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Direction de la citoyenneté

Arrêté du 15 juin 2022
Fixant la liste des candidats pour le second tour de scrutin de l’élection des députés à

l’Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022 dans les deux circonscriptions
du département de la Mayenne

Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre national du Mérite,

VU le code électoral, notamment l’article R.101 ;

VU le décret n °2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection des
députés à l’Assemblée nationale ;

VU les déclarations de candidature pour le second tour enregistrées par le préfet de la Mayenne ;

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

ARRÊTE  :

ARTICLE 1  er  : La liste des candidats pour le second tour de scrutin de l’élection des députés à
l’Assemblée nationale dans les deux circonscriptions du département de la Mayenne est arrêtée
conformément à l’annexe ci-jointe.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et les maires du département de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est affiché
dans chaque commune sur les emplacements d’affiche administratif et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Samuel GESRET
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ANNEXE à l’arrêté  du 15 juin 2022

Elections législatives dans le département de la Mayenne des 12 et 19 juin 2022

Second tour de scrutin
Listes des candidats

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION  

1 Guillaume GAROT (Isabelle FOUGERAY - remplaçante)

2 Béatrice MOTTIER (Rémy BESSON - remplaçant)

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION

1 Grégory BOISSEAU (Camille CHAUDRON - remplaçante)

2 Géraldine BANNIER (Josiane DEROUET - remplaçante)
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