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Joëlle Huon élue maire de la commune

Lecture : 2 minutes 

Joëlle Huon, 55 ans, agricultrice, a été élue maire de la commune le mercredi 27 mai, 

lors du conseil municipal d’investiture réuni au complet, au foyer rural, en présence d’un 

public d’une douzaine de personnes. Toutes les précautions et distanciations de rigueur 

ayant été mises en place. Jacques Manach, doyen de l’assemblée, a pris la présidence 

pour procéder à l’élection du maire. Joëlle Huon s’est portée candidate et a été élue à 

l’unanimité avec 26 voix, les sept membres de l’opposition ayant décidé de ne pas 

prendre part aux votes prévus à l’ordre du jour. Rollande Le Houérou a rappelé qu’ils 

ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Rennes 

(https://www.letelegramme.fr/finistere/plouigneau/les-sept-elus-de-l-opposition-

deposent-un-recours-contre-le-resultat-des-elections-22-05-2020-12555526.php)pour 

annulation du premier tour des élections municipales car ils considèrent qu’il ne s’est 

pas déroulé dans les conditions réglementaires (Le Télégramme du 23 mai). Après 

avoir remercié les élus pour leur confiance et fait observer une minute de silence à la 

mémoire de toutes les personnes décédées du Covid-19, Joëlle Huon, dans son 

Joëlle Huon, maire, et les neuf adjoints nouvellement élus 



discours, a rappelé les deux grands axes du programme de #ChangeonsPlouigneau à 

savoir le développement durable et la démocratie participative.

Thierry Huon maire délégué

Elle a ensuite proposé Thierry Huon comme maire délégué représentant l’ancienne 

commune du Ponthou, il a été élu à l’unanimité. 

Le maire a présenté une liste de neuf adjoints, composée de Roger Héré, Odette 

Colas, Thierry Huon, Brigitte Le Goff, Christophe Boudrot, Sophie Thépault, Jean-Yves 

Le Comte, Daniel Duval et Fanny Kerrien. Cette liste a été adoptée à l’unanimité des 26 

voix. 

Les fonctions des adjoints et les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux seront à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, prévu le 11 juin.

Les municipales à Plouigneau (https://www.letelegramme.fr/tag/municipales-plouigneau)


