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Le bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

EDITO

ÇA S’EST PASSÉ À AMBILLY

Très chèr.e.s collègues,
Voici le premier numéro de “Sur le Pont”,
votre nouveau bulletin d’information
interne. Vous y trouverez chaque mois des
informations sur la vie de notre collectivité
ainsi qu’un aperçu de l’actualité de la
commune.
Ce nouvel outil de communication
permettra de renforcer les liens entre
les différents services et les agents de la
mairie d’Ambilly. Il est en effet essentiel de
consolider notre cohésion dans la période
actuelle.
Ces derniers mois ont été particulièrement
difficiles en raison de la crise sanitaire de
la Covid-19. Certains d’entre vous ont été
touchés par cette maladie, d’autres ont vu
l’organisation de leur travail totalement
chamboulée. Mais grâce à l’implication de
chacun, notre collectivité a su s’adapter et
continuer de fonctionner pour fournir aux
Ambilliens, les services publics dont ils ont
plus que jamais besoin.
Nous ne devons pas relâcher nos efforts.
Cette crise n’est pas encore derrière nous
mais c’est bien l’action commune et
l’implication de tous qui permettra d’en
sortir.

Cette année, la magie de Noël était dans les rues de la commune.
Avec un contexte sanitaire un peu
particulier, la commune a dû réinventer
ses festivités de Noël.
Mardi 8 décembre, le Centre communal
d’action sociale a organisé sa traditionnelle
distribution de colis à l’attention des aînés
tandis que le maire accompagné d’agents,
a rendu visite aux résidents de l’Ehpad
Les Edelweiss.

J’en profite pour vous adresser mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
que malgré ces temps incertains, elle vous
apporte joie et épanouissement.

Christine GAUTHIER
directrice générale
des services

Pour éviter les rassemblements, le
traditionnel marché de Noël a laissé la
place à des animations déambulatoires.
Ainsi vendredi 18 décembre, la marionnette
géante Céleste, s’est promenée d’une école

à l’autre en faisant
forte impression
auprès des petits
et des grands.
Le
lendemain,
ce
sont
les
chanteuses
Emelia Rose qui
ont interprété des chants dans les rues de la
ville en compagnie du père Noël.
Ce dernier était également présent le matin
même, lors de l’arbre de Noël des agents de
la commune. Merci à notre père Noël d’avoir
enchanté ce moment de partage pour les
plus jeunes !

C’EST VOTRE AVIS
En novembre 2020, vous avez répondu
à un questionnaire sur la mise en place
d’une communication interne.
Quarante réponses ont été reçues,
que ce soit par formulaire papier
ou numérique : en voici les
résultats.

Quant au contenu, les agents sont
principalement
en attente

Merci à ceux qui ont répondu, ce questionnaire
était une première étape dans la mise en place
d’outils de communication interne.

Pour une majorité des
agents (85 %), la création
d’outils de communication
interne répond à un réel
besoin pour renforcer les
liens entre les différents
services et entre les agents
eux-mêmes.

La publication du présent bulletin constitue
le premier support de cette nouvelle
communication. Dans le courant de l’année
2021, un intranet devrait voir le jour.
Un autre questionnaire a été diffusé en
décembre 2020 pour savoir comment les
agents ont perçu les réunions d’informations
du service RH. D’autres questionnaires et
enquêtes de satisfaction pourront être
réalisés auprès des agents de la commune.

Différents canaux
de communication
Comment diffuser cette information ?
Plus de la moitié des personnes ayant
répondu (56,4 %), estiment que cela doit
passer par un intranet.
La publication d’un bulletin d’information
papier (43,6 %) et d’une newsletter (38,5 %)
arrivent ensuite dans leurs choix. Les
panneaux d’affichage n’ont recueilli que
quatre suffrages.

se passe sur la commune (manifestations,
grands projets, actualités associatives, etc.).
Enfin les agents sont plutôt favorables
(22 réponses positives) à la possibilité de
pouvoir consulter l’intranet de la mairie de
façon mobile depuis leur smartphone.

d’informations
pratiques et réglementaires (congés, temps
de travail, carrière, formations, etc.).
Mais ils souhaitent également être au courant
de la vie de la mairie, que ce soit en interne
(organigramme des services, arrivées/départs
des agents, etc.) mais également de ce qui

LA PHOTO DU MOIS

A NOTER
Les
urnes
de
retour
des
questionnaires peuvent également
être utilisées comme boîte à idées,
n’hésitez donc pas à y laisser une
suggestion ou une remarque.

Les arrivées

des agents fonctionnaires ou
contractuels sur emplois permanents

• Virginie DÉAGE :
agent administratif
au service état-civil
• Corentin GODEAU :
nomination par voie
de mutation en qualité
d’agent des espaces verts
• Alexandra FAUSSURIER :
agent contractuel en
qualité de chargée de la
coordination des projets
culturels et événementiels
Début décembre, les agents ont eu l’agréable visite d’André Sauron, conseiller municipal et
cuisinier émérite. Pour soutenir les agents en cette période difficile, il est venu avec un grand
plat de bugnes qui a été fortement apprécié !

• Julie CARTIER :
nomination stagiaire
fonctionnaire en qualité
d’animatrice secteur
enfance
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