


Mes chers Volontaires, Chères familles,

Voilà près de deux mois que l’échelon précurseur 
du Groupement Tactique Désert (GTD) « Chimère » 
s’est envolé pour le Mali, voilà près de deux mois 
que l’ensemble du GTD vit à cent à l’heure !
La montée en puissance s’est fait à la vitesse de 
l’éclair car, moins de 10 jours après notre arrivée 
sur le théâtre, nous étions déjà engagés en 
opération.

Malgré les conditions extrêmes (55°C au soleil, 
terrain rugueux combinant sables mouvants et 
roches abrasives), les Hommes et les matériels 
tiennent le coup. Il est vrai que l’ultra trail pour 
lequel le GTD s’est élancé, facilite la création 
de liens humains puissants car authentiques. Très vite la cohésion du groupement s’est 
construite avec nos camarades artilleurs, sapeurs, cavaliers et logisticiens avec qui nous 
partageons un quotidien rustique.

La mission est exaltante et chacun dans son domaine et à son niveau, donne le meilleur 
de lui-même pour que cela fonctionne. Les Hommes travaillant habituellement dans 
l’ombre prennent toute leur dimension. Je pense aux mécanos, véritables magiciens, 
capables de réparer n’importe quoi, au fin fond du désert, avec trois fois rien. Je pense 
à nos transmetteurs qui assurent les liaisons en tout temps et en tout lieu avec les unités 
et les postes de commandement. Je pense enfin à notre détachement de liaison en 
« base arrière » qui se donne sans compter pour que le GTD reçoive en temps et en 
heure l’ensemble de la logistique dont il a besoin. A trois, ils auront « manuté » près de 
47 tonnes de matériels, chargeant dans les camions avant de les transborder dans des 
hélicoptères !
Sur le terrain, nos paras sont admirables de courage et de dévouement. Nous tâchons 
de rester concentrés car la mission se poursuit face à un adversaire aguerri et pugnace.

Le GTD Chimère ne pourrait rien sans une base arrière solide. Sous l’égide du 
commandant en second, dire qu’elle tient la ligne est un truisme. Elle pose les bases de 
notre tranquillité d’esprit, qu’elle en soit remerciée.
Nos pensées sont enfin naturellement tournées vers nos proches et nos familles. Nous 
mesurons le vide que notre départ a pu laisser, aussi, par vidéo et photos interposées, 
nous avons voulu vous dire combien vous comptez pour nous.

COL PROD’HOMME, CDC8, CDC du GTD Chimère.







Chères Étoiles,

Le confinement s’achève ! La vie va pouvoir reprendre peu à 
peu et j’espère de tout cœur que nous pourrons nous retrouver 
très vite un soir au mess pour chanter à tue-tête dans des micros 
équipés de housse individuelle (Mais oui, on ne fait pas les 
choses à moitié chez les Étoiles du 8 !). Entre les (nombreux) 
entraînements faits à la maison et le bonheur de nous revoir, 
cette soirée promet d’être mémorable !
D’ici là, nous aurons déjà des occasions de nous revoir en 
restant dans le cadre autorisé :

RENDEZ-VOUS À VENIR
DES ÉTOILES

• Mardi 4 mai : Petit déjeuner au mess de 8h30 à 10h30 pas d’inscription nécessaire. 
Qui veut vient et les enfants sont les bienvenus. Vous pouvez stationner sur le parking 
du mess qui se situe en face du 25 allées Corbières.

• Mardi 11 mai : Visite de trois sites du groupe Pierre Fabre : En Doyse siège de la 
Fondation Pierre Fabre ; le site des Cauquillous siège de la Dermo Cosmétique et du 
Personal Care et le site d’En Ségur qui est le vignoble du Groupe. Malheureusement 
cette visite est limitée à 20 places qui sont toutes déjà pourvues…

• Mardi 18 mai, sortie au Domaine Viticole du Parazols à Bagnols. Nous visiterons les 
vignobles et les chais et pourrons déguster les vins du domaine. Au retour, nous nous 
arrêterons pour un pique-nique balade au lac de Laprade basse. Nous n’aurons pas 
de bus mais pourrons nous répartir selon les voitures disponibles (donc pas d’adhésion 
CSA nécessaire). Vous pouvez vous inscrire avant le 17 mai via doodle, par mail ou 
texto.

• Mardi 1er juin : Petit déjeuner au mess de 8h30 à 10h30

• Samedi et dimanche 5 et 6 juin : (Attention la date a été modifiée) Weekend Vis 
ma vie en kaki. Au programme : parcours d’obstacles, course d’orientation, tyrolienne, 
rappel, nuit sous bâche, rations de combat, parcours de nuit... De quoi relever des défis 
et bien rigoler ! Adhésion CSA nécessaire. Vous pouvez vous inscrire avant le 26 mai 
par mail, texto ou via doodle

• Mardi 8 juin : Sortie kayak. Détails pratiques à venir

• Mardi 15 juin : Visite guidée de la cathédrale Sainte Cécile d’Albi avec un guide 
conférencier attaché à la cathédrale, déjeuner pique-nique puis visite guidée du 
musée de la mode par le collectionneur.

N’hésitez pas à vous inscrire par mail (etoilesdu8@outlook.fr), par texto (06 50 58 74 44) 
ou via doodle.

J’ai hâte de vous retrouver. Prenez bien soin de vous,

Marianne

http://etoilesdu8@outlook.fr


LE PEVAT
Mes chers EVAT,

Je viens ici vous donner des nouvelles de notre 
mission au Mali. Pour les Coyotes projetés, la mission 
se déroule pour le mieux, c’est rustique (comme on 
l’aime au 8 ) !
Mais pour le moment, bon BILAN…
La 4 saigne du nez, les pieds craquellent sous la 
chaleur du désert, les gros sèchent et peuvent de 
nouveau mettre une UBAS sans donner de hauts 
de cœur, mais les Coyotes tiennent le choc et se relèvent comme ils l’ont 
toujours fait. Un Coyote rentrera toujours les sacoches pleines, mais les 
chargeurs vides. Pour nos compagnies en base arrière, soyez fort les gars, 
votre tour viendra ! Cette projection nous donne espoir pour les futurs 
départs, alors profitez de cette attente pour vous perfectionner, combler 
vos lacunes, vous aurez VOTRE DEPART ! Dans cette attente, je souhaite 
un bon Sentinelle aux Requins et aux Lynx, un excellent DIO en RCI aux 
Canaris et surtout un bon gros « croquage » de services aux Authentiques 
et Diables verts.

Le prochain rendez-vous pour le 8 :
Les 70 ans du régiment au mois de juillet et NOUS, les MDR, allons animer 
ce bel évènement comme rarement !
Faisons vibrer et raisonner notre QG.
Faisons retentir nos belles voix cristallines et angéliques, dans la finesse et 
la douceur, dans la sobriété et la retenue pour les siècles des siècles à 
venir…AMEN !
Pour terminer, je félicite les nouveaux promus à la race des Seigneurs :
CC1 Karaoui / CC1 Dassot / CC1 Maudamey / CC1 Engel / CC1 Billard
A vous de montrer comment s’honore un passage de grade (j’attends vos 
photos).

Soyez prêt pour notre retour, mes gamma GT sont en forte baisse, l’anémie 
n’est pas loin.

LA MODERATION, C’EST POUR LES LACHES.



Mes chers sous-officiers,

Avril sonne le retour de nos commandos FALCO, bonne 
permission bien méritées.
Les Coyotes toujours au Mali avec le chef.
Les Requins et les Lynx ont rejoint la capitale pour Sentinelle 
pendant 2 mois, bonne mission à eux.
Les Canaris en exercice en RCI. 
• Fin du PAM IN 2021 :

• Les 888 km des JNBAT 2021 recrutent toujours des coureurs et des personnels 
pour la logistique.

Z:\CONSULT RGT\PUBLIC\présidents\PSO\888 km JNBAT 2021

Félicitations et bienvenue aux nouveaux Voleurs de Poules aux : SGT CHAUSSEPIED, 
SGT LE ROUX, SGT FRUGIER, SGT FRAUDIN et SGT REMOND

Agenda :
Cocktail des partants mercredi 9 juin 2021.

Rappel :
Le circuit de départ/arrivé régimentaire se fait en tenue T22.

La COVID est toujours là
Prenez soins de vous.

PSO8.

LE PSO



LE PO
En avril, ne te découvres pas d’un fil !!!! ça tombe bien, on ne 
peut pas en enlever plus.
Entre OPEX et OPINT, le régiment est vide.
Notre polytechnicien est parti et nous accueillons 2 stagiaires 
en provenance de grandes écoles de commerce pour leur faire 
découvrir le monde militaire, je vous demande de leur réserver 
le meilleur accueil afin qu’ils perçoivent toutes les ficelles de la 
vie au quartier et sur le Causse. Ils n’ont pas vocation à faire 
carrière mais plutôt être nos réservistes de choc. Qui sait, si un jour ils ont une once de 
pouvoir budgétaire, ils auront un œil bienveillant pour nos Armées.
Dans les sables de l’Afrique subsaharienne, l’odeur de la poudre se mêle aux senteurs 
locales, bonne chasse.
Pour ceux qui sont à SENTINELLE, bonne poursuite de mission. Votre tour viendra. Paris 
ou Tessalit, telle est la question.
Pour tous, restez vigilants.

Les cartons des grands voyageurs se préparent tout doucement, ça sent le kéro.
Bonne préparation, et surtout, n’oubliez rien.

Volontaire !
 Et Saint-Michel veille sur nous.

CBA VAN DE CASTEELE



L’Art de la Guerre

C’est donc à moi qu’il revient de récupérer la plume du LTN 
Loÿs et sa verve assassine.
Après la chaise musicale du Guépard, voici maintenant un 
peu plus d’un mois que le régiment est parti distribuer de la 
démocratie expresse à grand coup de gifle en BSS. L’occasion 
pour le 8 de Bagarre de tester sa nouvelle doctrine d’emploi 
: 75% de BOI et de soutien pour 25% de combattants ! Et quand le chat n’est pas là, 
les souris dansent! La « base arrière » régimentaire (le régiment, du coup), connaît un 
tout nouveau rythme. C’est le temps des cerises. Les CDU ont enfin pu goûter, pour la 
première fois depuis 2 ans, à une toute nouvelle chose : l’autonomie. En revanche, le 
BOI devrait prochainement prospecter dans les agences d’intérim pour renforcer un PC 
surmené… Pendant qu’à GAO, la lieutenance exprime toute sa polyvalence. En effet, 
pour assurer le soutien des Volontaires partis guerroyer, un irréductible lieutenant du 8 
renforcé de ses deux adjudant.e.s chef.fe.s a ainsi pu utiliser l’ensemble de ses savoir-
faire en commandement, en liaison, en diplomatie, en RH, en maintenance comme en 
logistique et même en manutention!

Le Pélican, s’il perd certains de ses meilleurs membres qui l’abandonnent pour un galon 
plus gay-friendly et inclusif, est heureux d’accueillir la future relève. 5 nouveaux lieutenants, 
dont deux enfants du régiment, rejoindront le 8 cet été. Une belle intégration en vue!

LE PELICAN



Une belle séance de tir ERYX pour les 
tireurs de la compagnie en prévision 
d’un CETIA qui n’aura finalement pas 
lieu… Mais bon, ça fait toujours plaisir !

Pas besoin d’aller en BSS pour 
voir des barbus… Dans le 94, 
on se prépare aussi au pire !
« Tactical MIT50 / MAG58 »

Les requins disponibles ont également pu 
donner leur sang auprès du Service de Santé 
des Armées qui avait déployé son camion sur le 
Fort de Kremlin-Bicêtre.
« Du sang donné, une vie sauvée. »

Enfin, sous le soleil brûlant d’Afrique, 
une poignée de Requins fait la 
bagarre et laisse rêveur plus d’un….
On leur souhaite une très bonne 
mission ainsi qu’à tous les Volontaires. 
Prenez soin de vous !



Du 22 au 25 mars, la 2e Compagnie a accueilli un détachement ALAT pour s’emparer de la 
Montagne Noire, théâtre de l’Opération Silver Bayonet. 
Occasion sans précédent pour les Authentiques de se frotter au nouvel ennemi générique 
haute intensité : TITAN. Ils ont pu travailler le combat sur les arrières, le combat antichar et 
l’intégration inter-armes. Une intense succession de vols tactiques de jour comme de nuit ont 
permis de remplir l’ensemble des objectifs.



Retour en image sur les Lynx en Allemagne... 





Quand certains débutent leur carrière (remise de la casquette BIGEARD à la FGI 
BONATO) ….

......d’autres embrassent une vrai fonction (FA TP de la FTS 
AUBURTIN) ….



.........alors que plusieurs encore épousent une réelle vocation (FACQ MMP 
SAC) …

…et bien parmi les meilleurs...... certains ont déjà entamé....... leur reconversion....

Nous appelons cela le cycle éternel de la VIE à la CA….



RENDEZ-VOUS RÉGIMENTAIRES
 -Semaine 18
• Prise d’arme DBP et 8 mai

 -Semaine 23-25
• CENZUB (2eCie-CA)
 
-Semaine 24-25
• Paco 1re Cie
 
-Semaine 25
• Journée des familles 1erCie

 -Juillet
• 70e anniversaire du régiment (JPO, 888km du 8, spectacle son et lumière)
• PASSCOM : 2eCie, 4eCie, CP, CA
• PASSCOM régimentaire

 -Semaine 34-35
•  CENTAC (CP-CA-CCL)



« Tony, merci de fermer la porte en sortant, 
économie d’énergie oblige... »



UN AUTRE GENRE DE GASTRONOMIE …
Nous avons tous connu à un moment ou à un autre de notre vie militaire les rations de combat. Elles ont pu 
être carrées en carton gris avec la fiole de gnole et le fameux corned beef ‘’Le Dolo’’ ou en sachet lyophilisées 
‘’Commando’’. Elles ont pu être RCIR ou bien menu ‘’E’’ ou ‘’M’’ de nos Grands Anciens des rizières et des djebels. 
Elles ont pu être le fruit d’un échange (rarement perdant) avec le soldat d’une armée alliée…

Le but premier des rations de combat a toujours été de sustenter le combattant à défaut de pouvoir le nourrir 
en vivre frais, ainsi, à travers les années il a été possible de voir une évolution qualitative et gustative des 
composants de la boite en carton. Ahhhhhh Bonjura fondu et crème MontBlanc… Canard aux navets destiné à 
garnir les grenades d’exercice…

Parallèlement à cette évolution, un autre genre de ration a été développé, très tôt. Il lui est juste demandé de 
fournir au combattant de quoi maintenir ses fonctions physiologiques en état : la ration de survie.
En France ces rations arriveront au tout début des années 50. La guerre en Indochine voyant un très fort essor des 
Troupes AéroPortées, le Commandement Supérieur des TAP en Métropole et le Service de Santé des Troupes 
Coloniales, via les retours d’expériences sur le théâtre d’Extrême-Orient, mirent au point ces rations de survie 
destinée aux parachutistes et commandos.
Elles s’appelleront FOM 101, 102 et 103, ‘’Rations de secours, deux jours’’, FOM pour Forces d’Outre-Mer. 101, 

102 et 103 pour les menues différences de composants.

Boite métallique de ration FOM 102, ici
posée sur un ventral T7. Son très faible
encombrement permettait de la glisser
dans une poche de treillis. En fonction
des opérations les hommes pouvaient
en embarquer deux dans les pochettes

internes des musettes TAP Mle 1950.

A partir d’ici les amateurs inconditionnels de Top Chef et les adorateurs de Cyril Lignac peuvent ranger leurs 

illusions au placard…

Les FOM sont conditionnées dans de petites boites en fer blanc peint en vert et chaque boite
mesure une vingtaine de centimètres de long pour une quinzaine de large et 4 d’épaisseur. Pas de quoi embarquer 
grand ’chose… Une notice très précise et détaillée est collée dans le couvercle. Ne l’oublions pas, les FOM sont 
des rations de survie, et pour faire survivre le combattant avec si peu… On va le doper, et nos FOM ne seront 
ouvertes et consommées que sur ordre…

Détail de la très précise notice 
d’utilisation de la ration de 
secours. Cette notice était 
collée dans le couvercle de 
la boite qui était elle-même 
scellée et étanche. A la vue 
des composants, nous sommes 
très éloignés de la carte du 
Fouquet’s…

A l’opposé des autres rations Mle 46 ‘’E’’ et ‘’M’’, les FOM seront fabriquées par un petit laboratoire 
pharmaceutique parisien, le Laboratoire du Myoral. Le contenu s’articulera en deux partie : la première, 
purement médicale, et la deuxième, que l’on pourra qualifier d’alimentaire…
Les composants médicaux serviront à lutter contre les maladies rencontrées en brousse, paludisme 
et dysenterie. Les sulfamides, premiers antibiotiques, (très largement développés par les américains 
pendant la deuxième guerre) sont utilisés pour le traitement anti infectieux des blessures. Le Maxiton est 
tout simplement une amphétamine, la méthédrine, qui a ce pouvoir d’aiguiser les facultés intellectuelles 
et lutte contre le besoin de sommeil.



Son origine est allemande et date aussi de la seconde guerre. Particulièrement consommée dans toute l’Allemagne 
hitlérienne et à tous les niveaux, la Pervitine sera encore disponible sous son nom ou sous le nom de Maxiton 
jusqu’à la fin des années 70 dans toutes les bonnes pharmacies.

Coté papilles, on est très loin des réalisations du Major Nortier et de son équipe. Dans une FOM on se régale 
de pastilles rondes ou carrées… l’Energine, aliment à très haute valeur énergétique (existe toujours sous le nom 
de ‘’barres Commando’’), les dragées toni-hydratantes, concentrées en sels minéraux pour la boisson. Pour un bon 
steack, ce sera les comprimés hyperprotidiques. Au dessert, carrés de sucres et un peu d’alcool de menthe dilué. 

Certaines versions des FOM comprendront un P4 de cigarette de troupes (petit paquet plat de 4 cigarettes).

Vue détaillée des 
composants de la FOM 
102. A gauche, dans 
le sachet étanche, la 
partie médicale dont 
on distingue les pastilles 
de sulfamide. Les pilules 
roses sont les dragées 
toni-hydratantes. Au 
milieu, les comprimés 
hyperprotidiques et le 
Maxiton dans le tube 
blanc. A droite les deux 
plaquettes d’Energine 
encadrées par les deux 
blisters de pastilles 
sucrées, ancêtre de notre 

Coramine actuelle.

Véritables petites bombes, ces rations de secours n’étaient bien entendu consommées que sur ordre afin d’éviter 
tout abus dont les conséquences auraient pu être préjudiciables à la santé du consommateur. L’ADC Prégnon, 
à l’époque chef de groupe mitrailleuse à la CA, me raconta qu’en décembre 1953, alors que le bataillon 
progressait vers le Laos depuis Dien Bien Phu, un Vietnamien du bataillon pris de fringale avala en douce le 
contenu de sa FOM. Devenu intenable, il fallut le ramener à Dien Bien Phu, le gars sautillait sur place !!!

Autre vue de détail de la FOM 102 
avec le paquet de 4 cigarettes de 
Troupes.
Cette ration contenait les cigarettes, 
des lames de rasoir et trois épingles à 
nourrices  mais pas la fiole d’alcool de 
menthe. S’agit-il d’une des différences 
entre les version 101, 102 et 103 ?

Tout au long de la bataille un élément non négligeable des FOM fut très largement consommé : le Maxiton, il 
permettra au combattant de garder toutes ses facultés et de lutter contre la fatigue. Au soir du 7 mai 1954, 
nombre de ces petites rations plates se retrouvèrent dans les poches des tenues de ceux qui étaient en route 
vers le paradis marxiste. Combien passèrent à travers les fouilles des Bo-Dois ? On peut seulement espérer que 
quelques une de ces pilules aient pu arriver jusque dans ces mouroirs et y maintenir quelques vies…
Encore présentes en Algérie, les FOM disparaitront dans les années soixante. Celle de la Salle d’Honneur provient 
d’un Ancien, qui après l’avoir trouvé en rangeant de vieilles affaires sous son escalier, eu la bonne idée de la 
confier au Major Antoine.

…Vous en reprendrez bien une petite bouchée…

Adjudant Bonnin (R)
Cellule Histoire et Traditions de l’Amicale



LA PAGE DES ANCIENS







LE 8 DANS LA PRESSE

















Bureau Environnement Humain / Cellule Aide Aux Familles/ 
ASA bât 46 RDC « PC3 »

ADC Francis GREMILLET francis-a.gremillet@intradef.gouv.fr
 BUREAU 05 63 62 55 67 - S 06 64 18 83 47 //

P 06 67 57 87 96
CCH Pierre BILLARD   pierre.billard@intradef.gouv.fr  

P 06 73 66 24 05

Action social de la défense.
MADAME RONDAO MARIE-JOSÉ : marie-jose.rondao@intradef.gouv.fr

05 63 62 55 65 
« 1°CIE /3°CIE / CEA / GS / CP »

MADAME LEGALL EMILIE : 
emilie.le-gall@intradef.gouv.fr 

05 63 62 55 63
 « 2°CIE / 4°CIE / CCL / 10°CIE / CMA »

CMA / GSBDD
ANTENNE MÉDICALE CASTRES, INFIRMIER MAJOR : 

05 67 27 01 22
ALLO SOLDE : 05 63 62 55 93 // 05 67 27 01 64

LA MUTUELLE
UNÉO : Pascal BATTISTON 

06 70 23 68 48
HARMONIE : Anne-Sophie Di Scalla  anne-sophie.di-scalla@harmonie-mutuelle.fr

05 63 62 54 54

LES ASSURANCES et TÉGO
AGPM : denis.bertin@tego.fr 06 16 75 95 15

ASSISTANCE 24/24 0800 75 75 75

 GMPA : Grégory KROUBI gregory.kroubi@gmpa.fr 06 86 21 15 95
ASSISTANCE 24/24 0800 504 146 // 05 49 34 84 12

CASTRES/ MAZAMET
ALLO MAIRIE : mairie@ville-castres.fr 05 63 71 58 58

COMMUNAUTE AGGLO CASTRES MAZAMET : 05 63 73 50 01 POLICE MUNI-
CIPALE : 05 63 71 58 51

OFFICIER DE PERMANENCE : 05 63 62 55 85

http://francis-a.gremillet@intradef.gouv.fr
http://pierre.billard@intradef.gouv.fr
http://marie-jose.rondao@intradef.gouv.fr
http://emilie.le-gall@intradef.gouv.fr
http://anne-sophie.di-scalla@harmonie-mutuelle.fr 
http://denis.bertin@agpm.fr
http://gregory.kroubi@gmpa.fr
http://mairie@ville-castres.fr


ACCÈS À L’EMPLOI

En complément du dispositif règlementaire proposé par l’agence de reconversion de la Défense, le 
régiment s’appuie sur l’Amicale ainsi que sur le partenariat contracté auprès d’agences d’intérims afin 
de faciliter l’accès à l’emploi des militaires en reconversion ainsi que leurs conjoints.
Procédures : 
• Annonces d’emploi de l’Amicale : suivez le tutoriel décrit ci-dessous ;
• Agences d’intérims : 
  - Suivez les annonces publiées sur la page FB des «étoiles du 8» ;
  - Prenez contact avec les agences suivantes : 
   . Agence Randstad : Elodie Rollot (elodie.rollot@randstad.fr)
   . Agence Jubil intérim : Isabelle Cuceglio (isabelle.cuceglio@jubil.fr)





*Action Sociale des Armées

LES PRESTATIONS

Aide en Santé pour les jeunes recrues.

Nouvelle prestation mise en place pour favoriser l’acquisition d’une complémentaire santé pour les 
jeunes engagés.
Conditions d’attribution de cette aide :

• Avoir souscrit à une mutuelle.
• Avoir signé un contrat entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.
• Avoir au moins 6 moins d’ancienneté de service (fin de période probatoire).

Le montant forfaitaire alloué est de 190€.

PSAD : Prestation de Soutien en cas d’Absence prolongée du Domicile.

Prestation destinée à soutenir votre conjoint durant une absence opérationnelle (OPEX, MCD, 
Sentinelle…).
La PSAD permet un remboursement de services à la personne : garde d’enfant, soutien scolaire, entretien 
de la maison, jardinage, petit bricolage…

• Avant le départ/pendant la mission : faire évaluer ses droits au service social.
• Au retour : déposer les factures afin de bénéficier du remboursement.

Le montant varie en fonction de la durée de la mission, des ressources et de la composition de la famille.

L’aide à la reconnaissance d’une première ou d’une nouvelle affectation

Si vous êtes muté outre-mer ou à l’étranger, cette prestation permet de contribuer aux frais de déplacement 
de votre conjoint lors de la journée d’information organisée par l’Ecole militaire de spécialisation de 
l’outre-mer et de l’étranger (EMSOME).

Le montant de l’aide versée est de 58€ (sans condition de ressources).

Votre demande est à déposer au service social au plus tard 3 mois après la mutation.

L’ensemble des dossiers est à constituer auprès du service social.

NOS COORDONNEES

Mme RONDAO (1re Cie - 3e Cie - CA - CP - GSBDD) : 05.63.62.55.65
Mme LE GALL (2e Cie - 4e CIE - CCL – CMA – 10e CIE) : 05.63.62.55.63

Mme GUEFFIER (secrétariat) : 05.63.62.55.66

Mesdames LE GALL, RONDAO et Mme GUEFFIER secrétariat.

*





https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html
 
 

« Site Info familles Terre »

INFO RH

INFO CNMSS

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html


Andréa ANANI (22 ans) 06 26 01 47 08 (n° personnel) - véhiculée

Ninon BODILIS (17 ans) 07 83 97 93 27 (n° personnel)

Emma BOILLOT (19 ans) 06.48.00.94.20 (n° personnel) – véhiculée

Lilou CAMBIER FROMONT (16 ans) 06.47.45.87.92 (n° personnel)

Blandine DE LIGONDES (16 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Louis-Marie DE LIGONDES (17 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Jean DE LIGONDES (15 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Jeanne DE WARREN (17 ans) 06 62 61 71 91 (n° personnel)

Pierre DE WARREN (16 ans) 07 83 77 17 78 (n° personnel)

Sibylle DUCOURNAU (14 ans) 06 29 60 29 01 (n° personnel) – we uniquement

Sophie DUCOURNAU (17 ans) 07 80 37 03 11 (n° personnel) – we uniquement

Blanche FABRE DE MASSAGUEL (17 ans) 07 82 64 10 39 (n° personnel)

Emma LARCHEVÊQUE (22 ans) 06.37.13.37.55 (n° personnel) – véhiculée

Fanny LARCHEVÊQUE (22 ans) 07.67.11.29.02 (n° personnel) – véhiculée

Emma LEFORT (18 ans) 06.13.82.15.53 (n° personnel)- mercredi après-midi et we

Milla LEON CONANGLE (15 ans) 07 66 84 65 94 (n° maternel)

Victoire Loup Dechereis (16 ans) 06 84 92 81 37 (n° personnel)

Gabrielle PAUX (16 ans) 06 17 06 51 74 (n° maternel) - we et vacances scolaires

Sophie PAUX (16 ans) 06 17 06 51 74 (n° maternel) - we et vacances scolaires

Ophélie PHANH THANH (24 ans) 07.81.85.13.36 (n° personnel) – véhiculée – we

Samantha PHANH THANH (20 ans) 06.34.87.21.44 (n° personnel) – véhiculée

Oscar PROD’HOMME (15 ans) 06 31 74 64 75 (n° maternel)

Camille ROCHE (19 ans) 06 43 94 77 78 (n° personnel) – septembre et vacances 
scolaires

Lisa THEURELLE (16 ans) 06.18.83.35.48 (n° personnel)

Tristan VAN LAECKE (15 ans) 06.40.43.37.64 (n° personnel) - we et vacances scolaires

Liste 2020/2021 :

BABY-SITTER



Marché WEBSPEC
Bon de Confection

         

PRÈS DE 200 POINTS D’ACCÈS AU SERVICE 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM

Pour toute information rendez-vous en point ATLAS ou contact@groupe-abilis.fr

Je dispose de 7 à 14 jours pour récupérer ma commande 
en point de contact Habillement. 

Passé ce délai, je contacte mon RLA pour définir les modalités de récupération.

J’exprime mon
besoin à mon RLA
ou responsable
ATLAS

Il confirme mon 
éligibilité et débite 
mes points

Je confirme mon 
rendez-vous

Je me rends à mon 
point ATLAS le jour 
venu

J’AI BESOIN
D’UNE TENUE 

NEUVE

PRESTATIONS DITES « DIRECTES »
Aucune validation requise et aucun décompte de points

PRESTATIONS DITES « À VALIDATION »
J’attends le SMS de validation de ma commande pour 
me rendre en point de contact ABILIS

NUMÉRIQUE
Je me rends sur le WEBSPEC 
pour pré-commander
(obligatoire pour les prestations 
 à validation)

PHYSIQUE
Je me rends directement 
en point de contact ABILIS
(atelier SPEC et ATLAS)

J’AI TOUTE AUTRE DEMANDE SUR 
MA TENUE ACTUELLE OU BESOIN 

D’UNE COIFFE NEUVE

TYPES DE
COMMANDES

MOYENS
D’ACCÉDER
AU SERVICE

2

2

L’HABILLEMENT SE REFOND POUR VOUS SERVIR

Une réactivité améliorée
 28 jours pour une tenue neuve
  De 7 à 28 jours pour l’entretien 
de vos effets (couture, 
regalonnage, décoration, etc...)

Une proximité améliorée avec l’arrivée 
du service en point ATLAS

1

2

3

4





INFO BCPEH
AUTOMOBILISTES : CE QUI CHANGE POUR VOUS EN 2021

Taxe régionale, malus automobile, tarif des autoroutes, prime à la conversion, bonus écologique, crédit d’impôt pour l’installation d’une 
borne de recharge pour un véhicule électrique, historique d’un véhicule d’occasion, signalisation des angles morts sur les poids-lourds, 
pneus hiver ou chaînes obligatoires en période hivernale, nouvelles zones à faible émission, nouvelles règles pour les fourrières, examen 
du permis de conduire, contrôle technique et installateurs agréés d’éthylotest anti-démarrage... Vous avez sans doute entendu parler de 
nombreux changements pour les automobilistes en 2021. Qu’en est-il exactement ? Service-Public.fr fait le point.

Taxe régionale
Quel montant pour la taxe régionale de votre carte grise en 2021 ? Dans quels cas et où peut-on en être exonéré ?
Carte grise : tarifs du cheval fiscal 2021
Malus automobile
Depuis le 1er janvier 2021, un nouveau barème du malus automobile s’applique (article 55 de la loi de finances pour 2021).
Malus automobile 2021 : durcissement du barème
Barèmes kilométriques 2021
Les nouveaux barèmes kilométriques qui s’appliquent aux dépenses effectuées en 2020 pour les voitures ont été publiés le 20 février 2021 
au Journal officiel. Ces barèmes 2021 restent identiques à ceux de 2020 sauf pour les véhicules électriques qui bénéficient désormais 
d’une majoration de 20 %.
Frais professionnels : les barèmes kilométriques 2021 pour les voitures
Tarif des autoroutes
Les tarifs des péages d’autoroutes augmentent de 0,30 % à 0,65 % en moyenne à partir du 1er février 2021. La hausse moyenne de ces 
tarifs s’élève à 0,44 % sur l’ensemble des sociétés d’exploitation du réseau autoroutier.
Nouveaux tarifs d’autoroutes au 1er février 2021
Prime à la conversion
Vous avez une voiture diesel ou essence assez ancienne et vous souhaitez en changer ? Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide 
pour la mise au rebut de votre vieille voiture et l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion moins polluant !
Prime à la conversion : du 3 août 2020 au 30 juin 2021 inclus
Prime à la conversion : de juillet 2021 au 31 décembre 2021 inclus
Bonus écologique
Les nouveautés sur les aides à l’acquisition ou à la location des véhicules neufs ayant un taux d’émission de CO2 de 20 g/km au plus 
(véhicules électriques ou à l’hydrogène).
Bonus écologique et prime à la conversion : ce qui change
Crédit d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge
La loi de finances pour 2021 élargit la prime forfaitaire pour l’installation d’une borne électrique aux locataires ou occupants à titre gratuit. 
L’installation dans une résidence secondaire est désormais concernée.
Particulier : quelles aides à l’installation d’une borne de recharge pour un véhicule électrique ?
Véhicules d’occasion en vente
Depuis le 12 janvier 2021, le site web Histovec, qui vous permet d’accéder à des informations fiables sur l’historique du véhicule d’occa-
sion vous intéressant s’est enrichi des données issues des contrôles techniques.
Histovec : consultez les données des contrôles techniques d’un véhicule d’occasion avant de l’acheter !
Application Simplimmat
Les particuliers résidant dans L’Eure-et-Loir, L’Eure et les Yvelines peuvent utiliser la nouvelle application Simplimmat afin de déclarer la vente 
de leur véhicule, quel que soit le domicile de l’acheteur.
Simplimmat : effectuez vos démarches d’immatriculation depuis votre portable
Signalisation des angles morts sur les poids-lourds
Afin de renforcer la protection des usagers vulnérables circulant sur la voie publique, un dispositif de signalisation des angles morts doit 
être installé sur les véhicules lourds dès le 1er janvier 2021.
Poids lourds : mise en place d’un dispositif de signalisation des angles morts
Pneus neige
Dans les zones montagneuses, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines communes. 
L’obligation entrera en vigueur au 1er novembre 2021.
Zones montagneuses : les pneus hiver obligatoires à partir de 2021
De nouvelles zones à faible émission
Après Paris, le Grand Paris, Lyon et Grenoble, c’est au tour d’Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse d’ins-
taurer des zones à faible émission (ZFE). Elles seront mises en œuvre dans le courant de l’année 2021.
Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) : 7 nouvelles villes concernées en 2021
Fourrières
Depuis le 17 novembre 2020, de nouvelles règles concernant les fourrières automobiles sont entrées en vigueur dans 10 départements. 
Cette réforme visant à simplifier les démarches d’entrée, de sortie et de gestion des véhicules en fourrière sera déployée sur tout le territoire 
au plus tard le 1er avril 2021.
Réforme des fourrières : quand mon département sera-t-il concerné ?
Télépoints
Le service qui permet de consulter le nombre de points que vous avez sur votre permis de conduire évolue. Vous pouvez désormais 
consulter les informations sur la validité et les catégories de votre permis de conduire. Vous pouvez également récupérer votre code 
confidentiel Télépoints par SMS.
Télépoints : un accès simplifié à ses points de permis de conduire
Examen du permis de conduire : expérimentation d’une plateforme d’inscription en ligne
Vous êtes candidat à l’examen pratique du permis de conduire ou responsable d’une école de conduite et vous habitez dans les 
départements de l’Aude, du Gard, du Gers, de la Haute-Garonne et de l’Hérault : une plateforme vous permet de prendre directement 
rendez-vous en ligne. Cette expérimentation débutée en 2020 est prolongée jusqu’au 2 mai 2021.
Examen du permis de conduire : expérimentation d’une plateforme d’inscription en ligne
Rappel des derniers changements en 2020
Les prix pratiqués par les centres agréés pour le contrôle technique des véhicules légers sont accessibles en ligne. Il en est de même pour 
la carte des installateurs agréés d’éthylotest disponible depuis début novembre 2020.
Contrôle technique des voitures : consultez les prix des visites et contre-visites !

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14825
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14566
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14620
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35354
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35468
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14391
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14582
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14607
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14831
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14499
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14389
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14587
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14452
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14833
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13897
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14213


Frais professionnels : les barèmes kilométriques 2021 pour les voitures

Les nouveaux barèmes kilométriques qui s’appliquent aux dépenses effectuées en 2020 pour les voitures ont 
été publiés le 20 février 2021 au Journal officiel. Ces barèmes 2021 restent identiques à ceux de 2020 sauf 
pour les véhicules électriques qui bénéficient désormais d’une majoration de 20 %.

En se basant sur ces barèmes, les salariés peuvent évaluer leurs dépenses durant leurs déplacements et 
demander aux services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l’impôt 2021 sur les revenus 2020.

Exemple : pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2020 avec un véhicule de 6 CV, le 
contribuable peut faire état, en 2021, d’un montant de frais réels égal à 2 296 € (4 000 km x 0,574).

Attention : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.

A savoir : Ces barèmes sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres 
parcourus. Ils prennent en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, 
les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances. Ces frais de 
déplacement concernent en particulier le transport du domicile au lieu de travail et le transport pendant les 

heures de travail.

Textes de référence : 

• Arrêté du 15 février 2021 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement 
relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des 

frais réels déductibles.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043155901?r=1DDtJ0SDrO

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043155901?r=1DDtJ0SDrO


« IMGM : LA NOUVELLE 
PRIME DE RIDEAU »







10%
20%
15%
10%
15%
15%
10%
10%
10%

5 à 10%
5%

10% et autres promo trimestrielle
20 à 30%

diagnostique gratuit
package confort

cmd section/20pers mini
cmd section/20pers mini

10%
10%

Tarif préférentiel pour les militaires
Tarif militaires

-25% sur l’addition
              -10% sur une grosse partie 

des articles en magasin
réductions  annuelles  parfumerie/ins-

titut et commandes groupées.
5%

-10% sur tout le  magasin

CHRISMA FLEUR (fleurise)
CTH SECURITE (menuiserie bois, pvc) 
PUBLI TROPHEE (gravure trophée)
CHALEUR ET FLAMMES (vente de poêles à bois)
ART ET FENETRE (fênetres et isolation)
CANADAS (isolation)
JEUDEFIL(tissu d’ameublement)
CONFORAMA
BUT
BIGARD
MR BRICOLAGE
CMEE (magasin de matériel électrique)
ACI CUISINE (cuisiniste)
BATIRENO (menuiserie et rénovation)
MAISON OLMIERE (ent. construction)
MONSIEUR STORE (volets, pergolas, alarmes)
CARRASCAL PNEUS (pneus)
LOOK CONSTRUCTION (Maçon)
DECATHLON
INTERSPORT
MICROMANIA
CHRISTIAN (Habilleur Chemisier)
ETIENNE (coffe shop )
EXPLORATION LUDIQUE (jeux)
A LA BONNE HEURE (restaurant)
128 BIKE AVENUE (vendeur de vélo)

Beauty Success (parfumerie
Leclerc route de Lautrec)
ADC (plomberie, electicité, chauffagerie...)
TACOA A TES PIEDS (chaussures enfants)

KITS PORTIERS VIDEO

Ref 130413, 130700 et 130400

KITS VMC

Ref 412294, 412289 et 412288



-20% pour les familles du 8 sur le site de créations d’accessoires de 
mode pour femmes (sacs, pochettes, trousses) www.tyali.fr avec le 
code promotion «PROMO20» valable dans la limite des stocks dis-
ponibles et non cumulable avec les produits en promo et les cartes 
cadeaux.

Jessica M, technicienne du regard, extension cil à cil, volume russe, 
rehaussement, mascara semi permanent, restructuration sourcils, 
remise de 10% aux épouses sur présentation d’un justificatif. 6 rue 
Sabaterie à Castres.

IP Nails *Onglerie *Microneedling *Maquillage permanent «sourcils 
lèvres eyeliner *Microblading, remise de 10% aux épouses sur pré-
sentation d’un justificatif. 6 rue Sabaterie à Castres.

Myriam PAULIN « Vanicia» 06.14.91.28.49 confectionne des Bolas 
de grossesse mais aussi des boucles d’oreilles, marque page,  -10% 
aux familles du 8.

Laura Arbez, prothésiste ongulaire et créatrice de «Un instant pour 
L», que vous pouvez retrouver sur Facebook ou au 06.58.80.17.92, 
nous propose une offre de -15% sur toutes ses prestations. 

La salle de sport Top Gym au 59bis, Lucien Coudert à Castres pro-
pose des tarifs réduits aux familles de militaires. Pour 5 inscrites ou 
plus, le tarif passe de 160€ à 100€ par an pour un cours. Anne Van 
de Casteele se propose de recenser les inscrites : 
 annevdc2009@live.fr

Charline ouvre ce 11 mars son institut «Maison Rosie», situé 3 rue Paul 
Vaillant Couturier à Castres. Elle propose aux Étoiles une remise de 10% 
sur toutes les prestations. 
Réservation au 06 78 90 38 47 ou sur 
https://www.maisonrosie.fr/widget

http://www.tyali.fr 
http://annevdc2009@live.fr
https://www.maisonrosie.fr/widget






Rénovation énergétique : élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov’
 
Afin de soutenir la rénovation énergétique des logements dans le cadre du Plan de relance annoncé le 3 septembre 
2020 par le Gouvernement, le dispositif MaPrimeRénov’ devient accessible à tous les propriétaires à compter du 1er 
janvier 2021. Il s’agit de favoriser les rénovations globales les plus efficaces et l’éradication des « passoires énergé-
tiques ». Deux décrets et deux arrêtés parus au Journal officiel le 26 janvier 2021 précisent ces nouvelles dispositions.

Depuis le 1er janvier 2020, l’État propose MaPrimeRénov’ pour aider les ménages à financer les travaux de rénova-
tion énergétique dans leur logement.

Jusqu’à présent réservée aux propriétaires occupants modestes et très modestes, cette aide est désormais ac-
cessible à tous les propriétaires occupants, sans condition de ressources, et s’applique aux demandes de primes 
déposées auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à compter du 1er janvier 2021.

MaPrimeRénov’ est également ouverte depuis le 1er janvier 2021 à l’ensemble des copropriétés (y compris celles 
qui ne se trouvent pas en situation de fragilité). Elle vient simplifier le financement des travaux grâce à une seule aide 
collective, versée au syndicat de copropriétaires, indépendamment des situations individuelles des copropriétaires.

À partir du 1er juillet 2021, les propriétaires bailleurs pourront déposer leur demande de prime. Cette prime vise à 
encourager la rénovation énergétique des logements du parc locatif privé.

Sont éligibles les travaux faisant l’objet d’un devis signé à partir du 1er octobre 2020.

Sont également prévus :
• un bonus pour accélérer le traitement des « passoires thermiques » (logements énergivores F ou G) ;
• une incitation pour les ménages plus aisés à effectuer des rénovations globales de leur logement qui per-

mettent un gain énergétique de plus de 55 % ;
• un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour récompenser l’atteinte de l’étiquette énergie B ou A ;

https://www.primesrenov.fr/prime-renov-comment-ca-marche


 

 

 

PARTENARIAT 2021 
 

A L’ATTENTION DES ETOILES DU 8e RPIMa  
  

Pour les familles (militaires, leurs compagnes et leurs enfants) 
 

-10% sur 1 épilation à chaque passage 
-20% sur les soins visage et les soins corps 

 

Pour les prises de RDV : 

- Par Téléphone au 05.63.71.34.44 
- Par internet : www.clicrdv.com/FRYROC136 

 
 

Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles 

 

 

 

En l’abscence de leur conjoint militaire, certaines de nos 
étoiles n’ont pu faire jouer les réductions dont bénéficie 

le « 8 » dans les enseignes castraises. La solution est 
simple : présentez votre carte SNCF famille ! Bon nombre 
d’entre nous ont déjà fait la démarche de réalisation de 

ces cartes, à vous de jouer !
(Renseignement au BEH/cellule d’aide aux familles)  


