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Chers biracoises et biracois, 

Un grand merci à notre prédéces-
seur, le Maire, Claude GUIARD 
ainsi qu’aux conseillers et ad-
joints qui ont par�cipé ces six 
dernières années à l’épanouisse-
ment de notre commune et au-
près desquels j’ai appris la ges-
�on et l’administra�on d’une 
commune. 

Très touché par vos marques de 
confiance à travers le résultat des 
suffrages du 15 mars dernier, 
c’est avec joie et fierté que j’ac-
cepte la responsabilité de deve-
nir Maire de Birac. 

La popula�on biracoise s’est ex-
primée en élisant 11 conseillers 
au premier tour. La prise de fonc-
�on de ces nouveaux élus ce�e 
année a été retardée car le terri-
toire français a dû faire face à 
une crise sanitaire d’importance 
qui a bouleversé la vie quo�-
dienne de chacun et chacune 
d’entre nous. 

J’aime à croire que le confine-
ment a été moins sévère à subir 
dans nos campagnes mais chacun 
d’entre nous a dû faire face à des 
restric�ons et des sacrifices ré-
sultants d’une situa�on à la-
quelle nous n’avions jamais été 
confrontés. 

A travers ce�e période, les 
maitres mots ont été solidarité 
et entraide. 

Aujourd’hui, le confinement est 
par�ellement levé et notre vie 
quo�dienne reprend peu à peu. 

Le résultat des élec�ons du 15 
mars 2020 a été officialisé. L’an-
cien conseil qui avait assumé la 
con�nuité de la ges�on de la 
commune au-delà de son mandat 
passe la main à une nouvelle 
équipe et le nouveau conseil a 
pris ses fonc�ons officielles le 18 
mai 2020. 

Ces femmes et hommes que vous 
avez élus composent une équipe 
de personnes d’expérience et de 
novices dans la ges�on de la 
commune. Tous sont très a�a-
chés à la pérennité et au dyna-
misme de Birac. 

Vos élus travailleront ensemble 
main dans la main et ne manque-
ront pas d’apporter leurs savoirs 
faire et leurs compétences afin 
de maintenir le développement 
de votre commune. 

Et cela toujours à l’écoute des 
biracoises et des biracois… 

     
  Votre Maire 
  PASIERB Ludovic 
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Le conseil municipal 

Le Maire 
M. PASIERB Ludovic, Adjoint sortant, 44 ans, vie marital, 1 enfant.  Je suis 
enseignant dans le domaine professionnel de la menuiserie et de l’agence-
ment. Na�f de la commune,  je suis domicilié à « La Gallacherie ». 

1ère Adjointe 
Mme ROUSSE Aurélie, Conseillère sortante, 42 ans, mariée, deux enfants, 
domiciliée « les Bouries » depuis 19 ans. Je suis responsable administra�ve 
et comptable. Présidente de l’associa�on des fêtes de Birac depuis 2 ans. 

2ème Adjointe 
Mme TOFAN Isabelle, Adjointe sortante, 60ans, mariée, 2enfants, sans pro-
fession. Na�ve de la commune, j’habite « Au Bois Perdu ».  
 

3ème Adjoint 
M. BIRSAL Nicolas, 52ans technicien chez ENGIE, réside à Birac « 2 les Bou-
ries » depuis 2016. Remercie tous les habitants de Birac de leur confiance. 
 
 

Conseiller 
M. METAYER Alain, 56 ans, conseiller sortant, membre ac�f de l'associa�on 
des fêtes, marié, 3  enfants, je suis vi�culteur/céréalier, na�f de la com-
mune et domicilié 2 Roc Fort. 
 

L’équipe du conseil municipal nouvellement installée de la commune de BIRAC, se présente. 
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Conseiller 
M. BERGER Christophe, 48 ans, je suis marié avec  2 enfants, arrivé à Birac 
en 2001 et domicilié au lieu-dit « Chez Jeannot ».  Je suis chef d’entreprise 
de la société SME Services située à Châteauneuf. 
 
 

Conseiller  
M. ETIENNE Loïc, 46 ans, marié, 2 enfants. Responsable de service adminis-
tra�f au sein d'une entreprise castelnovienne d'informa�que et d'édi�on 
de logiciels. Installé à « Bois Baupins » depuis 2004.  

Conseillère 
Mme FLANDROIS Céline, 40 ans, 2 enfants. Je suis aide soignante en maison 
de retraite, domiciliée « Les Rentes ».  
 
 

Conseiller 
M. GUIARD Claude, maire sortant, marié, père de deux enfants et grand-
père de trois pe�ts fils, élu sur la commune depuis 1995 dont un mandat de 
Maire, a obtenu du Ministère de l’intérieur le diplôme et la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et communale échelon Argent à �tre de 
récompense pour 20 années et plus au service des collec�vités locales.  

Conseillère 
Mme COUSSY Françoise, Conseillère sortante, 55 ans, mariée, deux enfants, 
Manager en grande distribu�on, domiciliée à « Bussac » depuis toujours.  

Conseiller 
Mr BLANCHARD Stéphane, 50 ans, marié,2 enfants. 
Je suis na�f de la commune et je réside au lieu-dit «  Chez Gau�er ». 
J'exerce la profession de chauffeur poids lourd. 
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Informa�ons diverses 

 

 

 

 

 

 Pendant le confinement, les restric�ons que nous avons dus subir ont donné vie à la créa�vité et à la générosité de nos conci-

toyens. C’est avec ce�e générosité, ce�e entraide qu’un Blog a été créé pour la Mairie. Il nous a permis de communiquer sur des infor-

ma�ons importantes. Et c’est pourquoi nous tenons à remercier M. NOËL Frédéric qui lui a donné naissance. Même si le confinement 

est levé, le Blog perdure et nous nous efforcerons de le faire vivre pour con�nuer de communiquer avec nos administrés. 
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