Euralys Syndicat intercommunal est le groupement des communes
de Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles,
Warneton et Wervicq-Sud et compte près de 53 000
habitants. Sa mission essentielle : développer le territoire
et mutualiser les moyens entre les communes.
Retrouvez-nous sur www.euralys.eu et sur Facebook !
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Les élus ont voté le budget 2013
Le 14 mars 2013, à Comines, le Comité syndical – qui
rassemble les 14 délégués des communes membres
– s’est réuni pour voter le budget d’Euralys pour 2013.
Celui-ci s’élève à 489 075 € en fonctionnement et
25 909 € en investissement. Passage en revue des
compétences d’Euralys.
La gouvernance, la promotion du territoire et les
moyens généraux mobilisent le quart du budget
de fonctionnement, soit 116 710 €. En matière de
développement durable, Euralys met en place une
boucle intercommunale de promenade et de randonnée et élabore son Agenda 21, le tout pour un
budget de 14 698 €. S’agissant de la sécurité et de
la prévention, avec 2 750 €, Euralys soutient les
chantiers de travail d’intérêt général ainsi que la
sensibilisation des collégiens aux risques liés aux
addictions. Quant à la culture, 6 000 € seront consacrés au soutien aux manifestations culturelles et à
la création d’une exposition photographique sur
l’industrie de notre territoire. Il est à noter que ces
compétences sont financées essentiellement par une
contribution générale des communes de 1,28 € par
habitant.
Concernant les services mutualisés, le CLIC de la
Vallée de la Lys, présent sur l’ensemble d’Euralys,
informe et accompagne les personnes âgées et leur
entourage : son budget s’élève à 140 886 € (premier

Ensemble, construisons le
développement durable !
Cette année, Euralys et ses communes membres élaborent le plan
d’action de leur Agenda 21 intercommunal. Le développement durable
se construit avec les élus, mais aussi et surtout avec la population et
les associations qui œuvrent dans tous les domaines. Euralys organise
donc une grande réunion publique de concertation le jeudi 4 avril
2013 à 18 h 30 au centre Thérèse-Boutry de Linselles (espace MichelDeplancke, route de Hautevalle). Venez nombreux pour contribuer au
plan d’action intercommunal sur l’économie, la solidarité, l’environnement, le logement, la culture, le sport… !
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budget d’Euralys) et les communes y contribuent à
raison de 0,45 € par habitant. Le Relais enfance est
au service des parents et des assistantes maternelles
de Bondues, Bousbecque, Linselles et Wervicq-Sud
pour un budget de 76 798 €. Le service des archives
gère les archives de Bousbecque, Deûlémont et
Linselles pour 17 302 €.
Par ailleurs, avec la ville de Tourcoing, Euralys porte
la Maison de l’emploi Lys-Tourcoing et soutient les
actions en faveur de l’emploi, pour une participation
totale de 113 930 €. Enfin, l’investissement en 2013
concerne essentiellement l’installation des services
d’Euralys dans un nouveau siège, situé à Halluin, à
l’étage du centre des finances publiques.

Des rubans aux Assises d’Euralys
Euralys organisera ses Assises le 14 juin 2013 à Wervicq-Sud
(Espace 2000) pour présenter aux élus, aux partenaires et aux
associations ses principales actions et perspectives dans ses différents
domaines de compétence. À cette occasion, pour la première fois,
Euralys remettra un prix à des personnes physiques ou morales qui se
seront distinguées par leur initiative, leur projet ou leur action au
service du territoire. Ce prix portera le nom de « Rubans d’Euralys » !
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