
mercredi 4 avril 2018

De 17h00 à 18h00 : Atelier "Le traitement de texte - Les bases"                                            

à l'Espa e Pu li  Nu é i ue du Pôle Cultu el 5€ su  i s iptio                                                        
avec Laurent votre animateur.

mardi 10 avril 2018

De 15h00 à 16h00 : Atelier "Apprendre à transférer les photos de son appareil photo 

ou de so  télépho e po ta le ve s so  o di ateu " 5€ su  i s iptio                                                                       
à l'Espace Public Numérique du Pôle Culturel avec Laurent votre animateur.

mercredi 11 avril 2018

De 14h15 à 16h15 Atelier "Stylos 3D pour les jeunes" à l'Espace Public Numérique           

du Pôle Cultu el P évoi  € pou  les o so a les                                                                             
avec Laurent votre animateur.

mercredi 11 avril 2018
De 16h30 à 18h30 : Atelier "Nettoyage Ordinateur" à l'Espace Public Numérique              

du Pôle Cultu el € su  i s iptio  ave  Lau e t vot e a i ateu .

samedi 14 avril 2018

De 10h30 à 12h00 : Atelier "Apprendre à bien maîtriser le Copier/Couper/Coller"             

à l'Espa e Pu li  Nu é i ue du Pôle Cultu el 5€ su  i s iptio                                                                            
avec Laurent votre animateur.

mercredi 18 avril 2018

De 16h30 à 18h30 : Atelier "Maitriser sa Boite Mails"                                                              

à l'Espa e Pu li  Nu é i ue du Pôle Cultu el € su  i s iptio                                                            
avec Laurent votre animateur.

mercredi 25 avril 2018
De 14h15 à 16h15 : Atelier "Jeux sur Consoles pour les jeunes"                                             

à l'Espace Public Numérique du Pôle Culturel avec Laurent votre animateur.

mercredi 25 avril 2018
De 16h30 à 18h30 : Atelier "Google Drive" à l'Espace Public Numérique                              

du Pôle Cultu el € su  i s iptio  ave  Lau e t vot e a i ateu .
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Les ateliers informatiques                                                                    

Animateur Multimédia : Laurent Blandin                                                                              

laurent.blandin@msm-normandie.fr  -  06.43.02.59.00

Les créneaux d'Accès Libre Accompagnés sont prévus pour poser vos questions,                                         

ou avoir de l'aide pour vos créations.                                                                                

Voici les dates :

Mercredi 4 avril de 18h à 20h                                                                              

Samedi 7 avril de 10h à 12h                                                                               

Mercredi 11 avril de 18h30 à 20h30                                                                        

Mercredi 18 avril de 18h30 à 20h30                                                                        

Samed 21 avril de 10h à 12h                                                                               

Mercredi 25 avril de 18h30 à 20h



mardi 17 avril 2018
De 10h00 à 12h00 Permanence Déclarations Impôts sur les revenus 2017                          

à la mairie de Sacey  (Gratuit pour tous)

mercredi 18 avril 2018
De 10h00 à 12h00 Permanence Déclarations Impôts sur les revenus 2017                          

à la mairie de Huisnes-sur-Mer  (Gratuit pour tous)

mardi 24 avril 2018
De 10h00 à 12h00 Permanence Déclarations Impôts sur les revenus 2017                          

à la mairie de Beauvoir  (Gratuit pour tous)

mercredi 25 avril 2018
De 10h00 à 12h00 Permanence Déclarations Impôts sur les revenus 2017                          

à la mairie de Tanis (Gratuit pour tous)

jeudi 26 avril 2018
De 10h00 à 12h00 Permanence Déclarations Impôts sur les revenus 2017                          

à la mairie d'Aucey-La-Plaine (Gratuit pour tous)

jeudi 26 avril 2018
De 14h00 à 16h00 Permanence Déclarations Impôts sur les revenus 2017                          

à la mairie de Vessey (Gratuit pour tous)

vendredi 27 avril 2018
De 14h00 à 16h00 Permanence Déclarations Impôts sur les revenus 2017                          

à la mairie de Macey (Gratuit pour tous)

Les ordinateurs de la bibliothèques sont à votre disposition                                                            

pour les Accès Libres Autonomes.                                                                                    

Aucun animateur sera à votre disposition pour du soutien informatique.

Les mardis de 15h30 à 18h                                                                                          

Les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h                                                                        

Les vendredis de 15h30 à 18h                                                                                        

Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Suite au regroupement des communes, de nouveaux services apparaîssent au sein de votre commune.

L’a i ateu  de vot e ouvel Espa e Pu li  Nu é i ue de Po to so  se dépla e da s elles- i,                                                                                                                                                                       
pou  assu e  des pe a e es pou  les dé la atio s d’i pôts su  le eve u 7 ui vo t dé ute …

Attention - E  au u  as, l’a i ateu  e pou a vous o seille  pou  e ui est du e plissage de la dé la atio  e  elle-
même, pour toute demande en ce sens,                                                                              

il y aura la possibilité de téléphoner à un agent des impôts sur place.

Important - Pour télé-déclarer, il est nécessaire de se munir des documents suivants :

De ie  avis d’i positio  ou de o  i positio  et la dé la atio  p é- e plie.
Voici les dates pour venir effectuer vos déclarations dans vos mairies respectives :
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