
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

Permanence des conseillers départementaux du 
canton  
Monsieur Simelière sera présent de 15h à 16h le mercredi 
19 septembre à la mairie déléguée, quai de Courcy.

Urbanisme
Mairie Place Jean Heurtel, uniquement sur RDV  
Mairie déléguée Quai de Courcy, le jeudi dès 10h
Assainissement
Mairie Place Jean Heurtel, 6,13, 20 et 27 septembre 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 | sans RDV
Accompagnement dans les démarches administratives
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 2 
octobre de 9h à 12h
Mairie déléguée Quai de Courcy au 02 96 73 39 90 : lundi 
1er octobre de 9h à 12h
Défense du consommateur (association Familles Rurales) 
Mairie Place Jean Heurtel, tous les samedis de 10h à 12h

Vous pouvez consulter les procès-verbaux 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 18 septembre 2018 à 20h à la 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

État-civil jusqu’au 10 juillet 2018

NAISSANCES
Charlie Le Goff le 11 juillet  
Charlotte Ducasse le 28 juillet
Neya Benhammou le 29 juillet 
Loki Chirita Montrau le 1er août
Tiago Turban Da Silva le 3 août
Théo Bouvrais-Toulgoat le 7 août 

MARIAGES
Anne-Élise Decq et Guirec Héry le 20 juillet
Johanna Lalès et André Koromoni le 21 juillet
Raphaëlle Broussin et Nicolas Vacher le 28 juillet
Pascale Thomas et Didier Ansoult le 30 juillet
Laure Bernard et Florent Etienne le 8 août

DÉCÈS
Pierre Laumondais le 19 juillet
Brigitte Bahier le 22 juillet
Paul Cadoudal le 28 juillet
Daniel Davoine le 2 août
Hélène Hideux le 2 août
René Le Vaillant le 3 août
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Informations mairie

Dévasement du Pré-bassin prévu fin octobre
Le niveau d’envasement du pré-bassin atteint une situation 
préjudiciable pour le cachet des abords du port de Binic.
Par conséquent, la collectivité engagera, courant du mois 
d’octobre, la remise en suspension des sédiments dans le 
pré-bassin en amont des palplanches.
La solution adoptée devrait imiter la rotation des camions et 
l’encombrement quai de Courcy. Cependant, il se pourrait que 
cela entraîne de mauvaises odeurs.
Bien entendu, l’entreprise retenue sera missionnée pour tout 
mette en œuvre afin que ces travaux entraînent le moins de 
nuisances possibles.
Nos services restent à votre disposition pour toute question.

Placier pour le marché du dimanche matin
La mairie de Binic-Étables-sur-Mer recherche un placier pour 
placer les commerçants et encaisser les droits de  place le 
dimanche matin rue Touroux. Durée de travail d’environ 2h 
hebdomadaire.
Contacter la mairie au 02 96 70 64 18 pour toute information

Cinéma Le Korrigan
Retrouvez toute la programmation sur le site de la commune 
www.binic-etables-sur-mer.fr

Vos Bibliothèques 
Bibliothèque municipale (fermée du 4 au 8 septembre)
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



Associations

Forum des associations
Samedi 8 septembre 10h-16h | Complexe multisport
Venez découvrir les activités proposées par les associations 
sportives et culturelles du territoire rassemblées au 
complexe sportif, allée du stade. Buvette et restauration 
sur place. Entrée libre. 
Infos : Mairie de Binic-Étables-sur-Mer

ArmorCoast
L’association ArmorCoast organise, le samedi 27 octobre à 
partir de 9h,  le nettoyage de la plage de la Banche.
Si vous souhaitez participer à cette opération, inscrivez 
vous sur le site https://www.initiativesoceanes.org/fr/
collecte/11834&part=1

Association Binic Amitié
Activités 2018/2019
Peinture sur soie et peinture acrylique (initiation ou confir-
mé), le lundi ou jeudi
Mosaïque le vendredi
Allemand le mardi
Anglais (par niveau) le mardi, jeudi et vendredi
Italien le lundi
Travaux d’aiguilles le mercredi
Sophrologie le jeudi
Adhésion annuelle : 18 euros  
Contact : 02.96.73.79.58 ou directement au cours des ateliers
Contact Anglais : 06.04.15.07.67

Association La Joie de Vivre 
Reprise des activités régulières
Chorale, le mercredi 12 septembre, n’hésitez pas à 
nous rejoindre et à contacter Henriette Paranthoen au                                   
02 96 70 65 84
Jeux (belote, scrabble, triominos et tarot), le jeudi 13 septembre
Marche, le lundi 17 septembre
Spectacle à l’Hermione «Un Amour de Music Hall International» 
le 5 novembre
Ouverture des inscriptions : contactez Danièle Leclerq au    
02 96 65 48 33 ou Thierry Nieuviarts au 06 59 67 11 55

Association Carré d’Art
Ateliers proposés
Peinture acrylique et collage enfants et adultes, avec 
Françoise Leroux, 06 37 58 39 45
Langue et culture russe avec Marina Hugonnard, 06 59 37 54 92
Linogravure enfants, gravure adultes, bois et lino avec Guy 
Fraidy, 06 51 07 10 01
Peinture animalière, trompe l’oeil avec  Elisabeth Blain,               
06 72 94 73 45
Modelage, sculpture terre, poterie, sculpture plâtre, taille du 
bois, pastel avec Georges Agius, 06 48 69 03 41
Aquarelle avec Karine Georgel
Peinture à l’huile et dessin, histoire de l’art avec Didier-Jean 
Bacon, 06 73 53 84 43

Comité des fêtes
Le comité des fêtes sera heureux de vous accueillir sur son 
stand lors du forum des associations.
Vous êtes intéressés pour être bénévoles, vous avez des 
idées d’animation à proposer ou vous êtes simplement cu-
rieux, nos échanges ne pourront qu’être constructifs.
Vous serez les bienvenus.

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 (6 et 20 septembre).
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 le 8 septembre
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 2 à 10h30 à la Chapelle St Gilles,  
dimanche 30 à 10h30 à l’église Notre-Dame-de-Bon-Voyage
Étables-sur-Mer : dimanche 9 et dimanche 23 à 10h30 et le 
vendredi 7 : fête de Mère Théodore

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
www.besurmer-tourisme.com

Piscine Goëlys
Dans le cadre de la fermeture bi-annuelle pour entretien et 
travaux, la piscine Goelys sera fermée du 3 au 9 septembre.
Infos : accueil.piscinegoelys@sbaa.fr - 02 96 69 20 10 - 
www.piscinegoelys.fr

À noter

Les Escales de Binic - Concours de Nouvelles 2019
L’association Les Escales de Binic ouvre son concours de 
nouvelles, du 3 août au 30 novembre 2018. Le thème est 
«oublié(e)(s) sous un parasol».
Vous aimez écrire ? Et vous avez envie de vous lancer dans 
l’écriture d’une nouvelle ?
Si vous n’avez jamais été publié(e) à compte d’éditeur, alors 
n’hésitez pas à participer au concours de nouvelles !
Les lauréats verront leur nouvelle publiée dans un recueil. 
Le premier prix adulte recevra un chèque de 300 euros, 
celui de moins de 18 ans un chèque de 75 euros.
Pour plus d’informations, le règlement du concours est à 
consulter sur la page facebook Les Escales de Binic ou sur 
escales-de-binic-over-blog.com
A noter que le festival des Escales de Binic se déroulera 
les 29, 30 et 31 mars 2019 !

Résidences Autonomie de l’Ic et des Magnolias 
Pour diversifier les activités proposées aux résidents des 
foyers de personnes agées, les résidences autonomie de l’Ic 
et des Magnolias recherchent des bénévoles à l’occasion 
de la création de l’association «Les amis des Magnol’Ics».
Obtenez toutes les informations pendant le forum des 
associations du 8 septembre.



Les animations de septembre

Pardon de Saint-Gilles
Dimanche 2 septembre 10h30 | Chapelle Saint-Gilles
Rassemblement et départ de la procession prévu à 10h15 
du calvaire. Après la messe de 10h30, un apéritif sera 
offert par les Amis de Saint Gilles avec vente de fouaces 
et pâtisseries au profit de la Chapelle.  À partir de 14h30, 
expositions de créations d’artistes Jacobins, jeux sur le site 
et restauration. Navettes en bus gratuites, organisées par 
la mairie, entre les foyers logements et la Chapelle Saint-
Gilles. Inscription obligatoire pour les navettes - bulletins 
disponibles à l’Office de Tourisme, aux foyers logements et 
dans les églises. 
Infos : A. Botrel - assostgilles@laposte.net - 06 75 29 85 55

Cercle amical franco-german’Ic
Jeudi 6 septembre 18h | Le Chaland qui passe, place de 
La Cloche
Infos : François Le Goff - 06 11 39 38 43
francois_legoff@club-internet.fr

Grande vente solidaire
Samedi 8 septembre 10h-12h30 | Maison des Solidarités
Au profit du Secours Populaire
Samedi 8 septembre de 10h à 12h 30
Infos : Maison des solidarités, 7 rue Vauban, 22680
Binic-Étables-sur-Mer.

Vide-grenier
Samedi 8 et dimanche 9 septembre | Salle de L’Estran
Infos et réservation : Les Vieux Boulons - Alain Graviou             
06 98 41 19 62

Brocante «Les Vieux Boulons»
Dimanche 9 septembre | Parking de l’Estran
Ventes et échanges de pièces détachées de véhicules 
utilitaires anciens. 
Infos : Alain Graviou - 06 98 41 19 62

Café-Planète
Jeudi 13 septembre 18h30-20h30 | Hôtel le Vacanciel
Pour tous ceux qui pensent que l’astrologie ne se résume 
pas à un horoscope dans un journal, mais qu’elle peut être 
une aide pour mieux se comprendre et avancer dans la vie.  
Si vous venez pour la première fois, téléphonez la veille, 
participation 4€ (qui donne droit à une consommation).
Infos : Association Les Chemins des Possibles - 06 09 35 20 42 
ou 06 81 14 54 33 

«King : de Montgomery à Memphis»
Vendredi 14 septembre 19h | Cinéma Le Korrigan
L’association Korrigan Paradiso présente cet indispensable 
film inédit. Oscar en 1970 du meilleur documentaire. 
Projection en deux parties (durée totale : 3h05) avec un 
pot de l’amitié à l’entracte.

Journées européennes du patrimoine 15 et 16 septembre
Balade commentée « Au temps des Terre-Neuvas »
Samedi 15 septembre 10h | Office de Tourisme
Balade commentée, ponctuée de jeux, sur l’histoire du 
port de Binic durant la grande épopée de la pêche à Terre-
Neuve et à Islande. Balade gratuite pour adulte, 1h45 de 
visite, inscription obligatoire - Départ assuré à partir de 5 
personnes, 20 maximum.
Infos et inscription : Office de Tourisme - 02 96 73 60 12
info@besurmer-tourisme.com

Exposition Edmond Baudoin, la danse du pinceau
Jusqu’au 16 septembre | La Galerie
Reconnu comme l’un des pionniers de la Bande dessinée 
contemporaine, Edmond Baudoin explore, avec le dessin 
principalement, plusieurs moyens d’expressions comme 
le roman illustré, le carnet de voyage, l’accompagnement 
de livres, la danse, qui revient sans cesse dans l’utilisation 
qu’il fait du pinceau et de l’encre de Chine. Il y a dans ses 
récits dessinés une dimension humaniste, poétique, d’une 
grande profondeur. 
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

Exposition 14-18 par Michel Merckel
Du 17 au 29 septembre | Mairie déléguée quai de Courcy
L’histoire de la guerre au travers de panneaux sur des 
thèmes tels que la femme, la médecine, les enfants, le 
sport, les animaux...Entrée libre aux horaires de la mairie.
Infos : Mairie de Binic-Étables-sur-Mer

Food Tour - Fête de la Gastronomie
Vendredi 21 septembre 17h-19h | Office de Tourisme
Un Food Tour est une visite accompagnée permettant de 
découvrir une ville, une région et son histoire à travers sa 
gastronomie. Plusieurs partenaires ouvriront leurs portes 
et proposeront une dégustation de produits locaux. Gaëlle, 
la guide, donnera quant à elle des anecdotes sur l’histoire 
de la station balnéaire et sur les produits dégustés. 10 
participants adultes maximum afin de faciliter les échanges 
avec les commerçants (achats sur place possibles).
Infos et réservation (obligatoire) : Office de Tourisme            
02 96 73 60 12 - info@besurmer-tourisme.com 

Exposition Margueray
Jusqu’au 25 septembre | Galerie Athéna
Figuratif classique, Margueray exprime dans sa peinture 
son amour de la nature et de la vie. Tout est douceur et lumière. 
Ouverte tous les jours de 15h à 19h, sauf le mercredi - Sur 
RDV le matin. Entrée libre
Infos : Galerie d’Art Athéna au 02 96 73 30 73
www.galeriedart-athena.com

Atelier « Vivre sa Légende personnelle »
Samedi 29 septembre 10h-17h | Foyer Jean Bart
Infos et inscriptions : Annie Laudrin - 06 63 78 70 56 
laudrina22@gmail.com - www.ateliersdannie.blogspot.fr

Grande bourse aux vêtements
Dimanche 30 septembre 9h-17h | Salle des Loisirs
Bourse aux vêtements (enfants et adultes), aux jouets, 
articles de puériculture,... Petite restauration sur place. 
Ouvert à tous. Emplacements sur réservation. Entrée gratuite. 
Infos : 06 18 81 48 10 - laurence.pigrais@gmail.com

5ème Marché aux plantes et outils de jardin et 4ème 
marché de la gastronomie
Dimanche 30 septembre 9h-18h | Parc de la Belle Issue 
En participant, vous faites un geste de Solidarité 
Internationale en faveur d’enfants défavorisés d’IBAGUE - 
Colombie à qui nous offrons des repas, du soutien et des 
matériels scolaires.
Association Breizh Manos Amigas - 02 96 70 60 72 - 
06.43.58.06.53 - breizhmanosamigas@laposte.net 

Plus tard en octobre...
. Fête Argentine le 5 octobre à la salle de l’Estran
. Fest Deiz le 7 octobre à la salle des Loisirs 
. Salon des écrivains bretons le 7 octobre à La Galerie



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
Centre de loisirs : tous les mercredis de 7h30 à 19h00 ainsi 
que pendant les vacances scolaires (hors deux semaines à 
Noël et trois semaines en août).
Garderie : tous les jours scolaires à partir de 7h30 et de 
16h30 à 19h00.
CLSH Les Diablotins - 02 96 73 76 11 - clshbinic@orange.fr                         
Retrouvez le programme sur le site de la ville www.binic-
etables-sur-mer.fr

Cap à Cité 
Le centre de loisirs (école Albert Jacquart) pour les 3-11 ans 
sera ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h45.
Le local jeunes près du skate park est ouvert les mercredis 
de 14h à 18h30, les samedis de 14h à 17h et pendant les 
vacances de 14h à 18h30.
Le local jeunes à la plage du Moulin est ouvert les mercredis 
de 13h30 à 18h30, les samedis de 14h a 17h et toutes les 
vacances scolaires de 13h30 a 18h30.
Infos : 02 96 70 75 38 - Plage du Moulin

Cap Découverte 
Reprise des activités régulières pour l’année 2018-2019 :
• L‘école de découverte après la classe :  découverte sportives 
et manuelles le mardi pour les 8-9 ans et le vendredi pour 
les 6-7 ans, de 16h30 à 18h. Les enfants sont récupérés  à la 
sortie des écoles de Binic.
• Cap Sports le mercredi pour les 8-12 ans (10h-12h pour les 
8-10 ans et 14h-16h pour les 10-12 ans) : 5 cycles proposés 
en découverte à la salle de la vigie : Tennis, Badminton/
Hand, Rollers/Trottiball, Tir à l’arc, Piscine
• Atelier théâtre de l’imagination à la représentation : 2 
groupes le mercredi à l’espace jeunes k-riboo (10h-12h pour 
les 8-10 ans et 17h-19h pour les 11-17 ans)
• Club pêche aborde une initiation aux différentes techniques 
de pêche loisir, d’eau de mer ou douce. 2 groupes : le mercredi  
14h-16h pour les 8-10 ans et le samedi 10h-12h pour les 
11-17 ans.
www.capdecouvertebinic.fr - assocapdecouverte@gmail.com 
02 96 69 28 48 - 06 59 91 55 97 -  Espace K-Riboo, place Pomellec

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

C’est la rentrée ! 
École Albert Jacquard
Direction Mme Chariou - Tél. 02 96 70 62 63
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 - 12h et 13h30 - 16h15

École La Vigie
Direction M. Bantignies - Tél. 02 96 73 31 83
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 (ouverture 8h20) 
-11h30, 13h30 (ouverture 13h20) - 16h30

École Notre Dame des Noës
Direction Mme Habasque - Tél. 09 53 52 18 18 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h45, 13h15 - 16h15
Un café de bienvenue sera offert aux parents le lundi 3 sep-
tembre à partir de 8h20 sur la cour de l’école. Les inscrip-
tions sont toujours possibles, pour toutes demandes de ren-
seignements, n’hésitez pas à contacter Mme Habasque chef 
d’établissement au 07 82 25 24 36. 

École Sainte Anne
Direction M. André - Tél. 02 96 70 62 11
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 16h15
A l’occasion de la rentrée, l’APEl offrira un pot d’accueil aux 
élèves et aux parents dès 8h15.

Transport scolaire

Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@besurmer.fr
Prochaine grande marée : du 9 au 12 septembre (coeff. 
105 à 111)

Port de plaisance
Informations CCAS
Service civique 
Recherche volontaire en service civique (entre 16 et 25 ans) 
pour effectuer des visites de convivialité auprès de personnes 
âgées à domicile et dans les résidences autonomie.
A partir du 1er octobre - durée de la mission : 8 mois
Contact : Valérie Raevens - 02 96 70 64 18 ou ccas@besurmer.fr

Bus 32 places
Les horaires seront communiqués sur le site de la commune 
www.binic-etables-sur-mer.fr

Se déplacer en bus dans l’agglomération
En septembre 2018, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
devient la collectivité compétente pour les déplacements 
scolaires des élèves domiciliés et scolarisés sur son territoire. 
Dans ce cadre, les inscriptions aux transports, quel que soit 
le service utilisé par les élèves (lignes BreizhGo, ex Tibus, 
les circuits scolaires, les lignes TUB, le service Proxitub …), 
seront gérées par les Transports Urbains Briochins (TUB).
Le Conseil Régional reste, quant à lui, compétent et 
l’interlocuteur pour les transports et les inscriptions des 
élèves domiciliés hors agglomération et scolarisés sur 
notre territoire et des élèves de notre territoire scolarisés à 
l’extérieur de notre territoire.
Un titre de transport TUB vous permet d’accéder aux lignes 
TUB, ProxiTub, BreizhGO sur le périmètre de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération (origine-destination) 7 jours/7. 
Informations : www.tubinfo.fr - 02 96 01 08 08
Point TUB, 5 rue du Combat des Trente, 22 000 Saint-Brieuc
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h
Le samedi : 8h30-13h


