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• ZUUD-BERKIN/NEUF-BERQUIN

07/05 : Zuud-Berkin en ze burgemeëster Serge
Olivier hen de 25ste keure voor de tweëtaelige
paneels «Ja om ‘t Vlamsch» handteëkt. Ze hen
veele plangs voor de streeketaele in deeze
prochie en ze hen mee de ingangpaneels
begunt. Den Senataer Jean-Pierre Decool en
de Depuutei Jennifer de Temmerman waeren
oek mei om te zeggen hoe ze nuus Vlamsch
steunen. Ze zyn te bedanken.
07/05 : Neuf-Berquin et son maire Serge Olivier
ont signé la 25ème charte pour la signalétique
bilingue. Ils ont de nombreux projets pour
notre langue régionale dans la commune
en commençant par les panneaux d’entrée
d’agglomération. Le sénateur Jean-Pierre
Decool et la députée Jennifer de Temmerman
étaient présents pour dire leur soutien à notre
langue flamande. Nous les en remercions.

• BAEVEKHOOVE/BAVINCHOVE

22/05 : Serge Laconte, burgemeëster van Baevekhoove het de 26ste keure voor de tweëtaelige paneels
«Ja om ‘t Vlamsch» handteëkt. Hen het begunt mee de paneels van ‘t hoeksche van De Drie Keuningen dien
nuu in ‘t West-Vlamsch esteld zyn. Den Senataer Jean-Pierre Decool en de Konselvrouwe van de Streeke
Valérie Vanhersel waeren mei. Me hen oek eklapt van den droeven trek van den Konstituusjeraed.
22/05 : Serge Laconte, maire de
Bavinchove, a signé la 26ème charte pour
la signalétique bilingue «Oui au flamand».
Il a commencé par les panneaux du lieu-dit
Les Trois Rois qui seront posés en flamand
occidental. Le sénateur Jean-Pierre Decool
et la conseillère régionale Valérie Vanhersel
étaient présents. Nous avons également
évoqué la mauvaise surprise annoncée par
le conseil constitutionnel.

• BROEKKERKE/BROUCKERQUE

12/06
:
Marie-Claude
Lermytte-Bavay,
burgemeëster van Broekkerke het de 27ste
keure «Ja om ‘t Vlamsch» voor de tweëtaelige
paneels handteëkt. De 6 paneels van
«Broekkerke» hen rechtuut egeeven ewist
om estelt te zyn . Den Senataer Jean-Pierre
Decool en den Depuutei Paul Christophe dien
de wet Molac voor de bescherminge van de
streeketaelen evooisd hen, waeren mei om te
zeggen dan ze nuus West-Vlamsch steunen.

12/06 : Marie-Claude Lermytte-Bavay, maire de Brouckerque
a signé la 27ème charte «Oui au flamand» pour la signalétique
bilingue. Les 6 panneaux «Broekkerke» ont été immédiatement
remis pour être placés aux entrées de la commune. Le
sénateur Jean-Pierre Decool et le député Paul Christophe
qui ont voté la loi Molac pour la protection patrimoniale des
langues régionales, ont participé à la manifestation pour
montrer leur soutien à notre flamand occidental.

• RUUSCHEURE/RENESCURE
17/06 : Frédéric Jude, burgemeëster van
Ruuscheure het de 28ste keure «Ja om ‘t Vlamsch»
handteëkt in eën van de schoonste wethuuzen van
Fransch-Vlaenderen. ‘T is nuu ‘t vierde van de
prochien van de arrondissement van Duunkerke
dien de keure al handteëkt hen.

17/06 : Frédéric Jude, maire de
Renescure, a signé la 28ème charte
«Oui au flamand» dans l’une des plus
belles mairies de Flandre française. Ce
sont maintenant un quart des communes
de l’arrondissement de Dunkerque qui
ont déjà signé la charte.

De 28 ste keure !
La 28 ème charte !
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