
  

Bièvre Isère Communauté vous accompagne pour gérer vos impôts 

  

Rappel : Dans notre quotidien, il devient de plus en plus indispensable de savoir utiliser les outils 
numériques. C’est pourquoi Bièvre Isère propose aux usagers, depuis bientôt un an, des actions pour 
les guider sur le chemin du numérique. 
Ce projet, financé par l’Union Européenne et mis en place avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a 
donc pour objectif de réduire la fracture numérique sur le territoire, notamment avec la dématérialisation 
croissante des services de l’État. 
Pour les accompagner dans la réalisation de leurs démarches administratives et pour les former à 
l’utilisation des différents outils, des conseillers numériques interviennent dans les mairies, dans les 
médiathèques et l’espace France Services. 
 
 
Nous allons prochainement entrer en période de déclaration d’impôts.  
Afin d’accompagner les usagers qui éprouveraient des difficultés pour réaliser seuls cette démarche, la 
collectivité rappelle qu’il est possible de prendre RDV avec les conseillers numériques, soit dans les 
mairies, soit à l’espace France Services à la Côte Saint André. 
De plus à partir du 13 avril, des ateliers collectifs spécifiques vont être organisés dans les mairies de 10 
communes du territoire et à l’espace France Services. Ces ateliers, d’une durée d’une heure et demi, 
permettront d’expliquer les principes de la déclaration d’impôts en ligne. Le nombre de places par 
ateliers étant limité, il est nécessaire de s’inscrire directement auprès de la mairie concernée. 
 
Infos : L’espace France Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 
le vendredi). 
Le planning des permanences de la conseillère itinérante est disponible dans les mairies et sur le site 
internet de Bièvre Isère Communauté, rubrique Vivre / Solidarité / Inclusion numérique. 
 
Agenda des ateliers spécifiques « impôts »:  
 

Mairie Date Téléphone 

Saint Siméon de Bressieux 13 avril (matin) 04 74 20 00 22 

Sillans 15 avril (matin) 04 76 93 81 26 

Champier 25 avril (matin) 04 74 54 46 32 

Espace France Services – La Côte St André 26 avril (matin) 04 74 20 31 57 

Artas 27 avril (matin) 04 74 58 73 31 

Bossieu 27 avril (après-midi) 04 74 54 20 94 

Porte des Bonnevaux 2 mai (matin) 04 74 20 26 64 

Saint Jean de Bournay 2 mai (après-midi) 04 74 58 70 40 

Roybon 4 mai (matin) 04 76 36 21 79 

Saint Etienne de Saint Geoirs 6 mai (matin) 04 76 65 40 35 

Thodure 11 mai (après-midi) 04 74 54 05 56 

 
 
 

 

 

 

  

+ D’INFOS auprès de vos Mairies, de vos médiathèques et sur www.bievre-isere.com 

http://www.bievre-isere.com/

