
Cadres et familles du Bataillon, 

voici la première édition de 

votre bulletin d’information dont 

la mise en page n’est pas encore 

définitive mais dont j’ai souhaité 

faire paraître la première version 

avant le départ de la vague de 

permissionnaires du 17 dé-

cembre. Ce document est le 

nôtre et il nous appartient de le 

faire vivre et l’enrichir. Il a pour 

vocation de vous informer des 

activités passées et futures, mais 

également de bons plans que 

vous avez découvert et souhaitez 

faire partager. Il pourra égale-

ment servir de support pour faire 

mieux découvrir aux familles 

l’action au quotidien du Batail-

lon mais également transmettre 

des conseils de vie quotidienne 

(rappels sanitaires par 

exemple). Ce document ne sera 

diffusé qu’en format numérique 

aux cadres et à leur famille par 

le réseau internet. 

J’ai chargé l’officier supérieur 

adjoint et le chef du secrétariat 

PC de concevoir et recueillir les 

informations principalement 

auprès des commandants d’uni-

té, des présidents de catégorie, 

des présidents de l’Amicale et 

du CSA du Bataillon. N’hésitez 

pas à leur faire part de vos pro-

positions. 

Dès à présent, Bonnes fêtes de 

Noël et de la Saint-Sylvestre 
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Année 1, n° 1 

09/12/16 

Activités passées. 

         Participation du BSMA à la cérémonie du 11 novembre à DZAOUDZI-

LABATTOIR. 

         14 au 17 novembre / visite du général de REVEL, COMSMA. 

         15 novembre / entrée officielle dans la posture «période cyclonique ». 

         24 novembre / présentation au Drapeau du contingent 11/16. 

         2 décembre / soirée sous-officier à la villa Nemo. 

Activités futures. 

         12 décembre / activité préparatoire plan cyclone. 

         14 décembre / arbre de Noël du BSMA-M. 

         25 décembre / déjeuner organisé par l’Amicale précédé d’une messe de 

Noël. 

         31 décembre/ soirée de la St Sylvestre organisée par le mess. 



La vie du bataillon 

Le COMSMA en visite au Bataillon 

 Le mercredi 16 novembre, le général commandant le SMA est en pleine visite du 

Bataillon. 

Une activité ludique lui est proposée durant la préparation de sa venue, activité qu’il ac-

cepte avec plaisir. 

C’est ainsi qu’à 6h du matin, le général et son staff, le chef de corps ainsi que les officiers 

adjoints du BSMA et l’adjoint du BGP partent pour une sortie VTT d’une quinzaine de ki-

lomètres. 

Ponctuée en milieu d’itinéraire par un petit déjeuner au bord de mer, la sortie dure environ 

deux heures. Tout se déroule pour le mieux, et c’est avec les jambes vivifiées par une acti-

vité tonique et matinale que les tables rondes peuvent commencer.  



CSA du BSMA-M. 

Une nouvelle section est créée : la section 

randonnée !  

Calendrier prévisionnel des premières sor-

ties : les dimanches 22 janvier, 26 février, 2 avril et 14 mai. 

L’exécution de randonnées d’autres jours que le dimanche est 

à l’étude. 

Pour tout renseignement complémentaire, prenez-contact avec 

le responsable de la section (ADJ QUILES) ou son adjoint (CCH  GISSEL-

BRECHT). 

L’arbre de Noël aura lieu mercredi 14 décembre près de la piscine du Bataillon.  

 

Cette activité conviviale est ouverte aux cadres et à leurs familles mais 

également aux volontaires techniciens ayant des enfants et à leurs fa-

mille. Les cadres et leur famille n’ayant pas d’enfants à Mayotte sont 

également les bienvenus. 

Horaires : 

15h00-15h25 : Accueil des enfants et des familles près de la piscine, jeux ludiques 

(poney, trampoline, château gonflable, chamboule-tout) 

15h30 : Mot d’accueil du chef de corps aux familles 

15h40 : Début de l’enquête à la recherche du Père Noël – conte ; Reprise des jeux lu-

diques 

16h45 : Distribution des cadeaux et photographies avec le Père Noël 

17h15 : Goûter des enfants  

17h30 : Collation des parents 

18H30 : Fin de l’activité 

La vie du bataillon 



Les métalliers du SCH HUBERT, dans le souci de mettre en application leurs compé-

tences et de servir le Bataillon, ont rénové un camion benne appartenant à la direction de 

la maintenance et logistique. 

Recevant la mission au début du mois de novembre, les VS s’y mettent avec entrain, sous 

l’impulsion énergique de leur EVSMA, le CCH MGUEREZA. 

Après deux semaines de labeur, la benne du camion est comme neuve. Les stagiaires sont 

fiers de leur travail et leurs chefs satisfaits de l’exécution de leur mission.  

Le jeudi 10 novembre 2016, une équipe du Bataillon, 

menée par le SCH HUBERT, a représenté notre unité 

au cross national Terre 2016. 

Le sous-officier a encadré deux VS et un VT afin qu’ils 

puissent tenter leur chance à ce tournoi.  

D’une distance de 8km, ce cross a été terminé par le 

SCH HUBERT en 26’50’’, une moyenne à 17,89km/

h ! Il se classe ainsi 11ème. 

L’équipe du BSMA s’est classée 5ème sur 13. Une per-

formance remarquable au vu des conditions climatiques 

et des difficultés à s’entraîner à Mayotte. 
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Chantier d’application interne sur un camion benne 

La 1ère COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Brillante participation au cross national Terre 2016 

HI PPOCA M PE  I NFOS  
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redonner un nouveau souffle à cette salle 

en l’espace de quelques semaines. Le com-

mandement est satisfait du travail accom-

pli, mais ce sont surtout les amateurs de le-

ver de fonte qui peuvent être reconnais-

sants envers ces VS enthousiastes et déjà 

professionnels. 

Les peintres-plaquistes du SCH RAD-

JAHI ont été sollicités par le Bataillon 

pour rénover la salle de musculation, 

dont la peinture commençait  à être déli-

quescente.  

Appliquant rigoureusement leurs savoir-

faire dans cette petite salle très fréquen-

tée, les peintres de la BTP 2 ont réussi à 

Dans le cadre de la mise en ap-

plication de leurs compétences 

acquises au BSMA, les maçons 

carreleurs et les experts en voie-

ries et réseaux divers du SCH 

HUBERT ont été sollicités par 

l’école Nyamba. 

L’école, connaissant la réputa-

tion des ouvriers du BSMA, n’a 

pas hésité à demander la fabri-

cation d’une rampe d’accès 

pour personnes à mobilité ré-

duite. 

Les stagiaires se sont acquittés 

de cette mission avec la rigueur 

et l’entrain qui leur sont coutu-

miers, et la directrice de l’école 

a témoigné toute sa satisfaction 

aux chefs de chantier. Mission 

accomplie pour les travailleurs 

de la BTP 1. 
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Chantier d’application interne en salle de musculation 

Chantier à l’école Nyamba 



Photo du groupe de marche CFP2 encadré par les animateurs loisirs et sportifs    

durant une activité pédagogique pendant le mois de novembre. 
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La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

HI PPOCA M PE  I NFOS  

Dernières FGE et FMI qui ont eu lieu durant tout le mois de novembre. 



Pour la venue du COMSMA les volontaires de la villa ont mis les petits plats dans les 

grands afin de présenter au général l’étendue de leurs savoir faire. En l’absence de son 

chef de filière, le 1CL BIENVENU (VT) a pris à son compte le travail des ADR-AC en 

cuisine et a su présenter des plats de qualité et originaux. 
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Visite du COMSMA 

La COMPAGNIE de COMMANDEMENT  
de FORMATION PROFESSIONNELLE  

et de LOGISTIQUE 

HI PPOCA M PE  I NFOS  

Après quatre mois de formation les volontaires CTR 16/08 de la section du SCH SAID 

débutent l’ICC PL avec envie. Après ce passage obligatoire ces derniers se prépareront 

à passer le CACES R390 en début d’année 2017. 

Section CTR 


