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Les Espaces Publics Numériques (EPN) du territoire Côte Ouest Centre Manche se déplacent afin 

d’accompagner les foyers dans les déclarations de revenus en ligne. Tout au long du mois d’avril et de mai 
2021, différentes permanences sont organisées dans les mairies et les accueils de loisirs pour être au plus 
près des habitants. Les Espaces France Services viendront accompagner les Espaces Publics Numériques 
dans ces déclarations de revenus. 
 

Déclaration de revenus en ligne 
Depuis 2 ans, tous les foyers doivent remplir leur déclaration par internet. Afin d’accompagner les 

habitants dans cette démarche, les Espaces Publics Numériques du territoire proposent des permanences 
dans les communes du territoire. Les médiateurs numériques Aurélie (EPN à Lessay), Jean-François (EPN à La 
Haye) et Stéphane (EPN à Périers) seront présents pour vous guider dans l’utilisation du site internet du 
service des impôts. 

Information importante : les personnes souhaitant bénéficier de cet accompagnement doivent 
impérativement venir avec leur déclaration de revenus 2021 ainsi que leur dernier avis d’imposition, afin de 
créer leur espace particulier. 

Plus de 30 permanences sur l’ensemble du territoire 
 
Accueil assuré par le médiateur numérique de l’EPN de la Communauté de Communes Côte 

Ouest Centre Manche à La Haye dans les communes suivantes : 
o BAUDREVILLE (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  

– le mardi 27 avril 2021 de 14h à 15h30 
o BOLLEVILLE (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  

– le jeudi 20 mai 2021 de 16h à 17h30 
o COIGNY (COMMUNE DELEGUEE DE MONTSENELLE) à la mairie  

– le mercredi 19 mai 2021 de 14h à 15h30 
o DOVILLE à la mairie  

– le jeudi 6 mai 2021 de 14h à 15h30 
o GLATIGNY (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  

– le jeudi 29 avril 2021 de 16h à 17h30 
o LA-HAYE-DU-PUITS (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  

– le jeudi 20 mai 2021 de 14h à 15h30 
o LITHAIRE (COMMUNE DELEGUEE DE MONTSENELLE) à la mairie  

– le mardi 11 mai 2021 de 10h à 11h30 

« EPN itinérants » : les Espaces Publics Numériques 
se déplacent sur le territoire  
Côte Ouest Centre Manche  

pour les déclarations de revenus en ligne ! 
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o MOBECQ (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  
– le mercredi 5 mai 2021 de 16h à 17h30 

o MONTGARDON (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  
– le mercredi 5 mai 2021 de 14h à 15h30 

o PRETOT-SAINTE-SUZANNE (COMMUNE DELEGUEE DE MONTSENELLE) à la mairie  
– le mercredi 12 mai 2021 de 14h à 15h30 

o SAINT-JORES (COMMUNE DELEGUEE DE MONTSENELLE) à la mairie  
– le mardi 25 mai 2021 de 14h à 15h30 

o SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT à la mairie  
– le mardi 4 mai 2021 de 14h à 15h30 

o SAINT-REMY-DES-LANDES (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  
– le mardi 27 avril 2021 de 16h à 17h30 

o SAINT-SYMPHORIEN-LE-VALOIS (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  
– le mardi 11 mai 2021 de 14h à 15h30 

o SURVILLE (COMMUNE DELEGUEE DE LA HAYE) à la mairie  
– le jeudi 29 avril 2021 de 14h à 15h30 

o VARENGUEBEC à la mairie – le mardi 18 mai 2021 de 10h à 11h30 
o Renseignements et inscriptions obligatoires  

à l’Espace Public Numérique de La Haye au 02.33.07.60.75 
 
Accueil assuré par la médiatrice de l’EPN de Lessay dans les communes suivantes : 

o ANNEVILLE à la mairie  

– le mardi 4 mai 2021 de 10h à 12h 
o BRETTEVILLE-SUR-AY à la mairie  

– le vendredi 7 mai 2021 de 10h à 12h 
o CREANCES à la mairie  

– le jeudi 29 avril 2021 de 14h à 17h 
o GEFFOSSES à la mairie  

– le mardi 27 avril 2021 de 10h30 à 12h 
o LA FEUILLIE à la mairie  

– le mardi 11 mai 2021 de 14h à 16h 
o LAULNE à la mairie  

– le mardi 20 avril 2021 de 10h à 12h 
o MILLIERES à la mairie  

– le jeudi 6 mai 2021 de 9h30 à 12h 
o PIROU à l’accueil de loisirs (à côté de la mairie)  

– le jeudi 22 avril 2021 de 9h30 à 12h 
o SAINT-GERMAIN-SUR-AY à la mairie  

– le lundi 26 avril 2021 de 15h30 à 17h30 
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o SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS à la mairie  

– le vendredi 23 avril 2021 de 9h30 à 12h 
o VESLY à la salle du conseil municipal  

– le mercredi 5 mai 2021 de 10h à 12h 
o Renseignements et inscriptions à la Maison du Pays de Lessay  

au 02.33.46.84.69 
  

Accueil assuré par le médiateur numérique de l’EPN de la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche à Périers dans les communes suivantes : 

o FEUGERES à la mairie  
– le mardi 11 mai 2021 de 16h30 à 18h 

o GORGES à la mairie  
– le mardi 4 mai 2021 de 14h30 à 16h 

o MARCHESIEUX à la mairie  
– le jeudi 6 mai 2021 de 9h à 10h30 

o PERIERS à l’Espace Public Numérique (4 place du Fairage)  
– les jeudis 6 et 20 mai 2021 de 14h30 à 16h 

o PLESSIS-LASTELLE à la mairie  
– le mardi 4 mai 2021 de 16h30 à 18h 

o SAINT-GERMAIN-SUR-SEVES à la mairie  
– le mardi 11 mai 2021 de 9h à 10h30 

o SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY à la mairie  
– le mardi 4 mai 2021 de 9h à 10h30 

o Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Espace Public Numérique à Périers  
au 02.14.15.00.18 
 

Un accompagnement possible sur les pôles communautaires 
Vous pouvez bénéficier du même accompagnement dans les 3 Espaces Publics Numériques du 

territoire : 

• Espace Public Numérique à La Haye 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
20 rue des Aubépines 50 250 LA HAYE 
02 33 07 60 75 
> mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
> mercredis de 13h30 à 18h 

• Espace Public Numérique à Lessay 
Maison du Pays de Lessay 
11 place Saint-Cloud 50 430 LESSAY 
02 33 46 84 69 
> lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
> vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
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• Espace Public Numérique à Périers 
3 rue de Saint-Lô 50 190 PERIERS 
02 33 47 82 57 
> lundis, mardis et mercredis de 14h à 18h 
> jeudis et vendredis de 9h à 13h 
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