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OCTOBRE 2017 

Activités passées. 

 02/10 : rattachement DTI et BGP à la CFP1 et DML à la CFP2. 

 06/10 au 22/10 : vacances scolaires. 

 21/10 : concours de pétanque de l’Amicale. 

 24/10 : séminaire de réflexion « métiers de la mer ». 

 25/10 : PAD du contingent d’octobre 2017. 

 26/10 : village du BSMA à Dzaoudzi Labattoir. 

 28/10 : opération citoyenne de la CFP2 à M’Tsangabeach. 

 31/10 : activité de cohésion sous-officiers. 

 Début nov : déménagement de la CFP1 dans ses nouveaux locaux. 

 03/11 : activité de cohésion officiers. 

 03/11 : soirée sous-officiers chez le CDC. 

 

 Activités futures. 

 08/11 : opération citoyenne de 2 sections de la CCFPL dans le nord de l’île. 

 09/11 : activité militaire semestrielle de la CFP1. 

 13/11 : début de la période cyclonique. 

 14/11 : activité militaire semestrielle de la CCFPL. 

 16 et 17/11 activité militaire semestrielle de la CFP2. 

 

 

 Le mot du chef de corps 

Cadres et familles du Bataillon, les arrivants du PAM 2017 ont désormais pris leurs 

marques tout en continuant de s’approprier les spécificités atypiques du 101e département 

en construction que représente Mayotte. Parallèlement, une partie de l’attention des par-

tants de 2018 est bien normalement accaparée par les interrogations concernant leur af-

fectation retour. Ces préoccupations divergentes ne doivent pas pour autant nous éloigner 

mais au contraire contribuer à maintenir les liens d’amitiés ou de camaraderie créés ou 

renforcés dans le cadre de notre affectation à Combani. Dans ce cadre je remercie de 

nouveau tous les acteurs de cohésion du Bataillon, particulièrement les membres actifs de 

l’Amicale et du CSA, qui contribuent activement à notre bien être quotidien et épanouisse-

ment, qu’il soit sportif ou culturel. Je remercie également les conjoints qui ont rejoint le 

comité d’organisation de l’arbre de Noël 2017 pour leur disponibilité. Celui-ci aura lieu 

le mercredi 6 décembre après-midi. 

 

Je profite de ce support pour souhaiter la bienvenue au médecin Diane MARLIN. Capi-

taine de réserve, elle vient renforcer notre centre médical pour deux mois avant l’arrivée 

en janvier du 2e médecin en affectation de longue durée. Grâce à elle nous avons la 

chance d’avoir deux « urgentistes » au Bataillon. Merci  à chacun 

de l’accompagner au mieux durant cette mission au cours de la-

quelle elle découvre le monde militaire, le SMA et les missions de 

courte durée.  



 2 

 

LE BATAILLON 

Présentation au Drapeau pour le contingent d’octobre 2017 

Les jeunes volontaires du contingent du mois d’octobre ont été présentés le mercredi 25 octobre, au dra-

peau du 4e RIMa. 

La cérémonie de présentation au drapeau marque de façon solennelle l’engagement des jeunes recrues en-

vers la nation, à l’image de leurs anciens au travers des efforts qu’ils auront à consentir pendant 6 ou 10 

mois pour développer leur employabilité dans le respect des valeurs citoyennes. 

Cette cérémonie vient clôturer une période de Formation Militaire Initiale d’un mois. Elle a pour vocation 

de poser les bases minimales et nécessaires à la poursuite de la formation militaire et professionnelle au 

BSMA : l’apprentissage du règlement militaire et de la vie en collectivité, des valeurs et des principes de la 

République. 

Cette présentation est le rite « initiatique » par lequel le jeune stagiaire entre dans la « famille militaire ». 

En effet, les noms des batailles inscrites dans les plis du drapeau sont autant de moments glorieux auxquels 

le 4e RIMa dont il est l’emblème a participé, mais aussi autant de drames humains noués dans la dureté des 

combats.  

S’en souvenir a valeur d’exemple. Ce drapeau symbolise la force, le courage, l’honneur, l’engagement, le 

sacrifice qu’ont consenti nos anciens pour que les trois couleurs de notre pays soient hissées aux quatre 

coins du monde.  



 3 

 

... ET SON HISTOIRE ... suite 

L’industrie sucrière à Combani n°2 

« Autant à Mayotte que dans les autres 
pays chauds où les maladies paludéennes 
existent à un degré élevé, l’Européen ne 
peut songer à jouir longtemps de l’intégrité 
de sa santé. » GEVREY. Essai sur les Co-
mores 1870 

Les grands navires pouvaient mouiller en face de chaque éta-
blissement, mais il était nécessaire de transborder chaque 
chargement dans des chaloupes ou petits boutres qui seuls 
pouvaient approcher de la terre. Ainsi les chargements ou dé-

« On emploie exclusivement pour charroyer les cannes 
aux moulins, les grands et beaux bœufs de la cote ouest 
de Madagascar, qui coutent, vendus à Mayotte, de 40 à 
60 francs par tètes. Les forêts produisent d’excellents 
bois de charpente et de menuiserie pour les char-
rettes. » GEVREY. Essai sur les Comores 1870 
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La 1re COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

Chantier pédagogique 

 Depuis quelques semaines, les VRD travaillent à l’amélioration de la villa pédagogique. D’ici peu de temps, 

tout un chacun pourra fouler un sol quasiment soyeux en cheminant vers le festival gustatif qu’offrent les stagiaires 

ADRAC / GSR. 
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Sport à Chiconi 

 Le jeudi 19 octobre 2017, les Marsouins de la BTP1 ont pu bénéficier d’une séance de sport person-

nalisée dispensée par l’officier des sports, au stade de Chiconi. Une foule innombrable et en délire a encou-

ragé les stagiaires tout au long de leur activité de cross-fit.  
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La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

« Les Rencontres Sports Nature Mayotte » 

Samedi 28 Octobre 2017—M’Tsangabeach 

La 2ème édition des Rencontres Sports Nature s’impose dans le giron local comme l’évènement sportif de 

l’année. Une journée familiale qui a permis à différents publics, venus de divers horizons sociaux et cul-

turels de partager une journée sportive. La CFP2 a participé avec l’ensemble de son personnel au soutien 

de cette activité sur le site de M’Tsangabeach.  

 

Durant cet évènement, les acteurs de la santé et du sport sont venus auprès de la population pour des mo-

ments d’échanges qui ont été l’occasion d’informer et de sensibiliser le public sur différents sujets tel que 

la mise en valeur des richesses naturelles de l’ile, les différentes activités sportives praticables à Mayotte, 

ou encore la découverte des plats et musiques traditionnelles. 

Le public était composé d’enfants, de jeunes dont certains en situation de handicap ou diabétiques, 

d’adultes et de personnes âgées. 

 

Vous pouvez ci-dessous visualiser les différents sites sur le domaine de M’Tsangabeach 

 Le village Santé et de pleine air a été animé par la section de l’Adj Sebastien  


