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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Découverte à vélo de la boucle de randonnée
Euralys et ses communes membres se sont engagés
dans une démarche de développement durable du
territoire et élaborent actuellement leur Agenda 21.
Le projet phare en la matière est la création d’une
boucle intercommunale de promenade et de
randonnée.
Reposant sur les circuits existants inscrits au Plan
départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée, cette boucle forme un « double 8 »
d’une longueur de 70 km et traverse l’ensemble du

mentale avec la préservation ou la réhabilitation
des chemins, du paysage et de la biodiversité ;
3º sociale avec le recours possible à des chantiers
d’insertion pour les plantations et l’entretien des
chemins. Une concertation est menée
avec le Département, les acteurs
locaux et les associations.

Tracé de la future boucle de randonnée

Départ du port de plaisance d’Halluin
territoire, de Deûlémont à Halluin. Le projet a une
triple portée : 1º économique avec le développement
de l’écotourisme, la venue de randonneurs susceptibles de se restaurer, se loger, etc. ; 2º environne-

Le samedi 6 juillet, Euralys a organisé pour ses
habitants la découverte à vélo d’une partie de la
boucle de randonnée. Sous un soleil radieux, plus
de 60 personnes (élus, cyclistes, familles, Français
et quelques Belges, etc.) ont ainsi participé au
rendez-vous, du port de plaisance d’Halluin au
château Dalle-Dumont de Wervicq-Sud, en passant
par Bousbecque. Cette excursion a été le premier
coup de pédale sur cette boucle qui doit voir
concrètement le jour dans les prochains mois !

Un nouveau siège
Depuis septembre, Euralys Syndicat intercommunal
dispose d’un nouveau siège, situé au 103 rue de Lille
à Halluin, à l’étage du centre des finances publiques.
Jusque là, Euralys était installé en mairie de Linselles.
Les nouveaux locaux halluinois permettent de
regrouper plusieurs services et de donner une plus
grande visibilité à Euralys.
Adresse postale : 103 rue de Lille, BP 20124, 59431
Halluin CEDEX.
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Plus de 60 cyclistes ont participé
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