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• LOBERGE/LOOBERGHE

08/12 : Loberge en ze
burgemeëster Arnaud Cooren
hen den 2den stap van de keure
«Ja om ‘t Vlamsch» handteëkt
om de ingangpaneels van ‘t durp
en van den hoek « ‘T Ende van
Loberge» in ‘t West-Vlamsch
te kun stellen. Veele letten van
‘t Konsel, leerlingen van de
Vlamsche lessen van Loberge et
zelve France 3 waeren daer !

08/12 : Looberghe et son maire
Arnaud Cooren ont signé le
deuxième niveau de la Charte
«Oui au flamand» afin de pouvoir
poser les panneaux d’entrée
de la commune et ceux du
hameau du «Bout de Loo» en
flamand occidental. Beaucoup de
membres du conseil municipal et
d’élèves du cours de flamand de
la commune étaient présents et
même les équipes de France 3 !

• WARHEM
15/12 : Warhem en ze burgemeëster Pierre Bouttemy hen oek den 2den stap van de keure «Ja om ‘t Vlamsch»
handteëkt om meër te doen voor nuuze streeketaele in de prochie. ‘T heël Konsel was daer om te handteëken.
15/12 : Warhem et son maire
Pierre Bouttemy ont également
signé le deuxième niveau de la
Charte «Oui au flamand» afin
de s’engager davantage pour
notre langue régionale dans la
commune. Le conseil municipal
était présent pour la signature.

OUI au

FLAMAND !

JA om

’t VLAMSCH !

• MERGHEM/MERCKEGHEM
17/02 : Merghem en ze burgemeëster
Danielle Vanmaele hen de 34ste
Keure «Ja om ‘t Vlamsch» handteëkt.
Ze hen rechtuut de ingangpaneels van
de prochie ekreegen. Den Senataer
Jean Pierre Decool was oek mei om de
keure te steunen. ‘T zyn nuu 30 % van
de prochien van nuuzen arrondissement
dien «Ja om ‘t Vlamsch» ezeid hen.

ure !
De 34 ste ke
La 34 ème charte !

17/02 : Merckeghem et sa maire Danielle Vanmaele ont signé la 34ème charte «Oui au flamand». Ils ont
d’emblée reçu les panneaux d’entrée d’agglomération. Le sénateur Jean Pierre Decool était des nôtres
pour apporter son soutien à la charte. Ce sont maintenant 30 % des communes de l’arrondissement
qui ont dit «Oui au flamand».

• LOBERGE/LOOBERGHE

• KAEDYPER/QUAEDYPRE

Loberge het ze Vlamschen ingangpaneels
esteld voor ‘t durp en voor ‘t hoeksche
«’T Ende van Loberge» ! Looberghe a posé
ses panneaux d’entrée en flamand occidental
pour le bourg et pour le lieu-dit «Le Bout de
Loo» !

Kaedyper het oek ze Vlamschen ingangpaneels
esteld ! Quaedypre a également posé ses
panneaux d’entrée en flamand occidental !
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