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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Maitriser sa consommation d’énergie
Quelle énergie est la moins chère et la moins
polluante ? Comment isoler son logement ? Quel
système de chauffage choisir ? Le solaire, ça marche
dans le Nord ? Quelles aides financières sont
accordées pour les travaux ? Par où commencer ?
Un conseiller info-énergie est désormais à votre
disposition pour répondre à vos questions concernant votre projet de rénovation, de construction
ou de réduction de vos consommations d’énergie.
Les espaces info-énergie vous conseillent gratuitement et de manière objective pour la maitrise de
vos consommations d’énergie (chauffage, isolation,
éclairage) et le recours aux énergies renouvelables
(solaire, géothermie, biomasse, etc.). Ils vous
apportent des solutions concrètes, pratiques et
techniques sur la rénovation, disposent de documentations adaptées et vous guident vers des
professionnels qualifiés. Ils vous renseignent également sur les aides financières et les programmes
d’accompagnement à l’amélioration de l’habitat.
L’espace info-énergie de l’ADIL est à votre disposition :
03 59 61 12 01 ou eielys@adilnord.fr. Vous pouvez
également vous rendre à la Maison de l’habitat
durable, véritable lieu ressource en matière de
rénovation énergétique et environnementale à Lille
(7 bis rue Racine).

Ensemble,
nettoyons la nature !
La préservation de la nature et la responsabilisation en matière de déchets font partie intégrante
de la politique de développement durable engagée
par Euralys et ses communes. Enfants et
adultes du territoire sont appelés à participer à
l’opération « Ensemble, nettoyons la nature ! »
qui se déroulera sur les communes d’Euralys le
samedi 19 mars 2016 de 9 h à midi. En 2015,
290 participants avaient ramassé 45 m3 d’ordures.
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Des conseils pour la rénovation et les économies d’énergie
Par ailleurs, Euralys se mobilise pour la maitrise de
l’énergie : une douzaine de ménages du territoire
s’est constituée en équipe pour participer au défi
« Familles à énergie positive » organisé par la
Métropole européenne de Lille de décembre à avril.
Résultat de ce concours en mai !

À la recherche d’une
assistante maternelle ?
Le 3e forum « Parents, vous recherchez une assistante
maternelle ? », organisé par la Maison de l’emploi LysTourcoing et le Relais enfance d’Euralys, se tiendra le
samedi 23 avril 2016, de 10 h à 13 h, à l’Espace 2000
de Wervicq-Sud. Il vise à faciliter la rencontre des
parents potentiellement employeurs et des assistantes
maternelles de Bondues, Bousbecque, Comines,
Deûlémont, Halluin, Linselles, Warneton et WervicqSud. Les nombreux partenaires présents informeront
les visiteurs sur l’agrément, l’embauche, les contrats,
les aides de la CAF, etc.
Informations : www.relaisenfance.euralys.eu
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