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Bienvenue au 4e e tranger, 

Vous vous appre tez a  rejoindre le « re giment des Fortes te tes » et 

nous sommes heureux de vous y accueillir. Re giment unique au 

sein de l’arme e de Terre, creuset de la Le gion e trange re ou  passe 

chaque anne e la moitie  des effectifs de notre institution, il vous 

permettra de vous e panouir dans un me tier exigeant mais pas-

sionnant. 

Parfaitement inte gre  dans sa re gion, au pied des Pyre ne es et non 

loin de la mer, il offre une remarquable qualite  de vie malgre  

d’ine vitables vicissitudes, notamment sur les plans de l’emploi du 

conjoint et de la scolarite . Quelles que soient ces dernie res, la 

communaute  humaine du re giment fera son maximum pour favo-

riser votre installation dans de bonnes conditions. Ce guide est 

destine  a  vous aider dans cette ta che. 

Les nombreuses activite s du re giment au profit des familles, le 

nombre important d’Anciens installe s dans la re gion et le bassin 

chaurien plairont tre s certainement a  vos familles. 

Les pre sidents de cate gorie sont, entre autres, a  votre disposition 

pour vous fournir des informations comple mentaires. 

 A biento t ! 

 
Colonel Thibault CAPDEVILLE . 

Chef de corps du 4e Régiment étranger 

EDITORIAL 
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PRESENTATION 

 

Historique 
 
Cre e  en novembre 1920 a  Marrakech, le 4e Re giment e tranger devient 4e Re giment 
e tranger d’infanterie en 1922. De s sa cre ation, il est engage  dans la pacification du 
Maroc puis dans la guerre du Riff contre Abdelkrim, entre 1920 et 1934. Dans le 
me me temps, le 4e puis le 5e bataillon du 4 s’illustrent au Levant, entre 1921 et 1926. 
 
Dissous en novembre 1940 pour permettre la cre ation des 11e  et 12e Re giments 
e trangers d’infanterie puis de la 13e DBLE, le 4e e tranger est recre e  en 1941 sous 
l’appellation 4e DBLE. C’est sous cette me me appellation (puis sous celle de 1er REIM 
qu’il a pour l’essentiel contribue  a  constituer) qu’il participe en 1943 a  la campagne 
de Tunisie, ou  il s’illustre au Djebel Zaghouan.  
Il est de nouveau dissous en juin 1943, ses effectifs e tant verse s au RMLE, re giment 
qui participera aux tre s dures campagnes de France et d’Allemagne. 
Recre e  en 1946, le 4e e tranger engage successivement ses bataillons a  Madagascar 
(entre 1947 et 1951) mais aussi en Extre me-Orient, ou  le 2e puis le 5e bataillon sont 
envoye s en unite s constitue es avant d’e tre amalgame s a  d’autres re giments.  
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A nouveau dissous en 1951, le « 4 » est recre e  au Maroc en mars 1955, avant 
d’e tre engage  entre 1957 et 1964 en Alge rie. 
 
Le 1er septembre 1977, le drapeau du 4 est confie  au re giment d’instruction de 
la Le gion e trange re (RILE) qui a pris ses quartiers a  Castelnaudary, un an plus 
to t.  
Le 1er juin 1980, celui-ci prend le nom de 4e Re giment e tranger.  
Solidement implante  depuis 40 ans a  Castelnaudary, tout d’abord au quartier 
LAPASSET puis au quartier DANJOU, sur le site des Cheminie res, le  re giment 
poursuit son œuvre de formation des cadres, des spe cialistes et des jeunes enga-
ge s volontaires, fort de ses 39 officiers, 188 sous-officiers et 299 militaires du 
rang permanents consacre s a  cette mission unique et pre cieuse pour l’avenir de 
la Le gion e trange re. 
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PRESENTATION 

 

Le « 4 » aujourd’hui 

Non-embrigade , le 4e RE est subordonne  

au Commandement de la Le gion e trange re. 

Re giment du socle, charge  de la formation, 

il est articule  en 7 compagnies d’effectifs 

tre s variables et aux spe cialite s bien e ta-

blies. Le re giment compte environ 500 

permanents. 

 
Le re giment a la mission d’assurer :  
 La formation initiale de tous les en-

gage s volontaires de la Le gion 
e trange re avec pour priorite s l’ap-
prentissage du français, le tir au 
fusil d’assaut et la mise en condition 
physique (1re CEV, 2e CEV et 3e CEV). 

 
 
 La formation des cadres de la Le -

gion e trange re par les formations 
ge ne rale e le mentaire, de 1er et 2e 
niveau (CIC). 

 
 
 La formation des spe cialistes de 

niveau e le mentaire, 1er et 2e degre  
dans les branches sport, transmis-
sions, sante , administration, instruc-
tion conduite, maintenance auto et 
te le communications, informatique, 
restauration etc…(CIS).  
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La formation initiale des engage s volon-
taires dure 4 mois.  
 
La remise solennelle du ke pi blanc s’ef-
fectue en de but de 6e semaine apre s une 
marche de 50 kilome tres  effectue e en 2 
jours. 
Au cours de cette ce re monie, les engage s 
volontaires re citent le code d’honneur du 
le gionnaire. 
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CADRE DE TRAVAIL 
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Situation géographique 

Castelnaudary se situe dans le département de l’Aude, à 60 kilomètres de Toulouse (45 

min), 40 kilomètres de Carcassonne (35min),  90 kilomètres d’Albi (1h35), 100 kilo-

mètres  de Narbonne (1h10) et  150 kilomètres  de Perpignan (1h35). Est accessible par 

la route  soit par l’Autoroute des deux mers A61, sortie péage Castelnaudary ; la RN 113 

Toulouse Carcassonne ou la D 624 Albi Castelnaudary. 

Horaires de travail 

De 07h30 a  12h00 et de 14h00 a  17h30 

Circulation et stationnement 

La vitesse est limite e a  30 km/h dans le quartier. 

Seules certaines personnes peuvent se garer dans le quartier. Ils doivent alors e tre mu-
nis d’une vignette. Celle-ci est a  retirer au secre tariat de l’OPSR a  l’entre e du quartier sur 
pre sentation des documents suivants : 
-carte grise du ve hicule 
-carte d’identite  
-attestation d’assurance du ve hicule 

Nume ros utiles 

Président des Officiers : CBA PAVILLARD, 04 68 23 77 01 
Président des Sous-officiers : ADC RIBEIRO DE ALMEIDA, 04 68 23 76 70 
Président des caporaux-chef : CCH RAVELOMANANJARA, 04 68 23 76 69 
Conseiller juridique : LTN BARON, 04 68 23 76 68  
Responsable des ressources humaines : CNE VASSEUR, 04 68 23 76 50 
Antenne Défense Mobilité : ADJ STOIANOV, 04 68 23 76 62  
Droits individuels : ADC BERANEK, 04 68 23 76 71 
Déménagement : CCH HARKATY, 04 68 23 76 38 
Informatique : ADC LEVEILLE, 04 68 23 78 76 
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CADRE DE TRAVAIL 

Action sociale 

L’Antenne d’Action Sociale de Castelnaudary 
est situe e au sein du 4e Re giment e tranger. 
Les assistantes de service social reçoivent sur 
rendez-vous les personnels et leur famille a  l’an-
tenne, en ville dans leur bureau de permanence 
(ancien tribunal) ou a  domicile. 

Les domaines d’intervention sont variés : la famille, 

la sante , l’insertion sociale et professionnelle, le loge-

ment, les vacances et loisirs, le budget, l’emploi/la 

mobilite . 

Le rôle de l’assistante de service social : soumise au 

secret professionnel elle pourra vous accueillir, e cou-

ter, soutenir, pre venir, conseiller, orienter, e valuer, 

A l’antenne d’action sociale vous pourrez aussi faire les 

inscriptions aux cours de français, ils sont dispense s par 

le GRETA de Castelnaudary et finance s par l’ASA. 

Nous pourrons aussi vous renseigner lors de votre arrive e sur 

les activite s destine es aux e pouses, et notamment l’atelier de 

conversation française qui se re unit tous les mercredi matin a  

l’ancien tribunal de Castelnaudary (5 Square Victor Hugo, RDC).  
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Bureau environnement humain : ADC FOUCAUD 
Te l : 04 68 23 76 67  
 
iourii.foucaud@intradef.gouv.fr 

N’he sitez pas a  nous contacter aux coordonne es suivantes : 

 

Mme FAELLI Valérie 

 Secre tariat social : 04 68 23 76 73  

 

Mme DELORME Gwendoline 

Assistante de service social : 04 68 23 76 64 

3e CEV / CIS / 6e CIE  

Antenne GSBDD / CMA / USID ADM 

 

Mme PRADAL Isabelle 

Assistante de service social : 04 68 23 76 61 

1re CEV / 2e CEV / CIC / CCS 

Bureau Environnement Humain (BEH) 

Le BEH du 4e Re giment e tranger  s’occupe de la condition du 

personnel et vous accompagne dans vos de marches sociale, 

juridique et pour votre logement . 
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CADRE DE TRAVAIL 
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 UN ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE POUR LES CON-

JOINTS AGENTS PUBLICS 

VOTRE CONJOINT EST ENSEIGNANT DE L’EDUCATION NATIONALE OU DE L’EN-
SEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
De s notification de votre ordre de mutation, votre conjoint doit l’adresser accom-
pagne  du formulaire* renseigne  et des copies de ses demandes de mobilite  a  : 
De fense Mobilite  – ARD 
Bureau de l’acce s aux fonctions publiques 
5 bis, avenue de la porte de Se vres 
75509 Paris Cedex 15 
Te le phone : 01 57 24 76 44 
Internet : bafp@sga.defense.gouv.fr 
 

SI VOTRE CONJOINT EST MILITAIRE 
Il devra s’adresser a  sa direction du personnel militaire. 
 

VOTRE CONJOINT EST AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE (HORS DEFENSE) 
Votre conjoint est fonctionnaire de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la 
fonction publique hospitalie re ou agent de l’Etat (organisme ou entreprise pu-
blique…). 
De s notification de votre ordre de mutation, le formulaire « emploi des conjoints » 
* renseigne  et accompagne  des documents suivants doit e tre adresse  a  l’adresse 
susmentionne e : 
- De l’ordre de mobilite  (ou attestation) du conjoint appartenant au ministe re de la 
De fense ; 
- D’une copie de son CV, de ses lettres de motivation ou de ses demandes de muta-
tion ; 
- Et de toute pie ce qu’il juge utile pour expliquer et appuyer sa demande. 
 

Antenne De fense Mobilite  - Reconversion 

ADJ STOIANOV : 04 68 23 76 62  

Email : kamen.stoianov@intradef.gouv.fr  
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CADRE DE TRAVAIL 

Club Sportif et Artistique (CSA) 

Modalite s d’inscription et de participation: 

Les demandes d’inscription s’effectuent lors 
de l’assemble e ge ne rale d’ouverture et aupre s 
du tre sorier du CSA 4e RE, au RDC du ba ti-
ment 13 (bureau instruction emploi) en face 
de la salle polyvalente. 
Contact : MAJ MAITREL, 04 68 23 77 05  
 
Horaires (personnel exte rieur ou famille): 
Lundi et jeudi de 14h00 a  17h00, le mercredi 
de 10h a  12h et de 14h a  17h. 
 
Pour le personnel civil exte rieur au ministe re 
de la De fense, un parrainage ainsi que l’ac-
cord du responsable de la section concerne e 
seront exige s. 
 
Pie ces a  fournir : 
 Un certificat me dical d’aptitude datant 

de moins de trois mois a  remettre au 
responsable de la section si ne cessaire 

 Une autorisation parentale pour les 
mineurs 

 Un che que de paiement 
(obligatoirement) a  l’ordre du CSA 4e 
RE. 

 

Le mon-
tant de l’adhe sion est compose  de 
deux e le ments :  
 Un droit d’inscription (1 )  
Catégorie 1 
Personnel du 4e RE (permanents, re -
servistes  et EV)   20 € 
Catégorie 2 
Famille (conjoint et enfants du per-
sonnel du 4e RE)  20 € 
Catégorie 3 
Personnel de la De fense exte rieur au 
4e RE, retraite s de la de fense et leur 
famille    45 € 
Catégorie 4 
Civils parraine s   60 € 
 Une cotisation correspondant a  

l’activité choisie. 
(1) En cas de pratique de plusieurs activite s, ce 
droit n’est du  qu’une fois. 
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CSA 2019 
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VIE PRATIQUE 

 

 
 
Le responsable du bureau logement est le 
CCH RAVELOMANANJARA, joignable au       
04 68 23 76 69. 
 
Pour obtenir l’attribution d’un logement, 
vous devez remplir une demande de loge-
ment a  re cupe rer aupre s du                          
CCH RAVELOMANANJARA. 
Une fois remplis, ces documents sont a  en-
voyer impe rativement au bureau logement 
de la base de de fense de Carcassonne a  
l’adresse email suivante : gsbdd-ccn-bureau
-logement.accueil.fct@intradef.gouv.fr 
ainsi qu’ au chef du bureau logement, le CCH 
RAVELOMANANJARA, a  l’adresse email sui-
vante :  
soloson.ravelomananjara@intradef.gouv.fr 

Le Bureau logement de la BDD Carcassonne 
e tablira une Attestation logement qui vous 
permettra de pre tendre a  la MICM. Il vous 
dirigera sur des logements conventionne s ou 
non conventionne s. 
Il existe diffe rentes manie res d’obtenir un 
logement pour le personnel affecte  au 4e RE. 
Conside rant que le bureau logement de la 
BDD Carcassonne est tenu de proposer en 
priorite  les logements conventionne s par la 
de fense, vous pouvez pre tendre a  : 
1- LOGEMENTS CONVENTIONNES : 
1) Ceux proposés par la société ERILIA 
(logements sociaux, ou réservé à la dé-
fense, type TESSALA à Aubagne) : 
Avantages : 
- Il y a des maisons individuelles et des ap-
partements. 
Inconve nients : 
- Ils sont plus chers que le prix du marche . 
- Ils sont ve tustes. 
- Ils sont mal entretenus. 

Logement 

mailto:gsbdd-ccn-bureau-logement.accueil.fct@intradef.gouv.fr
mailto:gsbdd-ccn-bureau-logement.accueil.fct@intradef.gouv.fr
mailto:soloson.ravelomananjara@intradef.gouv.fr
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 La socie te  n’est pas tre s re ac-
tive. 

 
 
2) Ceux proposés par la société 
HABITAT AUDOIS. 
Avantages : 
- Ils sont moins chers que le prix du 
marche . 
- Ils sont neufs. 
- La socie te  est tre s re active et im-
plante e depuis de nombreuses an-
ne es dans la re gion 
Inconve nients : 
- Ils ne sont pas tous dans le centre 
de Castelnaudary. 
2- LOGEMENTS NON CONVEN-
TIONNES : 
Ces logements donnent e galement 
droit a  la MICM si la demande de 
logement est bien faite en amont de 
la prise du logement. 
 
1) Faire un choix parmi les pro-
priétaires civils : 
Pour ce faire, vous pouvez prospec-
ter seul par internet. Si vous choisis-
sez cette option, il vous faut prendre 
contact en personne avec les pro-
prie taires du bien concerne . Il faut 
ensuite prendre contact avec le CCH 
RAVELOMANANJARA afin de lui 
notifier le logement choisi. 
 
2) Prospecter auprès des agences 
de location : 
 
 Agence Un Tour de Cle  : 

 04.68.23.46.62. 
 
 Agence Loubat immobilier : 

  04.68.23.10.54. 
 
 Agence TK immobilier :  

  04.68.94.63.04. 
    
 
 
Si vous trouvez votre logement via 
l’une de ces agences, prendre con-
tact avec le CCH RAVELOMANAN-
JARA pour lui notifier l’adresse du 
logement choisi ainsi que l’agence 
qui vous l’a fourni. 
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VIE PRATIQUE 

Transport 

La Ville de Castelnaudary est desservie par le train. Il existe plusieurs connexions 
a  destination de Toulouse et Narbonne, une a  destination de Paris Austerlitz et 
une a  destination d’Avignon.   
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Economie - emploi 

CRIT Intérim 4 cours de la Re publique 04 68 23 06 14 

Pôle Emploi 11 boulevard Ge ne ral Lapasset 
Horaires d’ouverture : 
08h30 – 16h30 du lundi au vendredi 

3949 

Manpower Avenue du Docteur Guilhem 
Sur RDV, les mardi et jeudi de 9h a  12h 
et de 14h a  17h 

04 68 94 51 40 
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VIE PRATIQUE 

La cre che municipale " Louise Michel " est une 
structure accueille les enfants en contrat 
cre che ou en accueil occasionnel. Elle se situe 
au 38 avenue du 8 mai 1945. Ses coordonne es 
sont les suivantes : Te l : 04 68 23 48 81  
E-Mail:creche@ville-castelnaudary.fr 
 
La cre che est ouverte du lundi au vendredi, de 
7h30 a  18h30 
 

-16 places dans la section des be be s (a ge s de 10 semaines a  environ 15 mois) 
-22 places dans la section des grands (a ge s de 16 mois environ a  4 ans). 
 
Le personnel, compose  de 12 personnes diplo me es pour la Petite Enfance, tra-
vaille ensemble autour d'un projet pe dagogique toujours re actualise . 
L'e quipe : la directrice : e ducatrice de Jeunes Enfants, une infirmie re, une e duca-
trice de Jeunes Enfants, trois auxiliaires de pue riculture, cinq agents CAP Petite 
Enfance et un agent d'entretien.  
La cre che reçoit la visite du me decin ge ne raliste une fois par mois. 
 
Le Relais Intercommunal d'Assistants Maternels, situé au 17 Cours de la République, 

géré par la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois est à la disposi-

tion des habitants des 43 communes autour de Castelnaudary. 

Il offre : 

Aux parents : 

Des informations sur les différents modes de garde existant sur le territoire. 

Une liste des assistants maternels agréés disponibles pour les aider dans leur recherche. 

Des informations sur leur rôle, leurs droits et leurs devoirs en tant que parent employeur. 

Aux assistants maternels : 

Des informations de base sur la procédure d'agrément, le métier d'assistant maternel. 

Un lieu d'écoute et d'échange avec d'autres professionnels de la petite enfance. 

Aux enfants accompagnés de leur assistant maternel : 

Des ateliers d'éveil : motricité fine, psychomotricité, sortie. 

 

Les animations ont lieu du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 

Jennyfer GAUTHIER, responsable du relais, reçoit sur RV les lundi et mardi de 13h00 à 

17h00 et le jeudi jusqu'à 18h00. 

Enfance 

mailto:creche@ville-castelnaudary.fr
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Cre ches 
Les EAJE (e tablissement d’accueil du jeune enfant : Cre che de BRAM, Cre che de 
MONTREAL, Cre che de BELPECH) accueillent principalement des enfants de 10 
semaines a  4 ans. Ils re pondent a  des besoins d’accueil tre s divers : accueil re gu-
lier (jours fixe et horaires de termine s a  l’avance temps complet ou temps par-
tiel) accueil occasionnel (besoins ponctuels et non re currents) accueil dans les 
situations d’urgence ou encore adapte  pour les enfants en situation de handicap. 
Les EAJE sont au nombre de trois sur notre territoire pour un total de 80 places. 
 
La crèche intercommunal Piège -Lauragais -Malepère se situe au 60 rue 
Bonrepos a  Bram. 
Ses coordonne es sont les suivantes :  
Tél : 04 68 78 01 91  
Site web : http://ccplm.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/  
 
Le relais assistants maternels (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange 

au service des parents, des assistants maternels et des candidats à l’agrément. 

Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des infor-

mations sur l’ensemble des modes d’accueil des enfants de la naissance à 6 ans (liste 

des assistants maternels, contrat de travail et prestations d’accueil) . 

RAM de Bram 

60 rue Bonrepos 

11150 BRAM 

04.68.78.53.69 

Responsable Aurélie SANTALUCIA ram@ccplm.fr 

RAM de Belpech 

Rue St Joseph 

11420 Belpech 

mailto:ram@ccplm.fr
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VIE PRATIQUE 
Scolarité 

écoles  maternelles 

Ecole Maternelle Jean Moulin  

23 av Mar Juin, 11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 15 26  

 

Ecole Maternelle Le Petit Prince  

11 r Terrasse, 11491 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 51 72  

 

Ecole Maternelle Brossolette  

15 r Rene  Coty, 11400 CASTELNAUDARY  

Te l : 04 68 23 14 56  

 

Ensemble Scolaire Jeanne d'Arc  

47 r Baffe, 11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 04 36  

écoles élémentaires 

Ecole Primaire Prosper Estieu  

49 av Fre de ric Mistral,  11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 02 44  

 

Ecole Primaire Alphonse Daudet  

9 r Mise ricorde, 11491 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 01 17  

 

Ecole Ele mentaire Jean Moulin  

40 av 8 Mai 1945, 

11400 CASTELNAUDARY  

Te l : 04 68 23 14 29  

 

Ecole Primaire De L'est  

12 pl Blaise d'Auriol,  

11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 11 14  

 

Ensemble Scolaire Jeanne d'Arc  

47 r Baffe, 11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 04 36 

 
collèges 
 

Colle ge Les Fontanilles  

1 av Europe,  

11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 19 16  

 

 Colle ge Blaise d'Auriol  

11 pl Blaise d'Auriol,  

11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04.68.23.12.54 

 

Colle ge bilingue Jeanne d'Arc  

47 r Baffe, 11400 CASTELNAUDARY 

Te l : 04 68 23 04 36 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/12198445
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/castelnaudary-11/ecoles-maternelles-publiques
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12198701
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/castelnaudary-11/ecoles-maternelles-publiques
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12376013
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/castelnaudary-11/ecoles-maternelles-publiques
https://www.pagesjaunes.fr/pros/04732909
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/castelnaudary-11/ecoles-maternelles-privee
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12198189
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/castelnaudary-11/ecoles-elementaire-publique
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12371197
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/castelnaudary-11/ecoles-elementaire-publique
https://www.pagesjaunes.fr/pros/55648102
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=046823142900000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=64054500
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=046823142900000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=64054500
https://www.pagesjaunes.fr/pros/52351516
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/castelnaudary-11/ecoles-elementaire-publique
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/castelnaudary-11/ecoles-elementaire-publique
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12366301
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=110ZCUBC0001&no_sequence=1&code_rubrique=64054800
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=110ZCUBC0001&no_sequence=1&code_rubrique=64054800
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12376061
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/castelnaudary-11/colleges-publics
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/castelnaudary-11/colleges-publics
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lycées et  centres de formation privé 
 
Lyce e Germaine Tillion 
E tablissement d'enseignement secondaire 
1 Avenue du Campus · 
11400 CASTELNAUDARY 
Te l : 04 68 94 53 00 
 
Lyce e Andreossy 
 E tablissement d'enseignement professionnel 
1 Avenue du Campus  
11400 CASTELNAUDARY 
Te l : 04 68 23 14 78 
 
Lyce e agricole Pierre Paul Riquet 
Av Docteur Rene  Laennec 
11400 CASTELNAUDARY 
Te l : 04.68.94.59.00  
 
LA ROUATIE RE, Centre Polyvalent de Formation Professionnelle 

Lyce e d'enseignement agricole professionnel : de la 4e me au Bac professionnel et 

centre de formation en travail social : accessible en voie directe ou en cours d'em-

ploi. 

1165 Route du Pastel, 11400 SOUILHANELS 

Tel : 04 68 60 03 61 
Courriel : larouatiere@larouatiere.com 
 
Centre de Formation d'Apprentis Agricoles de l'Aude 
Lyce e Agricole P. Paul Riquet 
04.68.11.91.19 
 
Art Creation Beaute   

187 all Michel Hollard, 

11400 CASTELNAUDARY 

enseignement : coiffure, esthe tique  

te l :04 30 35 02 70 

 
 

mailto:larouatiere@larouatiere.com
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FORMALITES A EFFECTUER 

Avant le départ 

Logement : en 

cas de mutation, 

signaler votre 

de part au pro-

prie taire 1 mois 

au plus tard 

avant le date 

d’abandon des 

lieux (ou selon le bail) par lettre re-

commande e avec accuse  de re ception. 

Courrier : vous adresser à la poste 

de votre ancienne re sidence (service 

payant) pour faire suivre votre cour-

rier a  votre nouvelle adresse, nouvelle 

affectation (ou en poste restante). 

Banques : demander un e ventuel 

transfert le plus to t possible a  la nou-

velle succursale. Demander un carnet 

de che ques avec la nouvelle adresse et 

des RIB.  

Impôts : prévenir le Trésor Public et 

les services fiscaux (Centre des Im-

po ts, Centre des Impo ts Fonciers ou 

bureau des cadastres de l’ancien do-

micile), un mois avant le de me nage-

ment. 

Electricité – Gaz : faire effectuer un 

transfert d’abonnement au plus tard 3 

jours avant le de me nagement 

(annulation a  l’actuel centre et de-

mande de nouveau contrat au nou-

veau centre) : Te l : 0810 333 776 – 

0821 821 333 

Eau : prévenir le service des eaux de 

votre re sidence afin de faire effectuer 

un releve  de compteur avant de quit-

ter les lieux. Pre venir le service des 

eaux de la nouvelle re sidence. 

Automobile : s’adresser a  la Pre fec-

ture ou a  la Sous-pre fecture pour faire 

changer l’adresse sur votre carte grise 

(de lai d’un mois). Pre venir l’assu-

rance. 

Mutuelle santé : signaler le change-

ment d’adresse avec le nouvel intitule  

du compte bancaire. Ne pas oublier la 

mise a  jour de votre carte vitale 

(mairie, pharmacie, ho pitaux).  

Prestations familiales : signaler le 

changement (pour l’allocation loge-

ment) et vous renseigner sur la prime 

de de me nagement. Si les prestations 

familiales et/ou une prestation non 

servie par l’arme e (APL, Aged) vien-

nent d’une CAF (Caisse d’Allocations 

Familiales), demander un certificat de 

radiation ou de transfert a  cette CAF 

pour le transmettre a  la nouvelle CAF.  

Internet - TV - Téléphone  :  contac-

ter l’ope rateur afin de faire proce der 

au transfert de ligne.  

Assurances : habitation (tre s rapide-
ment), responsabilite  civile, ve hicules 
a  moteur, animaux, etc…  
 
Abonnements magazines : procéder 
au changement d’adresse 
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A l’arrivée 

Déménagement : demander le 

remboursement des objets perdus 

ou endommage s par le de me nageur. 

Dans les 3 mois qui suivent le de me -

nagement, il vous appartient de 

transmettre a  la cellule de me nage-

ment : 

- un RIB apre s transfert du compte ; 

- de claration de situation de famille, 

de claration de changement de re si-

dence ; 

- ordre de mutation ; 

- dossier pre alable vise  par le ser-

vice de la solde de provenance ; 

- facture de l’entreprise de de me na-

gement ; 

- lettre de voiture de de me nage-

ment ; 

- re ce pisse  SNCF en cas de transport 

par voie ferre e ; 

- de claration de chargement de mo-

bilier. 

Pour les dossiers de caisse mari-

time, fournir en plus : 

- factures de transport de la caisse ; 

- fret et assurance ; 

- bon de livraison ; 

- connaissance maritime ou ae rien 

(LTA) ; 

- feuille de de placement ou ordre de 

mutation. 

MICM : passer à la cellule Solde 
pour effectuer votre changement 
d’adresse . 
 
Carte d’électeur : s’inscrire sur les 

listes e lectorales a  la mairie de votre 

nouveau domicile, avant le 31 de -

cembre de l’anne e en cours pour vo-

ter l’anne e suivante.  

Entrée au quartier : faire faire le 

passe-partout ainsi que la vignette 

auto aupre s du service ge ne ral. 

Titre de séjour : Si je suis étranger, 

je fais modifier mon titre de se jour. 
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ANNEXES 

 

 

N’he sitez pas a  contacter le LTN BARON par te le phone au 

04.68.23.76.68, par courriel a  l’adresse alexis.baron@intradef.gouv.fr, ou 

a  vous rendre a  son bureau dans l’aile « fide lite  » du PC. 
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C’est le « 4 » 

 

A travers pierres et dunes 

S'en vont les képis blancs 

Sous le soleil, clair de lune 

Nous marchons en chantant 

Vers Bechar ou vers Casa 

Dans toutes les directions 

Nous repartons au combat 

Pour la gloire de la Légion 

 

Sur les pistes des Corbières 

Nous partons en mission 

Une colonne de bérets verts 

S'en va à l'instruction 

Vers la Jasse ou vers Bel-Air 

Dans toutes les directions 

Devenir légionnaire 

C'est notre seule ambition. 
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ANNEXES 

 

 

Notes : 
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4e Re giment e tranger 
Quartier Capitaine Danjou 

2400 Route de Pexiora 
11452 Castelnaudary 
Tél : 04 68 23 76 02 

AD LEGIONEM AEDIFICANDAM (pour bâtir la Légion) 


