SUR LE PONT
Bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

MAI 2022

LA FRATERNITÉ RÉNOVÉE ET DES AGENTS CONSULTÉS
mobiliers comme les lits
des enfants qu’il faut
sortir et ranger à chaque
sieste. Ou bien encore,
le local des Atsem sera
repensé pour garantir une
meilleure fonctionnalité.
Ou encore : il y aura un
local d’entretien à chaque
étage pour éviter de
monter et descendre le
matériel de nettoyage.

Parmi les grands
projets du mandat, la
réhabilitation de l’école
de la Fraternité est une
opération d’ampleur
qui est menée en
demandant leur avis
à tous ceux qui y
travaillent.
Avec ses 300 élèves
répartis dans 6 classes
élémentaires
et
5 maternelles, ses salles périscolaires
et son espace de restauration, le
groupe scolaire de la Fraternité est
une vraie fourmilière au service de
l’éducation et de l’épanouissement
des petits Ambilliens.
Pour continuer d’offrir un cadre
agréable aux écoliers et aux
personnels qui y travaillent, la
Fraternité va être entièrement
rénovée et agrandie. Toute l’école
sera mise aux normes pour pouvoir
accueillir les personnes à mobilité
réduite, les entrées seront séparées

(maternelles / élémentaires) et
seront sécurisées pour éviter que
les piétons ne traversent le flux de
la circulation.
La volonté de ce projet est la
consultation régulière de tous ceux
qui travaillent dans l’enceinte de
l’établissement afin de valider les
futurs aménagements : la directrice,
les enseignantes, les Atsem, les
agents d’animation et ceux du service
d’entretien ont tous leur mot à dire.
Par exemple, la salle de motricité
et le dortoir seront reconfigurés
pour limiter les manipulations de

Pour faciliter le travail
des agents d’animation, c’est une
extension de 700 m² qui sera
construite à l’angle est de la cour. Ce
nouveau bâtiment sera entièrement
dédié aux activités périscolaires.
L’un des objectifs de ce chantier
est également de préser ver
l’architecture historique de la
Fraternité avec ses structures
remarquables comme la rotonde
de la maternelle qui sera conservée.
D’un coût de 12 millions d’euros, cette
rénovation/extension a pour objectif
d’être achevée pour la rentrée 2025.

LA QUESTION RH : COMMENT DÉCLARER UN ACCIDENT DE SERVICE ?
Le service RH doit en être averti au
maximum dans un délai de 15 jours à
compter de la date de l’accident. Cette
information va déclencher une procédure
qui peut vous permettre de bénéficier du
remboursement des frais occasionnés
voire de bénéficier d’un congé d’invalidité
temporaire imputable au service (CITIS).
Si vous êtes fonctionnaire
Si l’accident entraîne un arrêt de travail, vous
devez garder le volet 3 du formulaire remis
par votre médecin et transmettre les volets
1, 2 et 4 à l’accueil de la mairie (et pas au
service RH) ou l’envoyer par courrier dans
un délai de 48h suivant son établissement.
Au-delà de ce délai, le montant de votre

rémunération sera en partie amputé. Après
la déclaration d’accident, la mairie dispose
d’un mois pour vous répondre ou bien de
quatre mois si une enquête ou un examen
médical est nécessaire.
Si vous êtes contractuel
Le certificat médical de constatation doit
être transmis sous 48h au service RH (volet
4 uniquement, le 3 est à conserver et les
volets 1 et 2 à transmettre à l’organisme
d’affiliation, soit CPAM, MSA, etc.).
Les notes d’information sont sur le
serveur commun : L:\RH\Procédures
déclaration accident ou Maladie
professionnelle

LE CHALLENGE MOBILITÉ EST DE RETOUR !

Comment venez-vous au travail ? A
pied, à vélo, en trottinette, en bus,
en covoiturage ? Alors vous êtes
prêts pour le Challenge Mobilité !
Jeudi 2 juin, votre objectif sera
de venir au travail autrement que
seul dans votre voiture. Sur le stand
qui sera installé sur le parking de
la mairie, vous pourrez indiquer le

nombre de kilomètres
parcourus. Viennoiseries
et boissons chaudes vous
y attendront également !

Au travail j’y vais autrement.

Jeudi
2 juin
2022

Même le télétravail
est comptabilisé car
le déplacement le
moins impactant pour
l’environnement reste
celui que l’on ne fait pas.
Une arrivée en peloton
Cette année, c’est le vélo
qui est mis à l’honneur.
Les cyclistes sont invités
à se retrouver jeudi 2 juin
à 9h au début de la voie
verte, rue des Négociants.
Ils pourront effectuer une
arrivée en peloton jusqu’à
la mairie.
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Après une première participation
en septembre 2021, la collectivité
est de nouveau sur la ligne de
départ pour une demi-journée
de défis autour des modes de
transports doux.

L’a n p a s s é , g r â c e à v o t r e
mobilisation, la mairie d’Ambilly avait
obtenu la 3e place départementale
dans la catégorie "Villes moyennes
- établissement de 100 salariés et
plus". Cette année, nous comptons

LA PHOTO DU MOIS

Le nouveau parcours sportif le long du Foron a été présenté aux agents
lundi 23 mai. Isaac Vallejo, responsable du service des sports, a présenté les
12 stations et se tient à disposition de ceux qui n’ont pu venir.
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encore sur vous pour confirmer

De nombreux prix à gagner. INSCRIVEZ-VOUS
cette place voire l’améliorer.
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

LES BONS PLANS DU
CHALLENGE :
•gratuité du réseau de cars
interurbains ce jour-là
• covoiturage gratuit avec BlaBlaCar

OFFRES TRANSPORT

•

3 prestataires pour l’achat
d’un véhicule

•

2 prêts sans frais de
dossier

•

2 aides pour financer le
permis de conduire

•

1 proposition d’assurance
auto à tarif préférentiel

•

1 prestataire pour louer
une voiture ou un utilitaire

Pensez également aux
Chèques-Vacances pour régler
les péages au quotidien ou sur
la route des vacances.

