
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2006/10057]
Wet van 15 mei 1987

betreffende de namen en voornamen. — Bekendmakingen

Bij koninklijk besluit van 15 december 2006, is machtiging verleend
aan de genaamde Kielo, Sara Marie Madeleine, geboren te Ukkel op
11 november 1995, wonende te Brussel, om, behoudens tijdig verzet
waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « van
Rijsbergen » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze
bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2006, is machtiging verleend
aan Mevr. Smets, Aurore Mariette Marie-Thérèse, geboren te Luik op
21 november 1979, wonende te Sprimont, om, behoudens tijdig verzet
waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Schoune-
Dupont » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze
bekendmaking.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2006/10073]
Wet van 15 mei 1987

betreffende de namen en voornamen. — Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 is machtiging verleend
aan :

de heer Kabongo Tshimanga, geboren te Kolwezi (Zaïre, momenteel
Democratische Republiek Kongo) op 16 augustus 1962;

de heer Kabongo Munyika, Patrick, geboren te Kinshasa (Zaïre,
momenteel Democratische Republiek Kongo) op 10 september 1983;

de heer Kabongo Tshimanga, Kabongo Mwamba Marthy Jeffrey,
geboren te Jette op 6 mei 1987;

de genaamde Kabongo Tshimanga, Tshitenge Darnnhel Anthony
Mark Christian, geboren te Jette op 2 september 1994, en;

de genaamde Kabongo Tshimanga, Tshunza Melvine Jordy, geboren
te Jette op 18 december 1995,
allen wonende te Willebroek, om, behoudens tijdig verzet waarover zal
beslist worden, hun geslachtsnaam in die van « Kabongo » te verande-
ren, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2006/23408]
Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden

van de laboratoriumresultaten. — Uitvoering van het koninklijk
besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële
laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennings-
voorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader
van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet
van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met
hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-
stimulerende werking

In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 april 2005
betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van
de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die
analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische
of productiestimulerende werking, en voor een periode van één jaar

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2006/10057]
Loi du 15 mai 1987

relative aux noms et prénoms. — Publications

Par arrêté royal du 15 décembre 2006, la nommée Kielo, Sara Marie
Madeleine, née à Uccle le 11 novembre 1995, demeurant à Bruxelles, a
été autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué,
à substituer à son nom patronymique celui de « van Rijsbergen », après
l’expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 15 décembre 2006, Mme Smets, Aurore Mariette
Marie-Thérèse, née à Liège le 21 novembre 1979, demeurant à
Sprimont, a été autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il
sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Schoune-
Dupont », après l’expiration du délai de 60 jours à compter de la
présente insertion.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2006/10073]
Loi du 15 mai 1987

relative aux noms et prénoms. — Publication

Par arrêté royal du 8 décembre 2006 :

M. Kabongo Tshimanga, né à Kolwezi (Zaïre, actuellement Républi-
que Démocratique du Congo) le 16 août 1962;

M. Kabongo Munyika, Patrick, né à Kinshasa (Zaïre, actuellement
République Démocratique du Congo) le 10 septembre 1983;

M. Kabongo Tshimanga, Kabongo Mwamba Marthy Jeffrey, né à Jette
le 6 mai 1987;

le nommé Kabongo Tshimanga, Tshitenge Darnnhel Anthony Mark
Christian, né à Jette le 2 septembre 1994, et;

le nommé Kabongo Tshimanga, Tshunza Melvine Jordy, né à Jette le
18 décembre 1995,
tous demeurant à Willebroek, ont été autorisés, sauf opposition en
temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom
patronymique celui de « Kabongo » après l’expiration du délai de
60 jours à compter de la présente insertion.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2006/23408]
Avis relatif à l’attribution d’analyses et l’acceptation de résultats de

laboratoires. — Exécution de l’arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à
la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les
conditions d’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses
dans le cadre des missions de contrôle de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi
du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet
hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à
effet stimulateur de production chez les animaux

En application de l’article 10 de l’arrêté royal du 15 avril 2005 relatif
à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les
conditions d’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans
le cadre des missions de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985
relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-
hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de produc-
tion chez les animaux et pour une période d’un an à dater du
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beginnend vanaf 1 januari 2007, worden de serologische analyses in het
kader van de dierengezondheid met het oog op de detectie van
bluetongue toegewezen aan de hiernavolgende laboratoria :

« A.R.S.I.A. ASBL »
Allée des Artisans 2
5590 Ciney
Diergezondheidszorg - Vlaanderen (DGZ-Vl)
Deinse Horsweg 1
9031 Drongen
Brussel, 20 december 2006.

De gedelegeerd bestuurder a.i.,
G. HOUINS.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2006/29199]

Appel aux candidats à un poste de puériculteur non statutaire dans l’enseignement maternel ordinaire
de la Communauté française. — Année scolaire 2007-2008

La Communauté française recrute des puériculteurs pour les besoins des établissements d’enseignement maternel
ordinaire qu’elle organise en vertu du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations du puériculteur et portant
diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté
française.

Le présent appel aux candidats s’adresse aux personnes désireuses d’introduire leur candidature pour les postes
de puériculteurs non statutaires visés par les conventions prises en application de l’article 18 du décret de la Région
wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement
et du secteur marchand (A.P.E.) et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novem-
bre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés (A.C.S.), à l’exception des puériculteurs de l’enseignement
spécial.

Conditions requises :

Nul ne peut être désigné en vertu du décret du 12 mai 2004 précité s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques;

2° être porteur d’un des titres suivants :

— le brevet de puériculteur(trice) délivré conformément à l’arrêté royal du 17 août 1957 et visé par le Ministre de
la Santé publique;

— certificat de qualification de puériculteur(trice) délivré conformément à l’arrêté royal du 24 février 1987 portant
réglementation spéciale relative aux études de puériculteur(trice);

— certificat de qualification de puériculteur(trice) délivré conformément à l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées
« puériculture » et «aspirant(e) en nursing» de 3e degré de qualification de l’enseignement secondaire ainsi que la 7e
année d’enseignement secondaire professionnelle conduisant à l’obtention du certificat de qualification des
puéricluteur(trice);

3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

4° être de conduite irréprochable;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

Introduction des candidatures :

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature au :

Ministère de la Communauté française

Direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française

Direction de la carrière des personnels

Boulevard Léopold II 44, (3e étage - bureau 3E325)

1080 Bruxelles

au plus tard le 31 janvier 2007(la date de la poste faisant foi).

1er janvier 2007, les analyses sérologiques relatives à la recherche de la
fièvre catarrhale du mouton en matière de santé animale sont attribuées
aux laboratoires ci-après :

A.R.S.I.A. ASBL
Allée des Artisans 2
5590 Ciney
Diergezondheidszorg - Vlaanderen (DGZ-Vl)
Deinse Horsweg 1
9031 Drongen
Bruxelles, le 20 décembre 2006.

L’administrateur délégué a.i.,
G. HOUINS.
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