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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau des élections et de la réglementation

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siége des bureaux de vote des communes du canton de l’Aigle
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Mardi 27 août 2019



Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes cantons d’Alençon 1 et 2

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes sur les cantons d’Argentan 1 et 2

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes canton d’Athis de l’Orne

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes sur le canton de Bagnoles de l’Orne

Arrêté du 26 août 2019  fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Bretoncelles

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Ceton

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Damigny

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Domfront

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de la Ferté Macé

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes des cantons de Flers 1 et 2

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Magny le Désert

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Mortagne au Perche

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Radon

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Rai

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Sées

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Tourouvre

Arrêté du 26 août 2019 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Vimoutiers

Arrêté du 27 août 2019 portant organisation des élections au tribunal de commerce d’Alençon






































































































































































































































