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2009 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

  Elections régionales : e lles au-
ront lieu le 14 mars 2010 et en cas 
de second tour le 21 mars 2010.  
 

  Permanence de l’architecte 
conseiller : le  vendredi  27 novem-
bre 2009 à  Plélan le Grand . 

Résultat de la consultation publique 
sur le devenir de la Poste  

Direction générale des finances publiques 
 
La d irection générale des finances publiques informe les contri-
buables de l’existence de courriers électroniques frauduleu x. 
 

La direction générale  des finances publiques (DGFIP) a informé 
les usagers dans son communiqué du 6 octobre dernier, de la 
circulat ion de courriers é lectroniques frauduleu x adressés par un 
expéditeur utilisant la  signature de l’ad min istration fiscale et 
l’entête du ministère du budget. 
 

Ces courriers, acco mpagnés d’un formu laire, invitent les contri-
buables à communiquer des informations personnelles, notam-
ment un nu méro de ca rte bancaire, en vue d’obtenir un rembour-
sement d’impôt. 
 

La DGFIP, informée que des envois de courrie ls frauduleux 
continuent à être réa lisés, tient à rappeler qu’elle ne fait  jamais 
des envois sous cette forme au x contribuables pour leur deman-
der des informat ions. Par ailleurs, le numéro de carte bancaire 
n’est jamais exigé pour le paiement d’un impôt ou le  rembourse-
ment d’un crédit d ’impôt. 
 
Elle engage fortement les usagers à ne pas répondre à ces 
messages. Elle recommande également de ne pas les ouvrir 
pour éviter une diffusion automatique à un nombre plus 
important de destinataires et à les supprimer systématique-
ment. 
 

La DGFIP préc ise enfin qu’elle a déposé plainte à la demande 
d’Eric WOERTH, ministre du budget, des comptes publics, de 
la fonction publique et de la  Réforme  de l’Etat et qu’une enquête 
judicia ire  est en cours. 

Tribunaux paritaires 
des baux ruraux 

 

Les listes électorales des bailleurs et 
des preneurs de baux à  ferme  ( et à  mé-
tayage) seront publiées le 10 novembre 
2009 jusqu’au 20 novembre 2009 
dans chaque mairie du ressort du tribu-
nal où elles pourront être consultées par 
les intéressés. 
 

Pendant cette durée, tout bailleur ou 
preneur du ressort peut formule r ses 
réclamat ions par recours gracieu x au-
près du Préfet. Il peut demander son 
inscription ou la radiation d’un électeur 
indûment inscrit sur les listes. 
 

Dans les 10 jours, le Préfet rend sa dé-
cision sur la  requête, soit au plus tard le 
30 novembre 2009. 
 

La décision du Préfet  peut être contes-
tée devant le tribunal d’instance auprès 
duquel siège le tribunal parita ire dans 
les 10 jours de la notification de la dé-
cision, soit au plus tard le 10 décembre 
2009. 
 

Le tribunal d’instance statue dans les 
10 jours du recours, soit au plus tard le 
20 décembre 2009, sans forme, sans 
fra is. 

No mbre d’inscrits 1278 

No mbre de votants 384 

Bulletins nuls 31 

Suffrages exprimés 353 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
 

La co mmission « P.L.U. » a  tenu sa réunion de préparat ion le 1er 
octobre avec le bureau d’étude « Paysages de l’Ouest » en présen-
ce de l’a rchitecte des Bâtiments de France. 
 

Le premie r rendez-vous de travail, d’une longue série devant du-
rer entre 21 et 24 mo is, a été fixé au 25 novembre  2009. 

Révision électorale 
 

Les personnes nouvellement arrivées 
à Paimpont peuvent s’inscrire sur la  
liste électorale  jusqu’au 31 décem-
bre 2009 (se munir d’une p ièce d’i-
dentité et d’un justificatif de do mici-
le). 
 

De plus, les personnes dont l’état 
civil a  été modifié  (mariage…) ou  
dont l’adresse a changé sont invitées 
à le  fa ire  savoir au secrétariat de  
mairie avant le 31 décembre avec  
justificatif à l’appui. 

Agence postale 
communale 

Relais 
commerçant 

Maintien de 
la Poste 

Résultat 91 
 (25.78%) 

8 
(2.27% 

254 
(71.95%) 



CETTE FEUILLE PARAÎT TOUS LES MOIS. LES INFORMATIONS SONT À 
DÉPOSER LE VINGT DE CHAQUE MOIS À LA MAIRIE.  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

14 novembre 
Animat ion organisée par le Co mité des 

Fêtes - Espace de l’Etang Bleu 
 

15 novembre 
Co mmémo ration du 11 novemb re 

 

21 novembre 
Théâtre « Demain on se marie »  

Espace de l’Etang Bleu  
 

28 novembre 
Pièce de théâtre 

organisée par Porte Ouverte sur Paimpont 
Espace de l’Etang Bleu  

 

13 décembre 
Arbre de Noël de l’école publique 

Espace de l’Etang Bleu  
 

20 décembre 
Marché du solstice - Sa lle polyvalente 

Les Ateliers 
du Loup Ecarlate 

 

Ateliers théâtre 
Dessin, peinture, créations manuelles, 

créations tissus 
 

Renseignement et inscription 
Catherine RIVERAIN 

02.99.07.85.71 ou 06.60.62.86.56 
c.rivera in@aliceadsl.fr  

http ://www.catherineriverain.co m 
http ://www.loupecarlate.canalblog.co m 

ÉTAT CIVIL 
 

Ils se sont unis 
France MAO et Sébastien GAUDIN 
 
Ils nous ont quittés  
Hélène GILA RD-DUCHESNE 
Tomasa MORA L-GA LLA RDO 

Play list 
 

Découvrir un instrument 
ou un style musical 
 

Bel canto, Jungle, Chant dyphonique, Sal-
sa, Dru m et Bass, Rockabilly, Jazz Klez-
mer, Rock  Progressif…. 
 
Co mment s’y retrouver dans la diversité 
des styles de musiques ?  
Play List vous invite à découvrir l’h istoire 
de ces styles, à partir d’instruments, d’ex-
traits musicau x et du fond musical de la  
bibliothèque. 
 
4 novembre : David M ILLEMANN 
Gu itariste : jazz-rock et fusion des années 
70 
 

2 décembre : Anne-Emmanuelle PERRIN 
Accordéoniste : nouvelles orientations de la 
musique bretonne 
 

06 janvier : Florence BRETON 
Vo ix : du chant lyrique à la voix authenti-
que 
 

03 février : Joël GUILLA UM E 
Gu itariste : le Blues d’hier et d’aujourd’hui 
 

03 mars : Charles Dolo 
(électro-indus-rock) : les matériau x des 
musiques électroniques à partir de 20h30 
 

07 avril : France ALLA RT 
Harpe celt ique et musique irlandaise 
 

05 mai : Luc PEREZ 
Chanteur : chanson française 
 

Bibliothèque Municipale de Paimpont 
Le premier mercredi de chaque mois de 

19h15 à 20h30. 
Gratuit 

Commémoration 
du 11 novembre 

 
Elle aura lieu le dimanche 15 
novembre. 
 
10h 15 : Rassemblement à  
l’entrée du porche rue du 
Général de Gaulle avec arrêt  
devant la plaque du Généra l 
de Gaulle  et défilé jusqu'à 
l’église. 
 
10 h 30 : Messe à la mémoi-
re des anciens combattants 
morts au cours de toutes les 
guerres 
 
11 h 30 : Cé rémonie du sou-
venir au monu ment au x 
morts, dépôt de gerbes, mi-
nute de silence, allocutions, 
prières 

Carrefour des Talents Productions présentent 
 

Demain on se marie 
 

Une co médie de Coretta BARONCINI 
Mise en scène par Thierry MALEK 

 
Avec par ordre d’apparition  

Rachel JOUVET, Eddy FROGEA IS, Sy lvie-
SIMON et David SIM ON. 

 
En partenariat avec la co mmune de Paimpont 

 
Same di 21 nove mbre  2009 à 20h30 

Espace  de l’Etang B le u : Tarif : 8 € 
Réservation : 02.99.07.86.17 ou à l’office de touris me.  

Bibliothèque municipale 
 

Exposition rétrospective à l’occasion des 20 
ans de la bibliothèque à compter du 27 novem-
bre 2009. 
 

Association des Amis de la Biblio-
thèque 
 

Spectacle jeunesse le mercredi 18 novembre à 
la salle  polyvalente 
 

Mémé Youyou et les Sirènes 
 

Spectacle de théâtre d’objet  par la  co mpagnie 
Kezako’s 
 

(Deu x représentations : 14h30 et 17h. Specta-
cle tout public à partir de 4 ans. Durée 50 mi-
nutes.) 

Porte ouverte 
sur Paimpont 
 
L’association des 
commerçants et 

artisans de Paim-
pont organise 

 
une soirée 

théâtre 
le samedi 

21 novembre 
à 20h30 

Espace de 
l’Etang Bleu 


	Page 1
	Page 2

