
L'Actu des Services 

 

Séjour vacances sans enfant à charge
Séjour vacances enfant et jeune
Séjour vacances enfant et jeune — Outre-mer
Classe d'environnement
Séjour linguistique

Inscription aux clubs et associations à l'année ou à la séance en fonction des partenaires
Places de spectacles à tarifs réduits

Recrutements 
Bienvenue à Baud communauté !

Clémentine MENADA est arrivée le 1er septembre au sein du service ressources humaines dans le cadre
d’un apprentissage à l’UBS de Vannes en licence professionnelle gestion des ressources humaines.

Enora DE PARSCAU est arrivée le 1er septembre au sein du pôle culture et tourisme et sera contractuelle en
qualité de professeur de chant.

Yanna JOBIC arrive le 19 septembre au sein du service communication dans le cadre d’un apprentissage en
master communication digital et marketing d’influence à l’ESG Rennes.

Vivian FRITZ ROA arrive le 12 septembre au sein du pôle culture et tourisme et sera contractuelle en qualité
de professeur de danse.

Recrutement en cours :
1 conseiller en rénovation énergétique 

CT – CHSCT : réunions le lundi 12 septembre 2022

CNAS :
Vous rentrez de vacances ? Il est temps de déposer vos demandes de prestations en lien avec votre séjour
Une prestation vacances ne peut être accordée que si le dossier complet est reçu après le séjour. Quelles
sont les prestations concernées ?

Rentrée scolaire 
N’attendez pas, la prestation Rentrée scolaire 19-26 ans est ouverte !
Demande possible sur production du certificat de scolarité 2022-2023. 
En 2022, la prestation Rentrée scolaire est exceptionnellement abondée d'une mesure Solidarité 2022
destinée à toutes les familles éligibles, sans distinction de ressources. Le montant de la prestation est ainsi
automatiquement complété par un versement supplémentaire.
11-18 ans : + 40 €
19-26 ans : + 100 €, + 70 €, ou + 50 € selon la tranche d’imposition du bénéficiaire

Avis d'impôt : c'est toujours l'avis 2021 sur les revenus 2020 qui est pris en compte !
Vous venez de recevoir votre avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ?
 Ne vous précipitez pas pour le transmettre au CNAS car il sera pris en compte pour l'attribution des
prestations uniquement à compter du 1er janvier 2023.

Rentrée sportive et culturelle : 
Le saviez-vous ? Parmi les offres locales, vous pouvez trouver des clubs sportifs et culturels ainsi que des
salles de spectacles dont les sites proposent une remise d'au moins 10 % sur leurs activités sur présentation
de la carte CNAS :

Pendant le mois d’Août, les agents du Chantier Nature et Patrimoine (CNP) sont intervenus tout d’abord au plan
d’eau de PLUMELIAU-BIEUZY. Six personnes ont mis en valeur cet étang grâce à de l’élagage de branches et du
débroussaillage.

Sur cette même commune, ils ont ensuite pu passer une journée pour le nettoyage et l’arrachage d’herbe sur la
fontaine de Bieuzy. 

J’espère que vous avez toutes et tous passés d’excellentes vacances.
Je vous souhaite une bonne rentrée !

 

Ressources Humaines

Août 2022

Tourisme

Bonne fréquentation de l'Office de Tourisme 
et des animations à nouveau en août. 
Les initiations à la danse bretonne ont trouvé leur public
avec une cinquantaine de participants à chaque fois. 
L'équipe était aussi présente au Festival Interceltique de
Lorient pour promouvoir le Cœur de Bretagne et la Vallée
du Blavet. 

 

Le petit mot de Magali GREMY (DGS)

Danses bretonnes 
à Baud le 09/08

Environnement

Centre Aquatique Tri'Eau

Inscriptions et réinscriptions aux activités (du 1er au 9 septembre)

Reprise des scolaires le 12 septembre
Nouveaux tarifs.

C'est la période des inscriptions : 

1,2 et 5 septembre de 16h à 19h00 (réinscriptions)
6,7,8 et 9 septembre de 14h00 à 18h00 (nouvelles inscriptions)

Economies d'énergie
Pour donner suite à l’appel du
gouvernement quant à la sobriété
énergétique, 
Baud communauté s’engage dans
la démarche de chauffer ses
bâtiments à 19° cet hiver.

Bonne rentrée !

La structure gonflable a fait le bonheur des
nageurs durant tout l'été.

Communication

N'hésitez pas à transmettre au service
communication vos besoins en réalisation de
supports. L'arrivée de Yanna sera l'occasion de faire
le tour des services et d'échanger sur les besoins
de chacun.

https://www.cnas.fr/node/2275
https://www.cnas.fr/node/142032
https://www.cnas.fr/node/9
https://www.cnas.fr/node/142033
https://www.cnas.fr/node/2272

