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Dernière ligne droite avant les journées portes ouvertes, qui reste l’évènement majeur de
Mayotte. Encore un peu de fatigue supplémentaire pour tout le monde, mais le jeu en
vaut la chandelle. Nous recevrons également notre ministre. Tout les partants ont reçu
leur OMI, en sont satisfaits et je sais les têtes déjà tournées vers la métropole. C’est ainsi. Néanmoins, le culte de la mission en décide autrement. Je sais pouvoir compter sur
vous. La préoccupation du moment se porte vers les écoles de nos enfants. Soyez assurés
que le régiment y porte un intérêt tout particulier. Pour les enfants en premier lieu mais
également pour l’équilibre des familles. Je me réjouis en revanche de la relative quiétude
en terme de délinquance. Ce n’est pas la victoire finale mais sans doute une belle bataille
de remporter. Continuons ainsi, avec la même vigilance mais également les mêmes obligations, notamment vis-à-vis de nos « stagis » car cela m’oblige, cela nous oblige.

BEH

La préfecture donne des chats

Pour toute question, interrogation, suggestion ou remarque,

POC : 06 86 37 77 79

le BEH est dispo au 06-39-69-80-41

ou 02 69 63 57 04

ou par messagerie : rgl-dml@rsma-mayotte.fr

Hippocampe infos

maite.lafargue@mayotte.pref.gouv.fr

Mercredi 24 avril 2019

FVR

Livret

Prenez vos précautions contre les
moustiques (même la journée)

On attend toujours vos
bons plans !

Viens fêter PÂQUES
à la maison des conjoints.
A ce jour seuls 30 enfants
sont inscrits…. sur 91

Attention à votre alimentation

Vous cherchez du travail ?

Les permanences

Faites le savoir au BEH ou au CDC

Mme DANTEC
Tél : 02 62 93 54 04 / GSM : 06 92 76 05 30

On a pleins d’idées !

Tous les jeudis de 10h à 16h au bâtiment EM

Le bon coin du SMA

La maison des conjoints

Intéressé(e) par vendre ou donner du matériel
avant le retour ?

54 champ des Ylangs
07h00—16h45 du lundi au vendredi

Pourquoi ne pas créer un bon coin du SMA ?
On attend vos idées !

Livret familles

Infos Amicale

Un livret à l’attention des familles, offrant des offres de réduction pour
les militaires du RSMA et leurs familles est en cours d’édition Soyez
les relais de ces informations et les acteurs du mieux vivre à Mayotte.

Prochaine activité amicale :

Lexique :

AG le 16 mai suivi d’un repas

Français

Journée des partants le samedi 15 juin

Bonjour Monsieur

Jéjé Mognyé

Bonjour Madame

Jéjé bweni

À quoi on répond :

ndjema (je vais bien)

Merci beaucoup

Marahaba

Prog Rgt
Soirée des partants 2019 : le vendredi 07 juin
Remise des cadeaux inter catégories

Shimaore

Activités d’avril :

Le carnet rose



« Tsi houférécheya »



Lumeina PADRE le 14 mars





20 et 21 avril
24 avril
24 avril
Fin avril

: JPO
: Pâques des enfants
: PAD au régiment
: visite MOM à confirmer

