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Les portes ouvertes sont derrière nous. Ce fut un succès ! Bravo à tous encore une fois !
C’est en effet, plus de 28000 personnes qui ont pu redécouvrir leur SMA. Nous devons
surfer sur ce succès pour asseoir notre détermination tant dans le recrutement que pour
l’insertion de nos jeunes. La tempête tropicale a montré une fois de plus, que le régiment
savait se montrer réactif et prévenant. Personne n’en doutait. Si nous communiquons très
bien vers l’extérieur, nous manquons encore, malgré les efforts, de communication interne.
Je vous renvoie vers la méconnaissance de l’autre ou de ce que fait l’autre. Profitons donc
de l’été et des différentes occasions qui nous sont offertes pour aller vers l’autre. J’en
profite pour remercier le bureau de l’amicale et les « sortants » pour l’investissement
personnel au profit de la collectivité. Je félicite les nouveaux membres et leur souhaite
bon courage en les assurant du soutien du régiment. Il nous reste à souhaiter bon vent et
belle mer aux partants et à préparer l’accueil des nouveaux arrivants. Dans les deux cas,
je sais pouvoir compter sur la bienveillance de chacun d’entre nous.

BEH

Scolarité

Ramadan du 08 mai au 06 ou 07 juin.
Prenez vos précautions contre les moustiques (même la journée)
attention à votre alimentation (zébu—mouton)

Le régiment attend le verdict du jugement du collège de l’Hippocampe le 7 juin prochain et continue d’apporter son soutien aux
écoles associatives de Wana Comba et Nyamba.

Veille du club CSA « bricolage » du 21 mai au 25 juin

Les permanences

Pour toute question, interrogation, suggestion ou même remarque,

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

le BEH est dispo au 06-39-69-80-41 ou par messagerie :
rgl-dml@rsma-mayotte.fr

Tous les jeudis de 10h à 16h au bâtiment EM
En permissions jusqu’au 04 juin

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

La maison du marsouin

Livret familles
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. Une
convention a été passée avec le Sakouli permettant l’accès à des tarifs
privilégiés. Se renseigner auprès du BEH en attendant sa parution.

Nomination BEH

90 champ des Ylangs
Ouverture le 29 janvier 2019

L’adjudant ROHMER est désormais chef BEH.
L’ADC FLECHEUX et le CC1 BARDOUX demeurent suppléants.

Infos Amicale
Journée des partants

Lexique :

Samedi 15 juin : lieu à déterminer

Français

Nouveaux membres du bureau de l’Amicale
Président : Adc FALCONNIER
Vice-Président : Adj KUMMEL
Trésorier : Sch BONDAZ
Secrétaire : Sch ABBE

Shimaore

Non merci

Aha marahaba

Oui/Non

Ewa/Aha

JNBAT le 22 juin
Course vélo et à pied entre MMZ et M’ Liha en
collaboration avec le DLEM

Vice-secrétaire : CCH ROUX
Appros : CCH LEROUX—CC1 RODRIGUES
Fourriers : CCH RAULIN—CCH LAYEC
Une assemblée général extraordinaire aura lieu à l’automne post PAM
afin d’intégrer de nouveaux arrivants.

Le carnet rose

Activités de mai-juin :







« Tsi houférécheya »



Pas de naissance depuis le 15 mars 2019





29 mai : PAD à 8h au régiment
31 mai : PCP
07 juin : Soirée des partants régimentaire à la VILLA
07 juin : Aid régimentaire
10 juin : lundi ascension (férié)
13 juin : conseil de perfectionnement
15 juin: Journée des partants amicale
22 juin : JNBAT
26 juin : PAD à Kaweni

