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• ZERMEZEELE
Zermezeele het nuu 10 nieuwe Vlamsche straetepaneels esteld
dien emaekt ewist hen mee de ANVT en de geldhelpe van de
Streeke Top van Frankryk.
Zermezeele vient de poser 10 nouveaux panneaux de rue en
flamand qui ont été fabriqués en collaboration avec l’ANVT et
avec l’aide financière de la Région Hauts de France.

• 08/04 : WET VOOR DE PATRIMOONJAELE BESCHERMINGE

VAN DE STREEKETAELEN/ LOI SUR LA PROTECTION PATRIMONIALE
DES LANGUES RÉGIONALES

De wet voor de Patrimoonjaele bescherminge van de streeketaelen het evooisd ewist.
Deeze wet zegt in den artykel 8 dat «de prochien kun nuu ael de paneels in de streeketaele
schryven op ‘t ingaen van ‘t durp, op de straeten en op de puublyke gebouwen».
La loi sur la Protection patrimoniale des
langues régionales a été votée. Cette loi
précise dans son article 8 que «les services
publics peuvent assurer sur tout ou partie de
leur territoire l’affichage de la traduction de la
langue française dans la langue régionale en
usage sur les inscriptions et les signalétiques
apposées sur les bâtiments publics et sur les
voies publiques de circulation à l’occasion de
leur installation ou de leur renouvellement.»

• PRADEELS/PRADELLES
17/04 : Christophe Debreu, burgemeëster van
Pradeels het de 23ste Keure voor de tweëtaelige
paneels «Ja om ‘t Vlamsch» handteëkt. Den
senataer Jean-Pierre Decool en den ondervoorzitter
van de CCFI, César Storet, waeren oek daer om de
keure en Pradeels te steunen. En de paneels zyn al
esteld !

17/04 : Christophe Debreu, maire de Pradelles
a signé la 23ème charte de la signalétique bilingue
«Oui au flamand». Le sénateur Jean-Pierre Decool
et le vice-président de la CCFI, César Storet ont affirmé
par leur présence un soutien à la charte et à la
commune de Pradelles. Et les panneaux sont déjà
posés !

• BOESCHEEPE/BOESCHÈPE
27/04 : Luc Van Inghelandt, burgemeëster van
Boescheepe het de 24ste Keure voor de tweëtaelige
paneels «Ja om ‘t Vlamsch» handteëkt. Boescheepe,
een prochie langs de schreeve waerdat ‘t Vlamsch
klinkt in alle ooren. ‘T is de tweëde keure achter
de vooizinge van de wet voor de Patrimoonjaele
bescherminge van de streeketaelen.
27/04 : Luc Van Inghelandt, maire de Boeschèpe
a signé la 24ème charte pour la signalétique bilingue
«Oui au flamand». Boeschèpe, une commune
frontalière où le flamand résonne dans toutes
les oreilles. C’est la 2ème charte signée après
le vote de la loi sur la Protection patrimoniale
des langues régionales.

• ARNIKE/ARNÈKE

En nog een tweëtaeligen paneel in Arnike !
Et encore un panneau bilingue à Arnèke !
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