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Direction de la citoyenneté 

Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral du 27 août 2021 fixant la liste des bureaux de vote dans le
département de la Mayenne à compter du 1er janvier 2022

Le pr éfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre national du Mérite,

VU le code électoral et notamment l’article R.40 ;

VU le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du
Président de la République ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 août 2021 fixant la liste des bureaux de vote dans le département de la
Mayenne à compter du 1er janvier 2022 ;

VU les demandes de modification de l’implantation des bureaux de vote présentées par certains
maires, afin de permettre la mise en œuvre des préconisations de l’addendum sanitaire à l’instruction
ministérielle aux maires du 25 mars 2022 relative à l’organisation matérielle et au déroulement de
l’élection du Président de la République ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

A R R Ê T E :

ARTICLE 1  er  : Pour les deux tours de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, les emplacements
des bureaux de vote suivant sont ainsi modifiés :

ARRONDISSEMENT DE LAVAL  :

- Launay-Villiers : Salle de Rencontres - 6 route de l’Ecole
- Laval : Bureau n° 34 : Ecole Maternelle d’Hilard – 17 rue d’Hilard

ARRONDISSEMENT DE CHÂTEAU-GONTIER : 

- Athée : Mairie - 2 route de Livré
- La Chapelle Craonnaise : Salle Benjamin Anger – rue des Acacias
- La Roche-Neuville : bureau n°2 - Salle des Fêtes – place de l’Église – Saint-Sulpice

ARRONDISSEMENT DE MAYENNE : 

- La Haie-Traversaine : Salle communale – Place des Combattants
- Loupfougères : Salle du conseil – 11 rue de Normandie
- Le Pas : Salle des Fêtes – rue Saint-Martin.
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ARTICLE 2     :  le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, les maires concernés, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera déposé dans chaque bureau de
vote et publié au recueil des actes administratifs.

Laval, le 31 mars 2022
 

Pour le préfet et par délégation, 
le secrétaire général, 

                                                                                                       Samuel GESRET
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