carré d’Art organise une journée à Pont-Aven  
avec visite du musée et de la chapelle de Bannalec où se 
trouve le Christ jaune peint par Paul Gauguin.
Infos : 06 37 58 39 45 - chicoreepeintre@gmail.com

Vide-grenier Cap Découverte
Dimanche 3 juin 8h30-18h | l’Estran
Organisé par les jeunes de l’association Cap Découverte 
pour financer une partie de leurs camps d’été. 
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Infos : cdbanim@gmail.com - 02 96 69 28 48

Atelier « Cultiver la relation bienveillante aux autres» 
Dimanche 3 juin 10h-17h | Foyer Jean Bart
Infos : Annie Laudrin - 06 63 78 70 56 - laudrina22@gmail.com - 
www.cheminsdumieuxetre.blogspot.fr

Conférence : Rocher Cotten patrons bâtisseurs de 
Bretagne
Mardi 5 juin 14h30 | L’Estran
Par Claude Olliver, journaliste. Infos : UTL sud Goëlo - 
utlsudgoelo22@laposte.net

Pétanque - Challenge du Souvenir 
Mercredi 6 juin 9h30 | La Ville Hulin
Rassemblement Départemental en triplette 55 ans et plus.
Concours réservé aux licenciés FFPJP.  12€/Triplette
Infos : Noël Le Cam - 06 60 35 55 27 n_lecam@orange.fr

Atelier d’écriture
Mercredi 6 juin 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

Exposition Talents de la Jeunesse
Du 6 au 27 juin | La Galerie
Cure de jouvence à La Galerie : les œuvres des jeunes du 
territoire seront mises à l’honneur. Plusieurs temps forts : 
vernissage le 8 juin, animations Potes et Potirons le 9 juin de 
9h30 à 13h, atelier polaroïd le 16 juin de 15h à 18h, remise 
des prix du concours photo de CapàCité le 22 juin, préparation 
du carnaval les 23 et 24 juin, projet photo des écoles du Sud 
Goëlo avec Philippe Érard du 22 au 27 juin.
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

Cercle amical franco-german’Ic
Jeudi 7 juin 18h | Le Chaland qui passe, place de La Cloche
Infos : François LE GOFF 06 11 39 38 43
francois_legoff@club-internet.fr

Café-Lecture - Bibliothèque pour tous
Samedi 9 juin 11h | Restaurant Le Neptune
Le romancier et historien Eric Le Nabour parlera de son oeuvre 
et de son travail d’écrivain.
Infos :  Marie France Salliou 06 88 78 79 22 ou Annette 
Robert 06 62 31 46 28

Informations mairie

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

Le Recyclage en Fête
Samedi 9 juin 9h30-18h | La Fontaine de Trémargat à Lantic
Portes ouvertes de l’usine de compostage, découverte de 
l’espace naturel, animations sur le compostage, le jardinage 
au naturel, la biodiversité, ... Repas et buvette sur place.
Infos :  Kerval Centre Armor - www.kerval-centre-armor.fr

Développement des populations de corvidés Choucas des Tours
Le développement des populations de corvidés Choucas des 
Tours en Côtes d’Armor provoque sur certains territoires des 
dégâts importants en agriculture sur les jeunes plantations 
et semis, ainsi que sur les édifices publics.
S’agissant d’une espèce protégée, les décisions doivent 
pouvoir s’appuyer sur des éléments objectifs à la fois sur 
l’évolution des populations et sur les dégâts réels occasionnés 
par les Choucas des Tours. C’est pourquoi nous vous invitons 
à retirer en mairie une fiche de constatations de dégâts liées 
aux Choucas des Tours qui sera à transmettre à la Fédération 
des Chasseurs avant le 30 juin.

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 (14 et 28 juin).
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 
Grande Vente Solidaire, samedi 9 juin de 10h à 12h30
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 17 juin 10h30 - dimanche 1er juillet 10h30
Étables-sur-Mer : dimanche 10 juin 10h30 - dimanche 24 
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
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

À noter



Fête de la musique
Samedi 23 juin 19h | Parc de la Belle Issue
Deux groupes se partageront la soirée : Acous Ditz et 
Mamani Family. Petite restauration sur place et Feu de la 
Saint Jean en fin de soirée.
Infos : comite-des-fetes-etables-sur-mer@orange.fr

Lyncéus fête la Saint Jean
Samedi 23 juin 19h | Plage de la Banche 
Concert gratuit avec Lisa Urt, grand feu sur la plage, danse 
et cochon grillé. Chacun amène une bûche pour nourrir le feu.

Carnaval d’été «Voyage insolite»
Dimanche 24 juin | Rues d’Étables-sur-Mer 
Tous déguisés pour fêter l’été. Chars, fanfares, majorettes 
et autres animations, restauration et élection du roi et de 
la  reine du carnaval ! Tout est possible, tout public ! 
Pique-nique festif et fanfare de 12h à 14h au terrain des 
sports, départ à 14h, puis parcours dans les rues et arrivée 
parc de la Belle Issue vers 16h.
Infos : Marianne - labarqueavache@gmail.com

Deuxième édition «On roule pour l’autisme avec Maxime»
Dimanche 24 juin 14h | Parking de l’Estran 
L’association Breizh Broc’h Moto club organise une rando moto 
dans le but de soutenir l’association Tournicoti Tournicoton.
Infos et inscriptions : Eric Poineuf - 06 85 78 49 51             
www.tournicotitournicoton.fr

Lyncéus Festival, écritures dans la ville
Du 28 juin au 1er juillet| L’Estran
Le collectif Lyncéus regroupe cinq artistes de théâtre et 
de cinéma. Depuis 2014, conviant une vingtaine d’autres 
artistes à les rejoindre, ils proposent chaque été un festival 
de créations in situ dédié aux écritures contemporaines 
sous toutes leurs formes. Au programme, spectacles, films, 
concerts, performances, expositions, rencontres et débats.
Les tarifs : Le pass (donnant accès à toutes propositions du 
festival), tarif plein : 25€, tarif réduit : 20 € - La place (pour 
un spectacle), tarif plein : 7€, tarif réduit : 5 €
Infos :  www.lynceusfestival.com  - 06 98 09 55 07 

Exposition Artistique Art Indigo
Du 28 juin au 8 juillet| La Galerie
Huiles sur toiles, aquarelles, pastels, sculptures en terre, 
bois et autres matériaux, pierres et minéraux, peintures 
sur porcelaine, mosaïques, créations polymères, autant 
de variétés originales qui vous seront présentées par 16 
artistes aux profils différents.
Infos : J. Albagnac - 06.79.64.87.11 - Jacky.albagnac@orange.fr

Vide-grenier École Notre Dame des Noës (APEL)
Dimanche 1er juillet 8h-18h | Parking de l’Estran
Entrée gratuite, stand buvette, restauration sur place
Tarif exposant : 3,50 €/mètre - Accueil dès 7h
Infos et inscriptions : mybrocante.fr - 06 51 43 85 51

Exposition collective
Jusqu’au 21 août | 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

Plus tard en juillet...
. SandBall du 6 au 8 juillet à la Banche
. Déambulation le 7 juillet par Asso Chiche, plage du Moulin 
. Journée éco-citoyenne le 7 juillet, parc de la Belle Issue 
. Vide-grenier le 8 juillet organisé par Breizh Manos  
Amigas à la salle des Loisirs

Balade gourmande 
Samedi 9 juin | Départ école publique de La Vigie à 18h
L’amicale laïque de Binic organise une randonnée familiale 
en semi-nocturne qui combine marche et dégustation d’un 
repas complet tout le long du parcours.
Deux nouveaux parcours pour petits et grands marcheurs 
(5km et 10km).
Infos et inscriptions avant le 1er juin (places limitées) : 
amicale-laique.binic@laposte.net

Concert au profit de la Ligue contre le cancer
Samedi 9 juin 20h30 | Église Étables-sur-Mer
Participation de 70 choristes des chorales de La Joie de 
Vivre d’Étables-sur-Mer et de la chorale Chantaploum de 
Ploumagoar. Libre participation.
Infos : faubel.monique@orange.fr

Exposition annuelle de Regards d’Armor
Du 10 au 20 juin | Pôle nautique du Sud Goëlo
Infos : contact@regards-darmor.fr - 06 75 47 15 38

Répétition théâtrale publique avec Lyncéus
Mercredi 13 juin 17h-19h | Lieu à définir 
Répétition publique de «Une Jolie petite ville», de Lucie 
Digout (spectacle mis en scène par Julie Bertin en création 
dans le cadre du Lyncéus Festival 2018)
Infos : www.lynceusfestival.com

Théâtre « Le procès du loup… » 
Mercredi 13 juin 19h30 | l’Estran
Les jeunes de l’atelier théâtre de l’association Cap 
Découverte terminent leur année en proposant un 
spectacle de théâtre ouvert à tous et gratuit.
Infos : www.capdecouvertebinic.fr - 02 96 69 28 48 - 
06 32 53 69 92

Grignotage littéraire : Et rire malgré tout 
Jeudi 14 juin 19h30 | Hôtel de la plage Le Vacanciel
Sur inscription - Tarif adhérent : 7€ - non adhérent : 9€
Infos : 06 83 75 09 87 - escalesdebinic@gmail.com

Les Championnats de France de Roller Piste 2018
Du 15 au 17 juin | Complexe multisport
Épreuves de vitesse de fond et par équipe, avec les 
meilleurs patineurs français. Démonstrations de roller 
artistique et initiations au roller et à la trottinette.
Infos : Roller Sud Goëlo - Johnny Imenez, responsable 
course - johnny.imenez@gmail.com

Coupe de France de Pétanque
Dimanche 17 juin 9h30 | Plage du Moulin
Infos et inscription : Étables Pétanques Club - 06 11 36 37 14 
jean-michel.dubourg031@orange.fr

Fête de la musique pour les anciens
Jeudi 21 juin 15h-16h30 | Korrigan
Animations (musique-chanson-magie) pour adultes et en 
lien avec les foyers logements de Binic-Étables-sur-Mer 
avec « Chocolat ». Possibilité pour les personnes de Binic 
(dans la disponibilité des places) d’emprunter le car qui 
part du foyer logement à 14h30.
Infos : Comité des fêtes - comite-des-fetes-etables-sur-mer@
orange.fr 

Fest Noz dans la cadre de la fête de la musique
Vendredi 22 juin 20h30 | Square Rémi Collin
Infos : Amicale binicaise de danses bretonnes - jmh22@
wanadoo.fr



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
6 juin : rencontre avec la pianiste Marieke Huysmans (6-12 
ans), sortie à l’avant-port (3-6-ans) - 13 juin : activité manuelle, 
La Plage en boîte… (6-12 ans), pâtisserie (3-6-ans) - 20 juin 
: Hisse et Ho (6-12 ans), sortie au Char à Banc (3-6-ans), 27 
juin : sortie aux Bernains (pour tous),  4 juillet : mini-golf St 
Quay-Portrieux (6-12 ans), plage (3-6-ans).
CLSH Les Diablotins - 02 96 73 76 11 - clshbinic@orange.fr

Cap à Cité 
Ouvert toutes les vacances en juillet et août, de 7h45 à 
18h30 (sauf jours fériés) à tous, même hors commune.
Les pré-inscriptions aux 2 camps de cet été sont ouvertes, 
à Guerlédan en juillet et à Santec en Août.
Un grand concours photos sur le thème du street art 
et des sports urbains est organisé par l’association en 
partenariat avec des photographes. Quatre thèmes de 
photos : street art, sports urbains, trucages, noir et blanc. 
Les jeunes, de 11 à 25 ans, doivent nous faire parvenir 
leurs photos soit par mail sur compta.capacite@gmail.
com (2€ de participation demandés pour le tirage des 4 
photos) soit directement à Association Cap à Cité, plage 
du moulin, 22680 Binic-Etables-sur-Mer.
www.capacite22.fr  - 02 96 70 75 38 - Plage du Moulin

Cap Découverte 
Cap sports ados, 11-17 ans et familles, ouvert du 9 juillet 
au 10 août.
Cap sports juniors, 8-13 ans, ouvert du 9 juillet au 31 août.
Programmes et inscription : www.capdecouvertebinic.fr - 
02 96 69 28 48 - 06 59 91 55 97 - assocapdecouverte@gmail.com   

Ateliers couture enfants, ados et adultes
Infos : Sofi Loran 06 72 87 49 15
contact@sofiloran.fr - www.sofiloran.fr

Association AAPPMA
L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques) de Saint-Brieuc-Quintin-Binic a un 
domaine de compétences qui s’étend sur 34 communes sur 
les bassins versants de l’IC, de l’Urne et du Gouët.
L’association a restauré et entretenu 56 000 m de rives sur 
l’IC de 2010 à 2016 soit plus de 28 kilomètres de rivière. 
Cette année, nous allons restaurer et entretenir 2 000 m de 
rives sur le bas de l’IC sur le tronçon d’Equivy à la Ville Méron.
C’est pour cela que nous avons besoin de vous afin de monter 
une équipe IC. Les chantiers d’entretien se dérouleront le 
samedi après-midi de mi septembre à fin novembre.
Vous pouvez nous rejoindre selon vos disponibilités et au 
bout de 5 entretiens votre carte de pêche vous sera offerte 
pour l’année 2019. Nous fournissons tout le matériel et c’est 
dans une ambiance conviviale que vous partagerez avec 
nous la restauration des milieux aquatiques, que vous soyez 
pêcheurs ou simplement amoureux de la nature.
Infos : aappmastbrieuc@orange.fr

Association Binic Amitié
Le 6 octobre 2018, Binic Amitié fêtera ses 40 ans au cours 
d’un repas avec animation à l’Anas à Tréveneuc, 25 rue du 
Port Goret, à 12h. Les adhérents et leurs conjoints ainsi que 
les anciens adhérents seront les bienvenus.
Participation adhérents : 20€ Participation conjoints : 
30€ Participation anciens adhérents : 30€ - Règlement à 
l’inscription avant le 15 juin à adresser à Madame Marie-Thérèse 
Botterel, 3 rue de Bellevue, 22520 Binic-Étables-sur-Mer
Infos : 02 96 13 33 47 ou 02 96 73 79 58 ou 06 81 86 68 79

Associations

Café-Librairie Le Tagarin
Vendredi 1er juin 19h - Jeux
Soirée jeux littéraires dans le cadre du 1er juin des écritures 
Mercredi 6 juin 19h - Lecture rencontre en partenariat avec 
le Collectif Lyncéus
Rencontre avec l’équipe du spectacle de Lena Paugam autour 
du sujet « Théâtre et cinéma : quelles passerelles possibles ?»
Dimanche 10 juin 17h - Musique
Concert : L’Incendie - Un disque de Brigitte Fontaine & Areski 
ré-interprété par le chanteur X. Machault & le bassiste M. 
Debisschop.
Mercredi 20 juin 17h - Lecture rencontre en partenariat avec 
le Collectif Lyncéus
Rencontre avec l’équipe du spectacle de Loïc Renard
Mercredi 27 juin 18h30 - Vernissage exposition arts visuels
Exposition de Isabelle Vaillant, photographe, qui présentera 
son travail.
Infos : Isabelle Philippe - 15 rue Pasteur, 22680 Binic-Étables-
sur-Mer - www.cafelibrairie-letagarin.fr - 02 96 65 47 35

Fête de l’école Albert Jacquard
Dimanche 10 juin 11h-17h | Parc de la Belle Issue
Pique-nique, nombreux stands, jeux et animations préparés 
par les parents d’élèves, les élèves et les enseignants.
Infos : lesparentsdalbert@gmail.com

Kermesse École Notre Dame des Noës
Samedi 16 juin | École Notre Dame des Noës
Spectacle des élèves (comédie musicale), suivi d’un goûter 
offert à l’école où seront disposés différents stands (manège, 
structure gonflable, pêche à la ligne...). Un repas (poulet coco), 
ouvert à tous sur réservation, sera proposé le soir.
Infos : notredamedesnoes@yahoo.fr

Kermesse École La Vigie
Samedi 23 juin 16h | École La Vigie
Nombreux stands et un apéro animé suivi d’un repas à partir 
de 19h sur inscriptions.
Infos : ape.lavigie@laposte.net

Les écoles


