
HERVE. — Un arrêté ministériel du 29 septembre 1997 classe comme site l’ensemble formé par le château, la fermecastrale, l’église et le parc y attenant à Bolland, conformément aux dispositions des articles 351 à 359 et 361 et 362 duCode wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

JEMEPPE-SUR-SAMBRE. — Un arrêté ministériel du 12 septembre 1997 classe :
— comme monument : les façades et toitures du château de Mielmont à Onoz, les façades et toitures de la fermede Mielmont à Onoz à l’exception des appentis récents adossés au mur sud de la ferme, ainsi que les murs du jardinclos;
— comme site : l’ensemble formé par ces monuments, le bois de Mielmont, le moulin à eau d’Onoz, lechâteau-ferme de Falnué, la chapelle de Montserrat, une partie du village d’Onoz ainsi que la fontaine de madame deMaintenon,

conformément aux dispositions des articles 351 à 359 et 361 et 362 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et du Patrimoine.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 28 août 1997 classe monument les façades et toitures du presbytère de l’égliseSaint-Lambert à Bure, commune de Tellin, le mur clôturant le jardin du presbytère, le mur d’enceinte du cimetièredésaffecté et classe comme site l’ensemble formé par l’ancien cimetière désaffecté, l’église Saint-Lambert, le presbytère,son jardin ainsi que la construction agricole dans ce dernier, conformément aux dispositions des articles 351 à 359 et361 et 362 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Une zone de protection est établie aux abords conformément aux dispositions de l’article 364 du code précité.

VAUX-SUR-SURE. — Un arrêté ministériel du 1er septembre 1997 classe comme monument les caves découvertessous l’aile disparue du château-ferme du Monceau à Juseret, commune de Vaux-sur-Sûre, conformément auxdispositions des articles 351 à 359 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
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[97/31408]
Uitzendbureaus

Voorafgaande toelatingen

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1997 wordt de voorafgaande
toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Select Interim.
Die toelating is geldig met ingang van 1 juli 1997 voor de

geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981
waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen,
zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1997 wordt de voorafgaandetoelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in hetBrusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Accountemps.
Die toelating is geldig met ingang van 1 juni 1997 voor degeldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdste-delijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen,zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1997 wordt de voorafgaandetoelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in hetBrusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. New Interim.
Die toelating is geldig met ingang van 7 juni 1997 voor degeldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdste-delijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen,zonder één jaar te boven te gaan.

MINISTERE
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[97/31408]
Entreprises de travail intérimaire

Autorisations préalables

Par arrêté ministériel du 1er juillet 1997, l’autorisation préalable
d’exercer l’activité d’entreprise de travail intérimaire dans la Région de
Bruxelles-Capitale a été accordée à la S.A. Select Interim.
Cette autorisation est valable à partir du 1er juillet 1997 pour la durée

de validité de l’arrêté royal du 3 décembre 1981 soumettant à
l’autorisation préalable l’activité des entreprises de travail intérimaire
dans la Région de Bruxelles-Capitale sans pouvoir excéder un an.

Par arrêté ministériel du 1er juillet 1997, l’autorisation préalabled’exercer l’activité d’entreprise de travail intérimaire dans la Région deBruxelles-Capitale a été accordée à la S.A. Accountemps.
Cette autorisation est valable à partir du 1er juin 1997 pour la duréede validité de l’arrêté royal du 3 décembre 1981 soumettant àl’autorisation préalable l’activité des entreprises de travail intérimairedans la Région de Bruxelles-Capitale sans pouvoir excéder un an.

Par arrêté ministériel du 1er juillet 1997, l’autorisation préalabled’exercer l’activité d’entreprise de travail intérimaire dans la Région deBruxelles-Capitale a été accordée à la S.A. New Interim.
Cette autorisation est valable à partir du 7 juin 1997 pour la durée devalidité de l’arrêté royal du 3 décembre 1981 soumettant à l’autorisationpréalable l’activité des entreprises de travail intérimaire dans la Régionde Bruxelles-Capitale sans pouvoir excéder un an.
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