Mourmelon pratique la commune et sa garnison

8 ieme RMAT

8e Régiment du matériel

SITUATION

En 1985, dans le cadre de la réorganisation de l&rsquo;armée de terre,
l&rsquo;arme du Matériel se dote de huit régiments. Ces nouveaux régiments sont créés
de toutes pièces. Ainsi le 8e Régiment du Matériel voit le jour le
1er juillet 1985 à partir de 3 unités dissoutes : - le
101e GRMCA de Verdun - le 711e GMU de Connantray - le
10e GRDB de Mourmelon Il reçoit officiellement son étendard le 23
octobre 1985 à Sarrebourg. L&rsquo;état-major est stationné à Verdun et le régiment
est structuré comme suit : - la compagnie de commandement et des services
stationné à Verdun (quartier Gribeauval), - les 1re et 3e
compagnie également à Verdun(quartier Gribeauval, quartiers Doumenc et Driant),
- la 2e compagnie stationnée à Mourmelon (quartier Maunoury et
Galliéni), - la 4e compagnie stationnée à Connantray. Le
8e Régiment du Matériel de Verdun est dissout le 1er
juillet 1990. Dans le cadre de la refondation, le 8e Régiment du
Matériel renaît le 1er juillet 1999 à Mourmelon et se trouve rattaché
à la 1re Brigade Logistique de Montlhéry. Le 8e régiment
du matériel de Mourmelon reprend l&rsquo;Etendard de son devancier ainsi que son
insigne de corps métallique. Il est créé à partir des unités transférées,
transformées ou restructurées suivantes : - l&rsquo;Etablissement du Matériel de
Châlons en Champagne, - l&rsquo;Etablissement du Matériel de Saint-Florentin, l&rsquo;Etablissement du Matériel de Brienne le Château, - la 2e compagnie
de 10e Bataillon du Matériel (10e RCS) de Mourmelon, - la
5e compagnie du 6e Régiment du Matériel de Rastatt, - la
compagnie munitions (1er RMAT Sarrebourg) de Connantray, - la
compagnie de soutien électronique (1er RMAT Sarrebourg) de Laon, Le
1er juillet 2000, l&rsquo;Etablissement du Matériel de Chemilly-sur-Yonne
est transformé et devient un détachement du 8e RMAT. A la même date
le détachement de Sissonne est dissous.

MISSIONS

Le 8e RMAT a comme mission principale le soutien direct des forces
dans le domaine de la maintenance des matériels (auto, blindé,
électronique/optronique, NBC, armement petit et gros calibre, stockage
et distribution de rechanges).
Cette mission est assurée en métropole, grâce notamment aux
personnels civils, et en opérations extérieures par les militaires
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appartenant aux cinq compagnies projetables (2 compagnies
maintenance mobilité (CMM), 1 compagnie maintenance électronique
d&rsquo;armement (CMEA), 1 compagnie approvisionnement (CAP), 1
compagnie de commandement et de soutien (CCS).
Le régiment « où il fait bon travailler » est fort de près
de 1 200 personnes. Cette population se compose pour moitié de
personnels militaires et pour moitié de personnels civils. Dans le
cadre de la nouvelle politique d'emploi et de gestion des parcs
(PEGP), le régiment va évoluer dans sa mission en prenant en
compte le soutien des matériels du parc d'entraînement (PE) des
camps de Champagne et des parcs de soutien permanent (PSP).
Le régiment estt ainsi un des plus gros
régiment de l&rsquo;arme du Matériel.
Le régiment est implanté sur plusieurs sites et situés sur 3 départements:
Mourmelon (siège de la portion centrale), Douai, Couvron, Suippes.

8e RMAT
Quartier FEQUANT
51400 Mourmelon-le-Grand

Tel. 03.26.63.77.16

Pour en savoir plus: consultez le site du ministère de la Defense.
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