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 Les Webconférences sont d'une durée limitées (30Min-1h30). 

 L’inscription sur le site est facile et rapide.

 On peut très bien apprendre les bases ou directement attaquer un sujet précis. 

 L'accueil est toujours chaleureux. 

 Les ordinateurs sont adaptés pour les séniors et très faciles d’utilisation. 

 Les cours particuliers au téléphone sont très instructifs. 

LA COMMUNE D'ERQUINGHEM-LYS VOUS PRÉSENTE : HYPRA
 

La Mairie d’Erquinghem-Lys propose à ses séniors une aide au “numérique” pour les personnes de plus de 65 ans,

éprouvant des difficultés à utiliser un ordinateur. 

Hypra est notre partenaire pour ce projet, l’organisation propose des Webconférences à la carte avec un grand choix

thématique. L’inscription se fait facilement et rapidement, tout est gratuit et il y a une possibilité de regarder les

Webconférences en replay. 

Les Webconférences peuvent varier selon les demandes et les difficultés éprouvées sur un ordinateur. Hypra vous

proposera tout aussi bien une Webconférence sur le fonctionnement d’Internet, la création d’une adresse mail ou

encore comment déclarer ses impôts en ligne. Les choix sont multiples et variés. 

Toutes les personnes de plus de 65 ans résidant sur Erquinghem-Lys, peuvent profiter de ces aides, gratuitement et à

volonté, il suffit juste de s’inscrire sur le site officiel d’Hypra : https://www.hypra.fr/ 

Toute personne souhaitant profiter de ces aides mais n’ayant aucun moyen informatique à son domicile, peut

demander à recevoir en prêt un ordinateur Hypra moyennant un chèque de caution de 199 euros, pour une durée de 2

mois. Ceci permet une formation privée avec un(e) conseillé(re) d’Hypra par téléphone.

Actuellement trois personnes profitent de ce prêt d’ordinateur et elles en sont ravies. Voici en quelques points, les

retours (tous positifs), de ce qu’apporte Hypra au quotidien :  

Pour toutes questions n’hésitez pas à appeler la Mairie. 

NAISSANCES
GAUCI JACATON Gabriel et Ange : le 13 avril 201

DEVEMY THIEFFRY Abigaël : le 13 avril 2021

 

DÉCÈS
 

DAMS Dominique : le 21 mars 2021
LECLERCQ Marguerite : le 6 avril 2021

MINI Marie-Agnès : le 13 avril 2021
JACATON Ange : le 13 avril 2021

VANSTEENKISTE Maurice : le 1er mai 2021
BAYE Pierre : le 2 mai 2021

FOLENS Marie : le 5 mai 2021
 

ÉTAT CIVIL

INFO 



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Certains Erquinghemois se demandent si la bibliothèque est ouverte ?

En effet, nous avons fermé en avril et mai 2020. Ouverture en juin et tout l’été jusqu’en

octobre. Fermeture durant le mois de novembre2020.

Depuis décembre 2020, nous assurons les permanences en direct, afin que les adhérents

puissent rendre et choisir d’autres livres. Un protocole sanitaire a été mis en place, les livres

sont confinés quatre jours après retour. Toutes nos animations avec les groupes sont

annulées pour le moment. Pour les adultes, une feuille de résumés est éditée régulièrement et

les ouvrages cités sont réunis sur un présentoir. Actuellement, le prix « Lire Elire » est proposé

aux lecteurs : Quatre romans sélectionnés par un comité de Bibliothèque Pour Tous

Départemental, sont à votre disposition gratuitement, et soumis à votre notation, jusqu’en

octobre. Nous pourrons rencontrer le lauréat, à Lille en Novembre 2021.

Pour faire votre choix de lectures il y a bien sûr les présentoirs des nouveautés à l’entrée, celui

regroupant les ouvrages cités dans les feuilles de résumés, la table des « coups de cœur » des

bibliothécaires, et surtout les rayonnages, qui renferment de vraies richesses. La brocante

livres « adulte » ou « enfant » est installée. Le site de la bibliothèque : https://

bibliprtouserq.fr/Le contact : contact@bibliprtouserq.fr

Bonnes lectures.

LECTURE

 Horaires : lundi de 16h30 à 18h30 / mercredi de 15h à 18h / vendredi de 16h30 à 18h / Samedi de 10h à 12h

Livres pour adultes rentrés en mai : 

Suspens :Thilliez Franck : 1991 / Gounelle Laurent : Intuito / Moitet David : Apoptose 

Détente : Valognes Aurélie : Le tourbillon de la vie. / Sandrel Julien : Vers le soleil / Martin-

Lugand Agnès : La Datcha /Perrin Valérie : Trois



Le 6 juin 2021, rendez-vous au parc Déliot pour

une balade sportive et instructive en famille, entre

amis ou en solo ! 

Géo’Fit est un événement organisé par une jeune

étudiante Erquinghemmoise, Fanny RENARD, en

partenariat avec la mairie d’Erquinghem-Lys. Au

départ du Parc Déliot, vous vous dirigerez vers la

butte Mahieu ou les chemins de Berguette, selon

le parcours choisi (3 ou 5km). Tout au long de ces

deux parcours, figureront des quizz de nutrition

vous faisant découvrir les producteurs locaux, ou

des instructions pour réaliser des exercices

sportifs, à son rythme en choisissant sa difficulté !

Des pancartes Géo’Kid seront même proposées

pour les enfants ! Pour y participer, rendez-vous le

6 juin 2021 entre 14h et 17h au Parc Déliot où

vous recevrez une carte de la balade indiquant les

spots à visiter !

N’hésitez pas à contacter Fanny via la page

Facebook Géo’Fit si vous avez des questions !

Pas d’inscription nécessaire, événement gratuit et

ouvert à tous, Erquinghemmois ou non.

ÉVÈNEMENTS

 

Mardi 22 juin 2021 - Salle Ercan Scène rue Delpierre

59 193 Erquinghem Lys

Capacité d’accueil : 80 personnes

Tarif : 2 euros

Réservation : 03 20 64 67 40

Programmation : H.BURNS and The Stranger Quartet

Horaires :  19.00 : ouverture des portes

19.30 (environ) : concert

20h30 : Fermeture des portes
 

 

LES BELLES SORTIES PRÉSENTENT :
 


