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LE PRÉFET DE SAÔNE.ET.LOIRE

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

. Vu le code électoral et notamment l'article R 101,

Vu le décret no 2A22-648 du 25 avril 2A22 portant convocation des électeurs pour l'élection
des députés à l'Assemblée Nationale;

Vu les déclarations de candidatures enregistrées à la préfecture de Saône-et-Loire pour le 1er

tour de scrutin des élections législatives,

Sur la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er - A l'occasion du premier tour de scrutin des élections législatives qui se déroulera
le 12 juin 2A22,la liste des candidats et de leurs remplaçants dont la déclaration de candidature a été
définitivement enregistrée est arrêtée conformément au document annexé au présent arrêté.

Article 2 - L'ordre des candidats figurant sur la présente liste correspond à l'ordre
d'attribution des emplacements d'affichage résultant du tirage au sort effectué le vendredi 2O mai
2022. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats
restant en présence.

Article 3 - M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera adressé aux maires des communes du département de Saône-et-Loire.
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Scrutin du 12 iuin 202"?

4ème clrconscfl ON LOUHANS

No Candidat(e) Remplaçant(e)

1 ROBLOT Elisabeth MARMEYS Anthony

2 RAFFA Jean CARNAILLE Anthony

3 SZYCH Nathalie MICHAUD Claude

4 MICHOUX Eric GACON Sandrine

5 DELOGE Valérie GAU DILLAT Dominique

6 COURATIER Claude COROT Gilles

7 UNTERMAIER Cécile CAN NARD Frédéric
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