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Hure d’hier Le maire et les conseillers vous parlent Projets 
 

JUILLET 2021 

J’AIME MA COMMUNE JE L’ANIME                             ‘EYMI MA COUMUNE, L'ANIMI’ 

 
La pyramide des âges est un mode de représentation graphique de la structure d'une population qui constitue une 
image synthétique du passé, du présent et du futur de celle-ci. 
Mais la forme de la pyramide et les variations de celles-ci avec les années sont avant tout tributaires des variations 
de la fécondité. 
Cette pyramide peut nous permettre d’avoir des projections pour nos écoles, de faire évoluer nos modes de 
communications, mettre en place de nouveaux services… 
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LES ELUS ONT LA PAROLE                  

 

      Chères Habitantes, Chers Habitants, 
 
Ça y est la 1ère année de mandat est 

écoulée et nous voici déjà à l’été. 
 
Drôle d’été avec ces conditions 

météorologiques chaotiques et un nouveau 
décret donc de nouvelles contraintes. 

 
Nous nous faisions une joie de vous voir 

lors de la séance de ciné en plein air… 
malheureusement la pluie était au rendez-
vous… nous avons donc décidé de reporter 
au samedi 18 septembre et là, un nouveau 
décret entre en application à compter du 22 
juillet : le pass sanitaire pour tout 
évènement culturel, sportif, ludique ou festif 
ainsi que les foires et salons… nous nous 
adapterons… 

 
Parallèlement, cet été est synonyme de 

renouveau : deux nouveaux employés 
communaux, deux nouvelles enseignantes 
pour l’école maternelle de Hure à la rentrée 
2021, des nouvelles concrétisations dans 
nos actions à découvrir durant cette période 
estivale, de nouveaux dossiers à l’étude 
comme la faisabilité d’acquérir le bien 
immobilier du bar de notre commune pour 
redévelopper cette activité (avis à ceux qui 
souhaiteraient se lancer dans l’aventure en 
souvenir du bon vieux temps…), de 
nouveaux aménagements à l’école 
maternelle... 

 
En même temps, l’été est synonyme de 

vacances et de repos pour se ressourcer ; 
c’est pourquoi la mairie adaptera ses jours 
d’ouverture comme tous les ans et l’équipe 
municipale sera un peu moins présente. 

 
Cette période sera propice à l’utilisation 

de nos infrastructures sportives, à la 
pratique du vélo ou de la marche le long du 
canal, à la lecture variée par la mise à 
disposition de la bibliothèque vivante, à la 
redécouverte de notre église qui sera 
ouverte au public et je l’espère à la 
découverte de nouveaux horizons toujours 
enrichissants : le Sud Gironde et la 
Nouvelle-Aquitaine sont tellement variés. 

Bel été à vous tous ! 

Le Conseil Municipal des jeunes à Hure ! 
 

 
 

N’hésite pas à nous contacter afin de créer un Conseil 
Municipal des Jeunes, comme ce jeune qui nous a fait parvenir 
ses idées :   
 

 Faire un jardin municipal, 
 

 Mettre des poches pour les crottes de chien, 
 

 Donner des objets aux restos du cœur lors de collectes, 
 

 Les enfants du village peuvent aider à installer les 
décorations de Noël, 

 
 Être consulté en ce qui concerne les activités du 

périscolaire à l’école. 
 
 

       Gabriel (9 ans) 

 
 

Afin de compléter cet encart qui a été rédigé par l’un 
de nos jeunes administrés, deux élus du conseil 
municipal ont suivi une formation visant à introduire un 
conseil municipal des jeunes sur notre commune, avis 
aux jeunes volontaires. Une communication spécifique 
sur le sujet sera diffusée avant la fin de l’année. 

Mylène MORIN, Maire de HURE 
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Qu’est ce qui se passe au Sénat ? 
 

Régulièrement, nous allons vous transmettre des informations qui nous viennent tout droit de 
nos sénatrices/sénateurs, surtout lorsqu’elles sont en lien direct avec notre environnement. 
 

 

France Relance : appel à projets "Plantons des haies" 
  
La DRAAF lance l'appel à projet "Plantons des haies" visant à planter 7.000 kms de haies sur des 
surfaces agricoles, sur la période 2021-2022, dont 1.000 kms en Nouvelle Aquitaine. Il permettra 
de financer les travaux de plantation de haies et d’alignements d’arbres sur des surfaces 
agricoles de la prochaine saison de plantation. 
Sont éligibles les travaux préparatoires au chantier de plantation (préparation du sol, piquetage, 
mise en place d'une bande enherbée, achat et mise en place du paillage), et les travaux liés à la 
plantation (achat et mise en place des plants, protection post-plantation vis-à-vis du bétail et du 
gibier). 
 

 

Premiers secours : 6 vidéos pédagogiques tournées par le conseil municipal des jeunes de 
Bordeaux 
  

Le conseil municipal des enfants de Bordeaux a souhaité sensibiliser les jeunes girondins aux 
gestes qui sauvent, à travers 6 vidéos réalisées avec l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers. Afin de permettre au plus grand nombre d'enfants (à partir de 7 ans) de pouvoir agir 
en cas d’accident, les jeunes élus ont souhaité diffuser largement ces vidéos. N'hésitez pas à les 
partager autour de vous, notamment à votre conseil municipal des jeunes (en projet).  
https://youtu.be/l5Tnn5ytJCg      https://dai.ly/x57he40 

 

En Septembre 2020, 
l’association HURE 
EN GYM a vu le jour 
sur la commune. 

Un seul et unique 
but : Se faire plaisir 

pendant une bonne séance de sport !   
 
Christine, notre coach, propose durant 

une heure : cardio, renforcement musculaire 
et étirements. 

Les exercices sont personnalisés avec des 
degrés d’intensité différents en fonction des 
capacités de chacun. 

 
A ce jour, les cours sont composés de 

personnes de 18 à 70 ans, plus ou moins 
sportifs, et chacun y trouve son plaisir dans 
une ambiance conviviale, souriante et 
dynamique ! Tout le monde se motive et 
profite de sa séance à son rythme. Aucun 
complexe au RDV, avec nous c’est que du 
Bonus ! 

 
Tarifs : 
Licence 26.80€  / an 
Cours    45€        / an 
Gratuit pour les moins de 15 ans 

Faire du sport en gardant la banane c’est la 
philosophie de Christine. 

 
Vous n’avez 

aucune excuse 
pour ne pas vous 
joindre à nous dès 
le mois de 
Septembre et 
profiter de cette 
heure d’évasion 
tout en faisant travailler votre corps. 

Les cours se déroulent dans la salle des fêtes de 
la commune ou en plein air.  

Le jeudi de 19h30 à 20h30. 
 
Inscription auprès de Stephanie au 

06.81.79.36.40, Caroline au 06.71.58.56.93 (soir) 
Vous hésitez encore : rdv sur notre page 

Facebook pour y retrouver toutes les informations 
mais également les 
témoignages de nos adhérentes 
de cette première édition (et 
oui, cette année, la gente 
masculine n’a pas osé se joindre 
à nous, alors Messieurs, vous 
êtes les bienvenus) 
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Ramassage des poubelles « jaunes » : Certains 
administrés ont parfois la désagréable surprise de 
retrouver leur container dans le même état que la 

veille, c’est-à-dire plein à craquer. Cette absence de ramassage est généralement due à la 
présence d’un ou plusieurs véhicules en stationnement gênant sur leur parcours de collecte. 
A chaque fois que les employés de l’USTOM font face à ce type de situation, des photos sont 
prises afin de transmettre les informations à la mairie, qui prendra contact avec les personnes en 
cause. Vous pouvez, si vous le souhaitez, contacter directement l’USTOM, par téléphone ou via 
leur site web, afin d’organiser une collecte intermédiaire en fonction de leurs possibilités. 
 

 

Au moment où les fortes chaleurs poussent les 
habitants, et notamment les jeunes, à aller 
profiter de l’espace de liberté et d’évasion que 
procurent les abords de la voie d’eau, il est 
essentiel de rappeler les risques de la 
baignade sur les canaux, rivières et fleuves 
navigables non équipés pour cette activité. 
Chaque année, plus de 20% des noyades 
accidentelles ont lieu en cours d’eau ou sur des 
plans d’eau et elles représentent 40% des 

noyades mortelles. Les jeunes de 14- 25 ans 
sont les plus touchés. 
Associons nos forces pour sensibiliser et 
contribuer à changer les comportements. 
Soutenue par le Ministère des Sports, la 
campagne #CoulePasTonÉté a besoin de votre 
relais et de votre participation. 

 Comme 
évoqué par 
Madame le 
Maire dans la 

précédente 
gazette, Hure 
est amenée à 
réfléchir autour 
de l’adressage. 
Les enjeux de 

ce changement ont été présentés en conseil 
municipal il y a plusieurs semaines, et chacun 
a pu prendre conscience que ce changement 
nécessitera du temps et la collaboration de 
tous.  

Il nous semblait important de vous préciser 
de nouveau que le nom de chaque lieu-dit sera 
conservé. Seul sera ajouté un nom de voie et 
sera modifié le numéro de l’habitation.  

Ce changement ne se fera pas demain. Il 
nécessite un travail préparatoire colossal pour 
lequel chaque habitant est invité à apporter son 
aide quant à la proposition de noms. Nous 
prendrons également le temps nécessaire 
pour réfléchir à comment accompagner 
chaque usager dans ce potentiel changement. 
Si seul nous allons plus vite, ensemble nous 
allons plus loin. 

 
 

Les petits calculs savants du mois : il n’y a pas de petite écologie 
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Tu as 18 ans : profite de 300€   

 

Le pass Culture est né 
de la volonté, affirmée 
lors de la campagne 
présidentielle 2017, de 
mettre à disposition des jeunes de 18 ans un 
nouveau dispositif favorisant l’accès à la 
culture afin de renforcer et diversifier les 
pratiques culturelles, en révélant la richesse 
culturelle des territoires.   

Rendez vous sur le site : 
 https://wwwpass-culture.fr 

 

La mission de service public pass Culture s’est 
dotée en juillet 2019 d’une nouvelle 
organisation, en confiant à une société par 
actions simplifiées (SAS) – dont les 
actionnaires sont le ministère de la Culture et 
la Caisse des Dépôts et Consignations par le 
biais de son activité Banque des Territoires – 
le soin d’assurer la gestion et le 
développement du dispositif pass Culture.  

 

 

 
 
 

Certaines informations diffusées au fil de l’eau sur les réseaux sociaux, vous sont retracées dans cette rubrique 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE  
 
 

 
 

Après de nombreuses actions 
engagées par l’un des habitants 
de notre village, visite commune 
ce jour des équipes d’Orange, 
Gironde numérique, la CDC, et 
l’entreprise en charge du 
déploiement. Objectif, 
déterminer l'origine de la rupture 
des deux fourreaux prévus pour 
la fibre.  

C’est désormais chose faite. Les 
travaux réalisés ont ainsi permis le 
passage des fibres dans le bourg, 

terminant les interconnexions.

 
. 
 
 

  
La fibre avance, 
merci à tous les 
acteurs concernés.  

 
 

Tout le monde connait le Hérisson d’Europe, ce petit mammifère que 
l’on voit fréquemment déambuler dans les campagnes et dans les 
villes. Avec ses piquants il est difficile de le confondre avec une autre 
espèce ! Bien qu’entièrement protégé par la loi, le Hérisson d’Europe 
est pourtant en danger. Mission hérisson, une grande enquête 
nationale qui consiste à suivre la présence du hérisson partout en 
France. Envie de participer ou d’en savoir plus ? Rendez-vous sur 

                                                                             https://missionherisson.org/ 
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CAP33 est une opération initiée par 
le Département de la Gironde en partenariat 
avec, votre Commune ou Communauté de 
Communes, leurs associations, le Comité 
départemental olympique et sportif (CDOS), et 
les Comités sportifs départementaux. 

 C’est aussi 31 centres en 2021. 

 Plus de 100 disciplines sportives en 
juillet / août  

Du sport sous toutes ses formes : nautique, de 
raquette, de sable, remise en forme ou encore 
des activités artistiques et de découverte de 
l’environnement.  

En famille ou individuellement à partir de 
15 ans. 

 CAP33 et les Comités Sportifs 
Départementaux CAP33 vous proposent de 
nombreuses animations gratuites en partenariat 
avec les comités sportifs départementaux 
d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à voile, 
Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, 
Football, Handball, Handisport, Hockey sur 
Gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et 
Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport 
adapté, Surf, Tennis, Volley Ball….  

 

  

 

DISPOSITIF OBJECTIF NAGE  

Proposé par le Département à la base de 
Loisirs de FONTET du 19 au 30 juillet 2021 
Pour qui  
Les enfants non-nageurs de 8 à 13 ans en 
priorité mais aussi les 14-17 ans et les 
adultes, sous conditions.  
Comment  
Encadrés par un éducateur professionnel de 
l’activité, les enfants apprennent par groupe 
de 6 maximum : suivi personnalisé en toute 
sécurité. 
Inscription  
Cette initiation se déroule sur 10 séances 
d’une heure du lundi au vendredi pendant 2 
semaines consécutives Une fois 
l’engagement pris, la présence est 
obligatoire aux 10 séances.  
L’inscription est gratuite ATTENTION 
PLACES LIMITEES  

 
 

Réservation : sur le site : Gironde.fr/ 
sports loisirs/ découvertes sportives 
 

Information à prendre en compte pour 
2022, l’information a été diffusée sur les 
réseaux sociaux. 
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clairage public: 
Suite au transfert de compétences de la gestion de notre 
éclairage sur la commune, des travaux ont débutés depuis le 
28 Juin. 
 
 Travaux visant à rénover notre éclairage public ont démarré 
mi-juin et sont à ce jour terminés et ce pour 15jours.  
 
Objectif: la mise en place de produits moins « énergivores » 
. 

 
 
 

 

 
 
 
 
Recensement de l'état des 83 ponts du type 

"BOW STRING" qui seront, pour la 
plupart,bientôt centenaires. 

 
Lundi 21 juin, la pénichette électrique 

GLADYS est partie du port de l'Embouchure de 
Toulouse pour atteindre Castet en Dorthe fin 
Juin, et avait mission d'effectuer un reportage 
photographique de tous les ponts. 
 

Le mercredi 05 Mai 2021, dans la matinée, une 
péniche de fret a fait un essai de navigabilité sur 
le canal, en vue de la mise en service d'une 
nouvelle route commerciale.  
 

 

 

 

 

imetière: entretien 
Une action menée par Nicolas, l’un de nos élus, a permis de traiter de 

façon responsable les mauvaises herbes qui étaient présentes en nombre 
sur les allées de notre cimetière. Cette action ne peut être pérenne dans 
le temps que si actions régulières sont engagées, avec désherbage 
manuel/mécanique, et avec produit écologique compatible. 
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CENTRE DE LOISIRS  :  LA REOLE 
 

 

 

Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde 
www.reolaisensudgironde.fr 
contact@reolaisensudgironde.fr  

05 56 71 71 55  

Accueil de Loisirs de Monségur 
alsh.monsegur@reolaisensudgironde.fr 

 05 56 61 03 93 ou 06 03 30 26 92  

Accueil de Loisirs de la Réole 
alsh.lareole@reolaisensudgironde.fr  

06 18 32 11 27 ou 05 56 61 03 59  

Accueil de Loisirs de Savignac 
alsh.savignac@reolaisensudgironde.fr  

05 56 65 46 77 ou 06 72 96 81 65  

Accueil de Loisirs de St Pierre d'Aurillac 
espacepourtous.avl@orange.fr  

05 56 76 13 17 

 

 

Commémoration du 8 MAI 1945 : 
Encore une année marquée par une cérémonie en comité réduit. Malgré cela, nous avons tenu à 
rendre hommage aux enfants de la commune qui sont tombés pour la France, pendant la guerre 
1939-1945.  
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cole ate nell  : A la découverte de la biodiversité. 
 

  
  

 
« Lundi, nous nous sommes rendus au jardin d'arbres fruitiers amorcé par la municipalité 

derrière le terrain de tennis. Ce fut l'occasion de parler de la reproduction des végétaux, 
comment nous obtenons des fruits, pourquoi les abeilles sont si importantes. Nous avons parlé 
du pistil des fleurs à l'intérieur duquel se trouvent les ovules, des étamines au bout desquelles se 
trouve le pollen. L'insecte butineur transporte du pollen sur le pistil d'une autre fleur. Lorsque ce 
pollen rencontre un ovule, alors le pistil commence à grossir, grossir jusqu'à devenir un fruit. Si 
on ne ramasse pas ce fruit, il donne ensuite des graines qui tombent et permettent à un nouvel 
arbre fruitier de pousser. Nous avons observé ces étapes sur un framboisier. Nous avons donc 
compris que si aucun insecte ne butine, il ne peut y avoir de fruits et de légumes. » 

Merci à Anne-Claire (petite section de maternelle) pour partager avec nous cette activité qui 
a permis aux enfants de découvrir le site et le cycle de pollinisation  

 
 

cole ate nell  :  sortie de fin d’année
 

 

Cette fin d’année scolaire a 
été marquée notamment, par 
une période de 
déconfinement, qui a permis à 
notre équipe d’enseignantes 
de reprendre leurs activités 
en extérieur. Cette dernière 
sortie le 14 juin dernier, sur le 
bassin d’Arcachon, est en effet 
un peu spéciale : c’était la 
dernière sortie commune pour 
Sylvie, Célia, Anne-Claire, et 
Sandrine ( de gauche à droite 
sur la photo). En effet, à partir 
de la rentrée de septembre 
2021, nos enfants auront une 
nouvelle équipe 
pédagogique. 

 
Un grand merci à Sylvie, qui après plus de quinze ans passés au sein de notre commune part en 
retraite. Merci à Anne-Claire, qui change de région, au service d’autres têtes blondes. 
 
La nouvelle équipe sera constituée de Joanna PUYUELO, directrice et enseignante, de Anouk MAZABREY, 
enseignante, de Célia et Sandrine, ATSEM, employées du SIVOS Fontet-Hure-Loupiac. 
                                                            Bienvenue à nos deux nouvelles enseignantes. 
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Pour chacune de nos parutions, nous vous ferons découvrir au 
travers d’une interview, un métier, une passion, une 
personnalité, qui marque ou qui a marqué la commune. Si vous 
avez envie de mettre en avant une personne, une association, un 
artisan un commerçant, contactez-nous, nous prendrons en 
charge le dossier. 
 

HURE fut autrefois célèbre pour ses 
fabriques de balais à base de sorgho. 
Dans la vallée de la Garonne, jusque 
dans les années 60, on cultivait le 
sorgho ; et cette culture permettait 
aux paysans de faire des balais, le soir 
à la veillée, pour aller les vendre sur 
les marchés. 
C’est ainsi que le balai en paille est 
devenu un symbole fort de l’artisanat 
local. Puis le sorgho a disparu petit à 
petit de la Région, le dernier artisan 
est basé à la REOLE.  Si vous avez au 
fond de votre mémoire des 
informations, archives, anecdotes, 
nous sommes intéressés. 
 

 

hemin herbé: public, privé ? 
 
Les chemins herbés empruntés par les 

habitants ne relèvent pas toujours du domaine 
public. En effet, certains sont réservés aux 
propriétaires agricoles des terres attenantes. 
Ces derniers ont la capacité de l’exploiter. 
Aussi, quand vous passez dans un chemin 
d’herbe avec un véhicule, vous couchez le foin 
qui pourrait être ramassé et vous privez alors un 
agriculteur de sa récolte. Aussi, nous vous 
invitons à vous rapprocher de la mairie pour 
savoir si votre chemin de promenade préféré 
est public ou privé. Dans tous les cas, cela ne 
vous autorisera pas pour autant à y déposer vos 
ordures ou des déjections canines …  
 
En cas de doute, rapprochez-vous de la mairie, 
vous aurez peut-être la surprise de découvrir 
des chemins publics. Il y a quelques années la 
commune a fait l’acquisition d’une parcelle 
permettant de rejoindre librement le 
lotissement du bourg et le lieu-dit Candeley. 
 

 

  



JUILLET 2021 VIVRE A HURE L’EQUIPE COMMUNICATION 

-JOURNAL NUMÉRIQUE- PAGE 11 

 

Mairie Lundi 15 h à 19h    Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 Jeudi 8h30 à 12h et 13h à 19h Vendredi 8 h 30 à 12h 30 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE : mode aérien 
 

« Dans la continuité de ses travaux menés pour accélérer et simplifier les déploiements de fibre 
optique partout sur le territoire, notamment dans le cadre de la loi ELAN, le Gouvernement a publié 
le 12 juillet 2019 un arrêté assouplissant les règles d’utilisation des appuis aériens du réseau 
électrique pour le déploiement de la fibre optique. 
 
Une partie importante des déploiements de fibre optique mobilise en effet le réseau de distribution 
d’électricité d’Enedis, qui dessert 95% du territoire et compte environ 12 millions de supports en 
France. La mobilisation de ces infrastructures, facilitée par ce nouvel arrêté, permet d’éviter aux 
opérateurs et collectivités territoriales d’implanter leurs propres appuis, ce qui représente un gain 
de temps conséquent pour les déploiements ainsi qu’un coût estimé à 25 millions d’euros au total. »  
(AMENAGEMENT-NUMERIQUE.gouv.fr) 
 

 

 

 
 

 

Pour le déploiement de la fibre 
dans les zones de notre commune 
où il n’y a pas de travaux prévus 
pour l’enterrer. C’est pourquoi le 
nouveau réseau fibre est 
généralement déployé en 
s’appuyant sur les infrastructures 
déjà existantes : poteaux téléphoniques et électriques, fourreaux 
enterrés lorsqu’ils existent et qu’il y a de la place disponible. 

Il pourra cependant s’avérer nécessaire de renforcer, ou 
remplacer, les poteaux existants, voire d’en poser des 
nouveaux.  Sur notre commune la fibre chemine sur des poteaux 
bétons, métalliques, bois ou composites.  

De nombreuses communes ont demandé une harmonisation des 
matériaux, mais le choix est imposé par des contraintes 
mécaniques, ce qui ne favorise pas l’intégration dans le paysage. 

  

IBLIOTHEQUE 
 

Les livres, mis à votre 
disposition principalement 
par les habitants de notre 
commune, sont 
régulièrement mis à jour du fait 
des rotations entre les apports et les retraits. 

Je suis tombé par hasard sur le livre « Elle dit…Il doit 
comprendre. », livre un peu plus léger que celui du mois dernier, 
mais un peu d’humour nous fait du bien. 
[Elle dit…j’te demande quand même pas la lune ! 
Il doit comprendre … c’est malheureux à dire, mais y’a vraiment 
que tes copains qui peuvent compter sur toi !] 
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L’ENTRETIEN de la VOIRIE  : et vous que devez-vous faire ? 
 

 
Si la commune et l’Etat ont des 

responsabilités sur l’entretien des voies, nous, 
particuliers, en avons également.  

Tout d’abord, les accès qui sont créés sur les 
fossés doivent être entretenus par les riverains, 
dessus par tonte et dessous par hydrocurage 
régulier afin de permettre l’écoulement naturel 
de l’eau. 

Ensuite, les plantations et haies qui empiètent 
sur le domaine public depuis votre propriété 
doivent être élaguées régulièrement pour 
notamment éviter la gêne des passants, les 
accrochages d’engins hauts et/ou garantir une 
meilleure visibilité. 

 

 

En fonction des observations remontées par les habitants, des actions définies par la 
commission VOIRIES, et surtout pas nos finances, nous engageons régulièrement des travaux de 
curage de fossés et autres parties de chaussée. A titre indicatif, un mètre de fossé à curer coûte 
environ 1,50€ à la collectivité. Pour rappel, notre commune doit entretenir 18 kilomètres de 
routes.  

 
 
  L’association Agir Cancer Gironde collecte des 

bouchons en liège ou synthétique auprès de 
tous les publics. 

 Les bouchons collectés sont triés puis 
acheminés vers les filières de recyclage. 
L’intégralité des fonds ainsi générés est 
reversée annuellement à l’institut Bergonié 
pour la recherche contre le cancer. 

 L’association collecte des bouchons sur 
l’ensemble du territoire de la Gironde auprès 
des particuliers et professionnels de la filière 
vinicole (viticulteurs, négociants, cavistes, 
sociétés d’embouteillage, restaurateurs, salons 
professionnels, manifestations festives). 
 

https://agircancergironde.fr/ 
 

 

Article Mots mêlés : Les maires de Hure acte 2 
Amoureux d’histoire et de jeux, nous mettons à l’honneur nos anciens maires depuis la Révolution Française. 

Il aura fallu attendre 219 ans pour que Hure voit une femme prendre son administration … A vos stylos !!!! 
1870 - 1876 : Monsieur LAFFITE Emmanuel 
1876 – 1876 : Monsieur BRASSENS Bernard 
1876 - 1878 : Monsieur LAURANS Jean 
1878 - 1881 : Monsieur BRASSENS Bernard 
1881 - 1882 : Monsieur LAURANS Pierre 
1882 - 1888 : Monsieur DUPEYRON Jean 
1888 - 1903 : Monsieur DESPIN Bernard 
1903 - 1908 : Monsieur GALISSAIRE Guillaume 
1908 - 1925 : Monsieur BUROLLEAU Henri 
1925 - 1935 : Monsieur PAULY Jean 

 

1935 - 1959 : Monsieur BUROLLEAU Louis 
1959 - 1971 : Monsieur BENTEJAC Jean 
1971- 1983 : Monsieur LUSSAC Pierre 
1983 - 1989 : Monsieur DUBOURG Robert 
1989 - 1992 : Monsieur PINGUET Jean 
1992 - 2001 : Monsieur JAUTARD Alain 
2001 - 2008 : Monsieur GUILLAUME René 

     2008- 2020 : Madame PICON Chantal 
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 BENTEJAC 
 BRASSENS 
 BUROLLEAUH 
 BUROLLEAUL 
 DESPIN 
 DUBOURG 
 DUPEYRON 
 GALISSAIRE 
 JAUTARD 

 

 LAFFITE 
 LAURANSJ 
 LAURANSP 
 LUSSAC 
 PAULY 
 PICON 
 PINGUET 

 
 

 


