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Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous devez être
inscrits sur les listes électorales de votre commune avant le 7 février 2020.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au
choix :
- Par internet : en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr (https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) pensez à vous munir d’une
copie numérisée de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
- En vous rendant en mairie ou par courrier avec les pièces exigées :
Cerfa n°12669*02 (disponible à l’accueil de la Mairie ou sur internent) complété et signé, carte nationale d’identité et justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Par courrier merci d’adresser votre demande à l’adresse suivante : Mairie de Villelongue-de-la-Salanque 22, Avenue du Littoral - 66410 Villelongue-de-la-Salanque.
A noter : Si vous avez déménagé à l’intérieur de la même commune, vous devez avertir votre mairie de votre changement
d’adresse suivant l’une des procédures ci-dessus et en cochant sur le CERFA de demande d’inscription la case : demande
d’inscription suite à un déménagement dans la même commune.

Bonne Année à tous les Super–Donneurs de sang !
L’Etablissement français du sang et l’association des
donneurs de sang de Villelongue de la Salanque vous invitent
à donner votre sang à la Salle des Fêtes de Villelongue de la
Salanque, le lundi 13 janvier de 15h à 19h30.
➡️A savoir pour donner son sang :
- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins
50kg
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don
➡️Durée : environ 45min dont 10min de prélèvement
Vous avez un doute sur votre éligibilité au don du sang, faites le test ici : https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Arbre de Noël du Dojo Villelonguet
C’est le mercredi 18 décembre
2019, que « nos » Judokas et leurs
familles ont fêté Noël.
Après les discours du Président du
Club et de Monsieur le Maire, le
Père Noël est venu (un peu en
avance) remettre les cadeaux aux
enfants : une gourde personnalisée
et un goûter.
Un beau moment, partagé par plus
de 150 personnes, qui s’est clôturé
autour d’un apéritif.

Pessebre de Noël
Une assistance nombreuse est
venue en l’église Saint-Marcel le
samedi 28 décembre 2019, pour
assister à une représentation de la
Pastorale écrite par le Chanoine
Bonafont en 1925 et proposée par
l’Estudiantina D’Ille.
Les soixante choristes-acteurs,
dirigés par Julien Selva, ont allié
talent, enthousiasme et générosité
pour offrir ce moment de joie et de
partage autour du mystère de la
Nativité.
La sardane Nadal Catala, reprise
par l’ensemble de l’assistance a
clôturé ce bel après-midi, alliant le
festif et les traditions catalanes.

L’Agenda 2020 est arrivé !
L’Agenda réalisé grâce à la participation de vos commerçants et offert par la Municipalité, vient marquer
traditionnellement le début d’année.
Les services techniques municipaux ont commencé la distribution dans les boîtes aux lettres et vous
pourrez découvrir dans ses pages le calendrier des manifestations programmées par la Commune et les
Associations, les informations utiles, le plan de ville, …

A vos agendas !
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