Euralys Syndicat intercommunal est le groupement des communes
de Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles,
Warneton et Wervicq-Sud et compte plus 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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Ensemble pour la nature !
La préservation de la nature et la responsabilité en
matière de déchets font partie intégrante de la
politique de développement durable engagée par
Euralys et ses communes. À ce titre, enfants et
adultes du territoire étaient appelés à participer à
l’opération « Ensemble, nettoyons la nature ! »
qui s’est déroulée sur les communes d’Euralys le
samedi 21 mars 2015 de 9 h à midi !
290 personnes se sont donné rendez-vous au
complexe sportif de Bousbecque, à l’école Brassens
de Comines, à la place de Deûlémont, au rondpoint « Le Jockey » d’Halluin et à la salle du Verger
à Linselles. Elles ont formé des petits groupes pour
arpenter les chemins communaux du territoire et
ramasser les détritus jetés dans la nature. Les élus
et les agriculteurs locaux, directement concernés
par le sujet, ont accompagné les participants. En fin

d’opération, vers midi, les communes ont offert le
verre de l’amitié aux différentes équipes.
Au final, 45 m3 d’ordures ont été ramassés ! Un
tel volume en seulement deux heures d’intervention
a surpris et même indigné nombre de participants.
Cela appelle à davantage de civisme de la part de
chacun pour favoriser le respect de l’environnement
et le « bien vivre ensemble ».
Il s’agissait là d’une première action de la commission
du développement durable d’Euralys, destinée à se
répéter d’année en année. Alain Detournay, président
d’Euralys, et Jean-Jacques Veroone, président de la
commission, ont souligné la singularité et la force
de notre territoire à savoir agir de concert un
même jour sur un domaine d’importance tel que le
développement durable.

290 adultes et enfants ont participé à l’opération

Informations sur : www.euralys.eu

Les élus ont voté le budget 2015
Le 19 février 2015 à Deûlémont, le Comité syndical, qui rassemble les
14 délégués des communes membres, s’est réuni pour voter le budget
d’Euralys pour 2015. Celui-ci s’élève à 460 766 € en fonctionnement
(soit une réduction de 6 % par rapport à 2014) et 20 993 € en
investissement. Les recettes proviennent essentiellement des contributions communales (62 %) et de subventions (30 %). Outre les moyens
généraux, les charges principales correspondent aux services à la population : le CLIC (personnes âgées), la Maison de l’emploi Lys-Tourcoing
et le Relais enfance (jeunes enfants et assistantes maternelles).
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