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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Les archives : une gestion commune !
« Les archives sont l’ensemble des documents, quels
que soient leur date, leur forme et leur support
matériel, produits ou reçus par toute personne
physique ou morale, et par tout service ou
organisme public ou privé, dans l’exercice de leur
activité. » C’est en ces termes que la loi du 3 janvier
1979 qui leur est consacrée définit les archives.
Chaque commune est responsable de ses archives.
Depuis 2004, Euralys assure la gestion des archives
communales de Bousbecque, Deûlémont et
Linselles, ce qui représente un fonds archivistique
de 1 100 mètres linéaires conservé dans les locaux
des mairies respectives. Parmi tous ces documents
figurent certaines pièces historiques qui remontent
au XIVe siècle !

Philippe Marcaille, archiviste d’Euralys
Le service des archives d’Euralys, animé par Philippe
Marcaille, a pour mission non seulement de trier,
classer et parfois restaurer les archives communales,
mais aussi de les mettre en valeur à travers des
consultations ou des expositions.
Informations : www.archives.euralys.eu

Plan de Deûlémont de 1721
1 100 m d’archives communales

Une aide aux aidants
En route vers l’emploi !
Du 6 au 9 octobre 2015, la Maison de l’emploi
Lys-Tourcoing et les communes membres
organiseront la manifestation « En route vers
l’emploi ». Au programme : jobdating à
Tourcoing le 6 octobre, ateliers de préparation
au jobdating et visites d’entreprises. Cette
opération s’adresse aux demandeurs d’emploi et aux salariés.
Informations : www.enrouteverslemploi.fr
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À l’occasion de la Journée nationale des aidants du 6 octobre, le CLIC
de la Vallée de la Lys invite les aidants du territoire à participer à ses
ateliers organisés en partenariat avec la Maison des aidants de la
métropole lilloise : 1º le groupe d’échange mensuel « Trucs &
Astuces », qui leur permet de trouver des solutions pour mieux vivre
leur situation ; 2º un atelier mensuel de chant-choral pour les aidants
et leurs aidés ; 3º une formation de 5 séances à compter du
2 novembre pour que chaque aidant ressorte avec sa « boîte à outils »
personnelle afin de prendre soin de l’autre et de soi.
Informations : 03 20 42 84 25 / www.clic.euralys.eu
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