
                      

Le Mans, le 3/05/2021

LE  PRÉFET  DE  LA  SARTHE  COMMUNIQUE     :  CALENDRIER   RELATIF  AUX  
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

1. Les candidatures pour le 1er tour de scrutin des élections départementales sont actuellement
reçues à la préfecture de la Sarthe depuis le 26 avril dernier. La date limite de dépôt est fixée
au mercredi 5 mai à 16h00.

Les horaires de réception sont de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

En  raison  de  la  crise  sanitaire  et  des  dispositions  à  prendre  en  matière  de  distanciation
physique, les candidatures sont reçues uniquement sur rendez-vous.

Le module de rendez-vous en ligne est accessible via la page d’accueil du site internet de la
préfecture :  http://www.sarthe.gouv.fr/ rubrique Actualités ou directement sur le site internet

suivant : http://www.rdvmun.sarthe.gouv.fr

2. Pour le 2  tour de scrutin, elles seront reçues à la préfecture le lundi 21 juin de 8h30 à 12h00ᵈ
et de 13h30 à 18h00 (sans rendez-vous).

3. Le tirage au sort des emplacements d’affichage aura lieu le mercredi 5 mai 2021 à compter
de 16h05 en préfecture. Les horaires pour chaque canton sont en ligne sur le site internet de la
Préfecture. La présence à ce tirage n’est pas obligatoire. En raison de la crise sanitaire, il est
demandé à chaque binôme de candidat  de limiter  la  présence à ces opérations  à un seul
représentant.
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4. Les commissions de propagande se réuniront :

1  er   tour de scrutin   :
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 www.sarthe.gouv.fr – Twitter @Prefet72 – Facebook : Préfet de la Sarthe
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2nd tour de scrutin     :
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5.  La propagande électorale du premier tour devra être livrée sur les lieux de mise sous pli,
communiqués aux candidats lors du dépôt de candidature, au plus tard le mercredi 12 mai à
midi pour le premier tour, et le mardi 22 juin à 18h00 pour le second tour.

Les  candidats  peuvent  participer  aux  commissions  de  propagande.  En  raison  de  la  crise
sanitaire, il est demandé à chaque binôme de candidat de limiter la présence à ces travaux à un
seul représentant.

La liste des lieux de mise sous pli peuvent être communiqués aux imprimeurs sur demande par
mail à : pref-elections@sarthe.gouv.fr. 

Toutes  les  informations  utiles  à  ces  élections  sont  disponibles  sur  le  site  internet  de  la
préfecture  de  la  Sarthe :   www.sarthe.gouv.fr rubrique  politiques  publiques  /  élections  et
citoyenneté / élections politiques /  élections départementales 2021.
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