
France Services 

Baud 

France Services 

C’est quoi ? Un lieu unique qui vous 

permet d’être  accompagné(e) dans vos 

démarches administratives*, 

notamment lorsqu’elles nécessitent le 

recours au numérique. 

Concrètement, deux agents sont 

présents pour vous accueillir avec ou 

sans rendez-vous dans un lieu de vie 

agréable et convivial. 

Au-delà des formalités administratives, 

vous avez également accès à des postes 

informatiques en libre-service . 

France Services, c’est le retour du 

service public au cœur des 

territoires.  

Un guichet unique 

pour vos démarches 

administratives 

 

Baud        La Chapelle-Neuve 

Melrand        St Barthelemy 

Guénin           Pluméliau Bieuzy       

France Services Baud 
 

Téléphone : 02.97.07.20.60. 

Mail : franceservicesbaud@cmc.bzh 
 

Horaires 

Lundi : 13h30 - 17h30 

Mardi : 9h00 - 12h30 

Mercredi  et jeudi : 9h00 - 12h30 / 

13h30 - 17h30 

Vendredi : 9h00 - 12h30 

 

En dehors de ces horaires,  

réception du public sur rendez-vous 

* Le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, les 

Finances Publiques, Pôle-emploi, l'Assurance retraite, 

l'Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.  

 



Nos permanences  par  champ d’intervention 

Emploi insertion 

Ates  
Mise à disposition de  personnel auprès de 

particuliers et de professionnels (ménage, 

jardinage, manutention, etc.). 
 

Permanences : mardi et vendredi 

Tél : 02.97.25.15.15. 

Mission Locale  
Accompagnement socio-professionnel 

des jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis  du sys-

tème scolaire. 
. 

Permanences sur RV : mardi et mercredi 

Contact : 02.97.25.38.35. 

Conseil Départemental 
Accompagnement socio-professionnel 

(élaboration et suivi de parcours d’insertion) 

pour les bénéficiaires du RSA. 
 

Permanences sur RV : vendredi 

Contact : 02.97.07.20.60. 

Inclusion numérique 

Locminé Formation 
. 

Atelier ayant pour objectif de  se familiariser 

avec l’outil informatique afin de développer 

son autonomie. 
 

Permanences sur RV : jeudi 

Contact : 02.97.07.20.60.  

Accès au droit 

AD Nord Morbihan 
Des juristes répondent à vos questions au 

cours d’entretiens gratuits et confidentiels  

sur tous les domaines de la vie. 
 

Permanences sur RV: mercredi 

Contact : 02.97.27.39.63. 

Conciliateur de justice 
Procédure simple, rapide et entière-

ment gratuite destinée à résoudre des litiges 

en dehors de tout procès.  
 

Permanences sur RV : lundi 

Contact : 02.97.07.20.60. 

Services divers 

Finances Publiques 
Des réponses à toutes vos questions concer-

nant les impôts  et les taxes. 
 
. 

Permanences sur RV : mercredi 

Contact : 02.97.07.20.60.  

Prise de RV depuis le site impots.gouv.fr 

Mutualia 
Information, conseil et souscription aux pro-

duits proposés (complémentaire santé, com-

plémentaire santé solidaire). 
 

Permanences sur RV : jeudi 

Contact : 06.88.19.38.26.  

Logement 

ADIL 
Information gratuite sur les solutions de lo-

gement (construction ou location) et les 

droits et obligations qui en découlent. 
 

Permanences sur RV : lundi ou vendredi 

Contact : 02.97.47.02.30. 

SOLIHA 
Objectif principal : favoriser l’accès et le 

maintien dans l’habitat des personnes défa-

vorisées, fragiles et vulnérables. 
 

Permanences sur RV : mardi 

Contact : 02.97.40.96.96.  

CAUE 
En amont du projet, le Conseil Architectural 

vous permet d’aborder toutes les conditions 

de réussite  de la construction/rénovation. 
 

Permanences sur RV : jeudi 

Contact : 02.97.62.40.90.  

Conseil en énergie  
Information et conseil sur les solutions per-

mettant de réduire les consommations 

d’énergie de votre habitat.  
 

Permanences sur RV : jeudi 

Contact : 02.97.07.20.60.  


