
Toutes catégories
Fonction : divers emplois
Lieux : BPO à Louvain, Schoten, Chièvres
Nazareth, Glons et Beauvechain
Inscriptions : avant le 30 Avr 13
Contact : Cpt Vanhees (ou 9-2920-8681 
ou 016 24 86 81)
Ref : note DG HRB 13-00145341 du 21 
Mar 13 : « Places vacantes au sein de la 
Belgian Pipeline Organisation (BPO) pour 
la période 2013- début 2014 ».

Volontaires
Fonction : chauffeur
Lieu : CC Land, Bourg-Léopold
Inscriptions : avant le 13 mai 13
Contact : Cdt De Beuckelaere 
(9-2820-6286 ou 
yves.debeuckelaere@mil.be)
Ref : message HRB-VR/JSp/SM N°/Nr 
13-00149735 du 22 Mar 13

Volontaires et sous-officiers
Fonction : garde professionnelle
Lieux : divers quartiers dans 
toute la Belgique
Inscriptions : 1LV Hesbois (9-2820-5794)
Ref : message RB-CP/SpM/GM 
13-00154260 (volontaires) ou HRB-CP/
SpM/GM 13-00154208 (sous-officiers) 
du 26 Mar 13

Sous-officiers
Fonction : Active recruiter & adjudant 
d’unité
Lieu : Centre d’information Mons
Inscriptions : avant le 15 mai 13
Contacts : Maj Vanpuyvelde (9-2820-
5745) ou Cdt Schram (9-2820-5875)
Ref : message HRB-CP/RM/HR 
13-00034078 du 21 Jan 13

Fonction : administrateur recrutement 
et sélection + adjudant d’unité
Lieu : Centre d’information de Gand
Inscriptions : avant le 15 mai 13
Contacts : Maj Vanpuyvelde (9-2820-
5745) ou Cdt Schram (9-2820-5875)
Ref : message HRB-CP/RM/HR 
13-00034109 du 21 Jan 13

Fonction : collaborateur administratif 
Lieu : ACOS WB, Cel AMT, 
Neder-Over-Heembeek
Inscriptions : avant le 13 mai 13
Contacts : Med Maj Meeusen (9-2820-
4022) ou Adjt Ramboer (9-2820-5728)
Ref : message HRB-CP/SpM/GM 
13-00144821 du 20 Mar 2013

Sous-officiers et officiers
Cours : physical training instructor (PTI)
Lieu : IRMEP, Eupen
Inscriptions : avant le 30 Avr 13
Ref : message HRB-VR/JSp/SU-MZ-ST 
13-00156748 du 27 Mar 13

Officiers subalternes
Fonction : Officier S1-S4
Lieu : Cmdt Mil Prov Anvers, Anvers
Inscriptions : avant le 15 mai 13
Contacts : Cdt Bevers (03 285 74 01) ou 
Cdt Schram (9-2820-5875)
Ref : message HRB-CP/RM 
13-00024153 du 15 Jan 13
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DG MR organise régulièrement des
ventes publiques cash and carry de
matériel militaire (tenue civile obligatoire
pour les militaires) :
Ma 18 Jun : Ypres
Ma 25 Jun : Rocourt

Infos complémentaires au 9-2400-6737 
ou sur 

www.mil.be/sales

Vente de matériel 
militaire 

Appels

Infos de Corps
La Défense a le pénible devoir de 
vous annoncer le décès de :

• Adjt Christiaan Kustermans (Bn QG 
EM Def, Evere) le 5 mars 2013 

• Adjt Olivier Vergaelen (29 Bn Log, 
Grobbendonk) le 9 mars 2013 

• 1CLC José Dethier (CC R&A, Ro-
court) le 18 mars 2013
il 2013
> Suite de la page 1

Vous souhaitez qu’une activité 
soit reprise dans l’agenda ?
Envoyez toutes les informations à  
dgcom.crea@mil.be (avec le numéro de 
téléphone) au moins six semaines avant 
chaque publication.

Concerts
Ma 30 Avr
Perwez : La Musique Royale de la Force 
Aérienne donne un concert de 19h à 
22h au Foyer Culturel (Grand Place 32). 
Renseignements  : 010 68 25 18 ou fax 
010 68 26 65.

Me 8 Mai
Eijsden (NL) : Concert du Corps des 
trompettes de la Musique Royale des 
Guides, de 20h à 22h au centre culturel 
(Breusterstraat 23). Renseignements : 
+31 (0) 43 409 12 57.

Je 15 Mai
Ostende : Représentation de la Musique 
Royale de la Marine au Casino Kursaal. 
Renseignements  : 059 32 24 84 ou fax 
059 32 26 82.

Agenda
Exposition jusqu’au 19 Mai
Bruxelles : « Monumentum : Souvenirs 
de pierre, créations de terre ». Le sculp-
teur contemporain Patrice Alexandre 
confronte les monuments de guerre ori-
ginaux avec leurs traductions contempo-
raines. Cette exposition fait partie d’un 
cycle autour du centième anniversaire 
de la Première Guerre mondiale. Rensei-
gnements : 02 737 78 11, 02 737 78 33 ou 
infocom@klm-mra.be.

Exposition jusqu’au 28 Jun
Bruxelles : «  Mines, armes sournoises” 
est une exposition photo au Musée Royal 
de l’Armée mettant en lumière les vic-
times et les démineurs. Renseignements :  
02 737 78 11 ou 33, infocom@klm-mra.be 
ou www.klm-mra.be.

Exposition jusqu’au 1 Aou
Ans : «  1914 – La Garde civique dans 
tous ses états ! » Cette exposition au Fort 
de Loncin (Rue des Héros, 15 bis) rend 
hommage à la Garde civile, grâce aux uni-
formes, drapeaux, équipements, prix de 
tir et  caricatures.
Renseignements : 04 246 44 25, 0498 38 
76 93, contact@fortdeloncin.com ou 
www.fortdeloncin.be.

Conférence Ve 26 Avr
Neder-Over-Hembeek : Symposium 
à propos de « La médecine militaire 
spécialisée pendant la Première Guerre 
mondiale », de 9h à 16h à l’hôpital mili-
taire. Renseignements et inscriptions : 
comopsmed-fg-delcom@mil.be 

Visite de fort  Sa 27 Avr
Battice : Visite du fort de Battice, une 
forteresse de la Seconde Guerre mon-
diale avec des tourelles d’artillerie, des 
couloirs souterrains et des espaces ha-
bitables. Découvrez ce que les soldats 
belges ont pu ressentir le 10 mai 1940. 
Visites guidées chaque dernier samedi 
du mois jusqu’en octobre. Visite à 13h30. 
Durée : environ 3h. Adultes : 5€. Enfants : 
3€. Renseignements : 9-2324-3020 ou 
0494 44 20 22

Musée Me 1 Mai
Jambes : Le Musée du Génie (Chemin du 
Masuage 2) est accessible gratuitement 
de 10h à 17h. Renseignements : 
robert.lamoureux@mil.be ou 
philippemignolet@outlook.com.

Randonnée vélo et moto Ve 3 Mai 
Bourg-Léopold : Le CIBE (Elisabethlaan) 
organise une balade en moto et vélo au 
profit de la fondation De Schans. Rou-
lez pendant 45, 80 ou 120 km. Départ à 
partir de 8h. Renseignements et inscrip-
tions : Peter Jaenen au 011 39 43 07 ou 
peter.jaenen2@mil.be.

Course Me 8 Mai 
Eupen : L’IRMEP organise le challenge 
Etienne Gailly, pour les catégories sé-
niors, vétérans (5 x 8,5 km chacun), 
dames (5 x 5,5 km) et libre. Renseigne-
ments et inscriptions (avant le 30 avr) : 
Cdt De Groot via didier.degroot@mil.be 
ou KMILO-EM-METHODO@mil.be.
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Calendrier

En véhicule militaire, rouler en toute sécurité est 
l’affaire de tous : des accompagnateurs au res-
ponsable. Adopter une conduite sportive accroît 
considérablement le risque d’accidents sans per-
mettre un réel gain de temps. En tant que passa-
ger, il vous faut réagir à de tels comportements 
et ne pas encourager le chauffeur à prendre des 
risques.  

La conduite sportive sur les routes urbaines ou de 
campagne augmente la consommation en carbu-
rant de 30% par rapport à un style plus souple. 
De plus, l’utilisation de véhicules militaires dans 
la circulation définit l’image de la Défense auprès 
des autres usagers. Chaque passager doit veiller à 
ce que le chauffeur opte pour une bonne attitude. 
Le commandement a également pour tâche de 
veiller à la fiabilité des moyens de transport in-
ternes. Prenez donc vos responsabilités en contri-
buant aussi à la sécurité routière.       

ACOS Ops & Trg/MTCC

Ensemble pour une conduite 
responsable

Comment devenir réserviste ? Rien de plus simple.

Si vous partez à la retraite, il vous suffit d’introduire une demande par Modèle B, au plus tard 
trois mois avant votre pension. Si votre demande est acceptée, il vous sera alors possible 

d’exécuter des prestations jusqu’au 31 décembre de l’année de vos 60 ans. 

Si vous quittez la Défense à la fin de votre contrat ou après une démission à la demande, vous 
obtiendrez alors le statut de militaire de réserve de plein droit pour une durée de 10 ans, renou-

velable par engagements successifs de 5 ans. 
En tant que futur militaire de réserve, visitez notre site web 

http://www.mil.be/reserve 
Vous y trouverez notamment toutes les fonctions encore vacantes. Vous souhaitez prendre 
contact avec nos services de la Direction Nationale de la Réserve pour des questions plus 

spécifiques ? Nos données se trouvent sur la page SharePoint suivante :

http://units.mil.intra/sites/DGHR/reserve

Nous attendons votre demande de passage dans le cadre de la réserve avec impatience.

Vous ne vous en êtes peut-être jamais inquiété, 
mais devez-vous nécessairement couper tous les 
ponts en quittant la Défense ? Vos connaissances 
professionnelles ainsi que votre expérience d’an-
cien militaire d’active peuvent encore être utiles 
et pourraient vous amener à prolonger votre 
carrière militaire. La Défense a ponctuellement 
besoin d’appuis. Vous pourrez peut-être servir 
en tant que militaire de réserve.

Au sein de la Direction Générale des Ressources 
Humaines (DG HR), la Direction Nationale de la 
Réserve (HRB-DNR) est le service responsable de 
la gestion et de la mise en place des militaires de 
réserve dans les différentes unités de la Défense. 
En concertation avec elles, nous recherchons des 
collaborateurs motivés et volontaires pouvant 
fournir un appui de minimum 7 jours par an 
afin de contribuer à leur bon fonctionnement. 
Nous nous efforcerons d’utiliser au mieux vos 
compétences respectives.

Vous êtes plus que 
le bienvenu à la réserve

decourtit.m
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