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Exercice « béret noir / Dragon Ready 20 »
Le 501e régiment de chars de combat participera à la fin du mois à un exercice d’envergure en Allemagne. 
Cet exercice baptisé « Béret Noir » se déroulera sur le camp de Grafenwoehr et de Hohenfels et se fera 
dans le cadre du partenariat bilatéral entre la 2e Brigade Blindée et le 2nd Cavalery Regiment (US).
Le régiment déploiera son PC, un escadron de chars à 3 pelotons et le peloton de commandement et de 
logistique, ainsi qu’un escadron de reconnaissance et d’intervention à deux pelotons.

Retour en images sur le tir XL technique des Rhinos de la 2 le week-end dernier, et sur la participation 
de l’Etat-Major en Allemagne au CPX (Command Post Exercise) avec l’Etat-Major du 2CR.

STAGE C4
Une formation moniteur combat corps à corps adaptée au combat haute intensité (MC4) s’est déroulée du lundi 
16 au vendredi 27 septembre 2019 au profit des personnels du 501e régiment de chars de combat. 
Considérées comme des techniques de combat rapproché résolument offensives, le C4 complète la formation 
des combattants débarqués.
Ce stage dense et exigeant a permis à nos AS de Champagne, d’active comme de réserve, de dépasser leur limite 
dans un esprit guerrier !



Préparation de la prochaine incorporation

L’encadrement de la prochaine Formation 
Générale Initiale se prépare d’ores et déjà à 
la venue des nouvelles recrues qui réaliseront 
leur incorporation le 5 novembre prochain.
Au programme ce jeudi matin : entraînement 
pédagogique sur le parcours d’obstacles du 
quartier.

SENTINELLE
Les bérets noirs du 3e escadron sont en place dans les Hauts-de-France dans le cadre de la mission SENTINELLE.
La relève effectuée, les consignes données, les patrouilles ont d’ores et déjà commencé.



C4
Les stagiaires de la formation moniteur combat corps à corps 
se sont vus remettre vendredi dernier, lors des couleurs 
régimentaires leur insignes « moniteur C4 ».   

A L’HONNEUR 
Section de Ravitaillement-Transport
Vendredi dernier, lors des couleurs régimentaires, la Section de Ravitaillement-Transport a été 
mise à l’honneur à travers une lettre de félicitations collective. 
La section s’est particulièrement distinguée lors des différents soutiens au profit de l’Ecole de 
Cavalerie, des nombreux tirs canons et missiles des mois de janvier, février et d’avril sur les camps de 
SUIPPES et du LARZAC, ainsi que du Centre d’entraînement au tir interarmes (CETIA) OPERA 
et du Camp Interarmes des Divisions d’Application du mois de mai, se montrant déterminée et 
déterminante dans la capacité opérationnelle des unités et organismes soutenus.
 
« Pour son action vouée au culte de la mission, son exceptionnelle abnégation et l’excellence des résultats 
obtenus au profit du régiment et de la brigade, a fait honneur à l’esprit Leclerc. Mérite d’être et félicitée. »

Podium cross de rentrée
Les trophées du cross de rentrée, première épreuve du challenge BOSSUT 2019-2020 ont été remis vendredi dernier pendant les couleurs régimentaires.
Nos soldats à quatre pattes étaient aux côtés de leurs maîtres pour, eux aussi, être à l’honneur !
Pour la 2éme année consécutive, la Compagnie Hors Rang remporte le challenge BOSSUT.
A l’avenir, pour son cycle 2019-2020, le challenge BOSSUT inclura les CCPM. A chacun et chacune de continuer à contribuer à la réussite de son unité !



HOMMAGE MILITAIRE - JACQUES CHIRAC

Une cérémonie de deuil national s’est déroulée ce lundi 30 septembre en hommage à l’ancien président de la République 
Jacques Chirac, décédé le jeudi 26 septembre à l’âge de 86 ans.
Le 501e régiment de chars de combat et le GSBdD Mourmelon-Mailly se sont rassemblés sur la place d’armes lundi 
après-midi afin d’observer une minute de silence et rendre un dernier hommage à l’ancien chef  des armées.
A cette occasion , le colonel COLOMBANI, chef  de corps du 501e RCC, a notamment rappelé le passé militaire de l’ancien 
président de la République qui a servi comme officier de cavalerie en Algérie pendant son service national, ainsi que la 
décision qu’il avait prise en 1996 de remettre aux unités militaires « compagnons de la Libération » la fourragère de 
l’ordre de la Libération.



INFORMATIONS

Besoin de plus d’informations, contactez la CIAF - Cellule Information et Accompagnement aux Familles 03 26 63 75 86 ou 03 26 63 75 87

Info@BdD-MNM / CIAF / ÉDUCATION

Attribuée sous conditions de ressources et sur dépenses constatées.
Le droit est ouvert pour chacun de vos enfants vivant dans votre foyer, ou étant fiscalement à votre charge.

C’est les périodes d’accueil du matin avant la classe; du temps méridien (hors frais de cantines); de la période
d’accueil immédiatement après la classe et lorsqu’il y a école les mercredi ou samedi matins; de la période
d’accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées, accompagnement à la scolarité, accueil de
loisirs, garderie)

SISSONNE 03 23 25 43 34MAILLY LE CAMP 03 25 47 20 97 MOURMELON LE GRAND 03 26 63 74 55 SUIPPES 03 26 67 81 09

Renseignements et dépôts de demande auprès de vos antennes sociales de secteur

Compenser vos frais engagés pour l'accueil périscolaire de vos enfants scolarisés à l'école élémentaire du CP au CM2.

L’aide s'élève à  du total des frais d'accueil,
à concurrence d'un plafond d'aide fixé 

à 300 € par année scolaire et par enfant.

MONTANT  DE L’AIDE

Le temps 
périscolaire 
c’est quoi ?

Objectif

Attribution
pour qui ? 

Vous devez justifier un cumul de dépenses pour l’accueil périscolaire de votre
enfant supérieur ou égal à 100 €, au titre de l’année scolaire précédant sa demande.

POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES :

K6MK6M

K6M K6M

AIDE A L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
DE VOS ENFANTS SCOLARISÉS A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

cette aide s'élève à du total des frais d'accueil,
à concurrence d'un plafond d'aide fixé 

à 400 € par année scolaire et par enfant.


