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En Projet !
Aménagement du bourg de Courcôme :
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Le jeudi 25 juillet, dans le cadre de notre projet d’aménagement du
bourg de Courcôme, monsieur SEGUIN, maitre d’œuvre et paysagiste,
est venu présenter la première ébauche de son travail et recueillir les
observations des élus.
L’idée générale proposée par monsieur SEGUIN serait de créer une
succession de zones ou points d’intérêts « il dit évènements » tout en
intégrant certains aménagements existants (ex : jardins participatifs) ce
qui, tout en rompant la monotonie d’une ligne droite, rendrait l’ensemble plus attractif avec en plus l’avantage escompté d’inciter les
véhicules à ralentir.
La possibilité de donner plus de visibilité à l’église est à l’étude ainsi
que l’opportunité de déplacer le monument aux morts, devant la salle
des fêtes, par exemple.
Cette présentation fut l’occasion pour les élus, de formuler leurs
observations, en
fonction de leur bonne
connaissance du
terrain, des difficultés
particulières de
circulation ainsi que
des usages locaux.
Cette manne
d’informations va
permettre au maitre
d’œuvre d’affiner sa
proposition dont il
présentera la version
remaniée vers la fin
septembre.
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Poste source :

L’état d’avancement du chantier du poste source de
Villegàts semble jusque là être en accord avec les prévisions d’Enedis et
devrait logiquement tenir les délais annoncés pour la mise en service
(on a pu constater, au quotidien, avec quelle rapidité l’enfouissement
du faisceau de câbles a été
réalisé). La mise en service
reste donc prévue pour la fin
août 2020. C’est une étape
importante, dans la mesure
où elle conditionne la mise
en service du parc éolien,
originellement planifiée pour
le courant septembre 2020.
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Infos en vrac :

Jobs d’été :

La société DRONE FLY INSPECT a été mandatée
par l’entreprise ENEDIS pour réaliser l’inspection
de l'ensemble des lignes HT des communes de
RUFFEC, LA FAYE, COURCOME, RAIX ET
VILLEFAGNAN; Cette inspection sera réalisée par
drone, qui survolera l’ensemble des lignes HT.
L’objectif étant de détecter les défauts éventuels de
conducteurs et
d’isolateurs afin
de procéder à
leur entretien.

On les a rencontrés ; Léa, Théo, Wendy, Clara et
Jade dans le bourg de Tuzie, Gandalph, Théo et
Léa à Courcôme, ils ont travaillé le matin de bonne
heure avant la forte chaleur.
Arracher les mauvaises herbes des massifs,
balayer la paille accumulée sur les trottoirs,
nettoyer les regards afin de faciliter l’écoulement
des eaux pluviales, arroser les fleurs etc…
Pas facile ce métier, « bienvenue aux courbatures
le lendemain » !
Mais tous ces petits travaux se sont déroulés dans
la bonne humeur. Merci à ces 5 jeunes, ce fut
pour moi un plaisir de les accueillir et de les
guider dans l’apprentissage du travail.
Je leur souhaite une
bonne réussite scolaire
pour les années à venir.

L’inspection se
déroulera entre
le 1er juillet et
le 30 septembre
2019

ERDF devient Enedis !

Marie Jeanne Molle.

Enedis (ex-ERDF) devient le gestionnaire du
réseau de distribution français, ainsi que GRDF
pour le gaz. ERDF assure une mission quasi
publique puisqu’il couvre 95% du territoire
français.
Enedis occupe une fonction incontournable au
sein du marché de l'électricité qui participe
pleinement à la bonne activité du secteur.
Si une panne réseau (générale) intervient dans
votre commune, il vous faudra contacter le numéro d’urgence au 09 726 750 16.

Centre Hospitalier de Ruffec : Permanence d’Accès aux Soins Santé (PASS)
Les principales missions de l’infirmière PASS se centrent sur deux axes:
-La mission de soins : Orienter et accompagner les personnes vers les organismes
-La mission sociale : Orienter et accompagner les personnes dans les démarches
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Au coin des fourneaux :
Le millas est une pâtisserie faite à partir de farine de maïs. Cette céréale était connue sous les
noms plus exotiques de « blé de Turquie « , » Blé d’Espagne « , ou encore » Blé de Rome « , et est
originaire d’Amérique du Sud. Le maïs est introduit en France au XVIème siècle, en pleine
période des Grandes Découvertes.
Parmi les gâteaux de maïs qui se confectionnaient dans nos contrées d’Aunis et de
Saintonge, on peut retenir, le Saligalé ou Garouillaud (Garouil qui veut dire maïs en Patois) de
la région de Chef-Boutonne, la Cruchade aux cerises, les Miques (boules de farine de maïs
bouillies dans l’eau), les Cornions en cognaçais ou encore les
fameuses Millas.
La particularité du Millas, ce sont les différents noms pour le désigner. On parlera de
Millasse, quand il est de petite taille, de
Millocre, de Milliasson en Charente-Maritime et de Milloque dans le Ruffecois…
Toutefois à une époque encore plus ancienne, il était réalisé avec de la farine de millet ou
de mil, d’où son nom de Milloque. Cette plante était cultivée depuis la haute antiquité. Les
Romains ont utilisé la farine de mil pour faire des bouillies au lait. En Poitou, elle était, jusqu’à
la guerre 1914-1918, utilisée couramment pour le même usage.
Sur Internet, vous trouverez de nombreuses recettes de Millas, car c’est une pâtisserie
que l’on trouve partout dans le sud-ouest, avec quelques variantes de goûts, qui font l’identité
de nos terroirs.
Recette de la milloc (ou milloque)
Ingrédients :
1 l de lait
6 cuillères à soupe de farine de maïs
6 cuillères à soupe de farine de blé
6 oeufs
1 sachet de sucre vanillé
16 morceaux de sucre
Préparation :
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
Chauffer le lait avec les 16 morceaux de sucre.
Pendant ce temps, mélanger la farine et les oeufs. Ajouter le lait chaud puis verser dans un
moule à manqué (ou un plat à bords hauts) préalablement beurré.
Mettre au four pendant 1 h environ (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau).
A la sortie du four, verser le sachet de sucre vanillé et laisser refroidir avant de servir.
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Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr

Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi,
jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
Site : www.courcome.fr
Mairie de Villegats
3 rue du puits
16700 Villegats
Tel : 05 45 31 52 52
courriel :
mairie.villegats@wanadoo.fr
ouverture du secrétariat
mardi de 13h30 à 16h30
vendredi 13h30 à 16h30
Site : www.courcome.fr

Mairie de Tuzie
13 grand rue
16700 Tuzie
Tel : 05 45 31 51 57
courriel :
mairie.tuzie@wanadoo.fr
ouverture du secrétariat
mardi de 10h00 à 12h30
jeudi 09h30 à 12h30
Site : www.courcome.fr

Permanences de conciliation de justice :
Organisées par le Ministère de la justice dans chaque
canton pour régler à l’amiable les différends portant
notamment sur: problèmes de voisinage, litiges à la
consommation, impayés, malfaçons de travaux, etc.
Les jeudis 12 et 26 septembre :Ruffec (4 rue de l’ordaget) 10h-12h Le recours à la conciliation de justice est
gratuit.
PERMANENCES du DEPUTE
de la CHARENTE

Jérôme Lambert
(sans rendez-vous)
Mairie de ruffec
Le vendredi 13 septembre à 9h30

Mairie de Barro
Le lundi 30 septembre à 14h00
PERMANENCES DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 17 septembre 2019
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 25 septembre 2019

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00
Bibliothèque municipale
Courcôme
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations
Comité de rédaction : Marie Jeanne Molle, Michelle Roussaud, Jean Claude Lepere, Jean Diogo
Impression : Mairie de Courcôme
Distribution : Mairie de Courcôme - Dépôt légal : Bibliothèque de Poitiers
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