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• ROEBROEK/RUBROUCK

18/06 : Roebroek en ze burgemeëster
Luc Everaere hen de 29ste keure «Ja om
‘t Vlamsch» handteëkt voor de tweëtaelige
paneels. Ze gaen mee nhulder schoone
prochie op de ingangpaneels van ‘t
durp werken en op de straetepaneels.
18/06 : Rubrouck et son maire Luc Everaere,
ont signé la 29ème charte «Oui au flamand»
pour la signalétique bilingue. Ils travailleront avec
leur belle commune sur les panneaux d’entrée
d’agglomération et les panneaux de rue.

• APPELGHEM/EBBLINGHEM
30/09 : Sandrine Keignaert, burgemeëster
van Appelghem het de 30ste keure «Ja
om ‘t Vlamsch» voor de tweëtaelige paneels
handteëkt in de feestesaele van de prochie.
Mee nheur konsel, ze het rechtuut beschikt
van de ingangpaneels van de prochie in ‘t
Vlamsch te doen maeken «Appelghem» lyk
dan ze zeggen.

30/09 : Sandrine Keignaert, maire d’Ebblinghem
a signé la 30ème charte «Oui au flamand» pour
la signalétique bilingue dans la salle des fêtes
de la commune. Avec son conseil municipal,
la décision a été prise de poser de suite les
panneaux d’entrée d’agglomération en flamand :
«Appelghem» comme disent les locuteurs.

• HAEZEBROEK/HAZEBROUCK
02/10 : De stee van Haezebroek het «Ja
om ‘t Vlamsch» ezeid ! Den burgemeëster
Valentin Belleval, de adjoings Sabrina
Florquin Blondel en Jean Pierre Bailleul, en
den konselheëre voor de Vlamsche Taele
Matthieu Fioen hen de 31ste keure voor de
tweëtaelige paneels handteëkt. Haezebroek
het 12 poointen van de keure ekoozen en
ze het begunt mee de ingangpaneels van
de stee te doen staen : HAEZEBROEK.
‘T is ton nuu de grootste stee van Vlaenderen
tusschen Armentiers en Duunkerke die de
promoosje van nuuze patrimooniaele taele,
nuuze streeketaele : ‘t West-Vlamsch gaet
doen by de 30 andere steien en durpen dien
de keure al handteëkt hen.
02/10 : La ville d’Hazebrouck a dit «Oui au flamand» ! Le maire Valentin Belleval, les adjoints Sabrina
Florquin Blondel et Jean-Pierre Bailleul ainsi que le conseiller délégué à la langue flamande Matthieu
Fioen ont signé la 31ème charte pour la signalétique bilingue. Hazebrouck a choisi 12 points de la charte
et a commencé par les panneaux d’entrée d’agglomération : HAEZEBROEK. C’est donc la plus grosse
ville de Flandre entre Armentières et Dunkerque qui s’engage à promouvoir notre langue patrimoniale,
notre langue régionale : le flamand occidental, aux côtés des 30 communes qui ont déjà signé la charte.

• Hondeghem het 7 Vlamsche straetepaneels esteld

Hondeghem a posé 7 panneaux de rues en flamand

Gy oek, klykt maer hier om jen huuspaneel
in ‘t Vlamsch te beschikken !

Vous aussi, cliquez ici ou taguez le
QR-Code pour commander votre
plaque de maison en flamand :

https://docs.google.com/
forms/d/11AJBnDQZwa2FNgh61K3yVtW3Z3qxy7uR4UJuz-NEn5w/edit
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