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• ARNIKE/ARNÈKE
Arnike het ze Vlamsche straetepaneels esteld dien emaekt
ewist hen mee de ANVT en de geldhelpe van de Streeke
Top van Frankryk.
Arnèke a posé ses 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.

• BLAEUWKAPPEL/ WEMAERS-CAPPEL

Blaeuwkappel het ze Vlamsche ingangpaneels esteld
(lik dat de Vlaemingen zeggen in nhulder moedertaele)
achter ‘t handteëken van de keure in December.

Wemaers-Cappel a posé ses panneaux d’entrée
d’agglomération en flamand (tel que les flamandophones
natifs la nomment) après la signature de la charte en
décembre.

OUI au

FLAMAND !

JA om

’t VLAMSCH !

• ZURKEL/SERCUS
10/02 : Stéphanie Fenet, burgemeëster van Zurkel
het de 22ste Keure voor de tweëtaelige paneels
«Ja om ‘t Vlamsch» handteëkt die de eërste is
van ‘t jaer .
10/02 : Stéphanie Fenet, maire de Sercus, a signé
la 22ème charte pour la signalétique bilingue
«Oui au Flamand» qui est aussi la première
de l’année.

• MAERKAPPEL/SAINTE-MARIE-CAPPEL
Maerkappel het 6 nieuwe straetepaneels esteld in ‘t Vlamsch
of tweëtaelig. Een groot deël van de straeten is nuu vervlamscht.

Sainte-Marie-Cappel a posé 6 nouveaux panneaux de rue en flamand ou bilingues.
Une grande partie des rues est maintenant flamandisée.

• OP NUUS NETHUUSEKE WWW.ANVT.ORG, SUR NOTRE SITE !
Om ael weeten op de keure «Ja om ‘t Vlamsch» me hen een nieuwe paege emaekt
op nuus nethuuseke www.anvt.org. Je kut ze kyken al klyken op de knoppe hieronder :
Je gaet daer tefrende informaesjen kun ontdekken : ‘t geschrift op de tweëtaelige paneels,
de keure «Ja om ‘t Vlamsch», den paneel diet egeeven is eegen de handteëkers, een artykel
van 10 paegen op Plekkenaemen en West-Vlamsch, en oek de lyste van de prochien dien de keure
handteëken hen. Al klyken op nhulder naeme, je gaet de paneels kun zien dan me tegaere emaekt hen.
Pour tout savoir sur la charte «Oui au flamand» une nouvelle page a été créée
sur notre site www.anvt.org. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton :
Vous y découvrirez la plaquette sur la signalétique bilingue,
un exemplaire de la charte, le panneau remis aux communes
signataires, un article de 10 pages sur Toponymie et flamand occidental,
ainsi que la liste des communes ayant signé la charte.
En cliquant sur leur nom, vous y verrez tout ou partie des panneaux
que nous avons réalisé ensemble.
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