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BIRAC  Infos  
 

 

 

           Informations locales éditées sous la responsabilité 

 du Conseil Municipal de Birac 

Directeur de publication : Ludovic PASIERB 

Imprimerie : Castel Impression 

 

Mairie de Birac - 1 rue Eugène Paulais - 16120 BIRAC / Téléphone 05 45 97 10 91 / Mail : mairie.birac16@wanadoo.fr 
Heures d’ouverture Le lundi et le jeudi : 14h00–18h00 

 

N° 26 – Janvier 2021 

 

Le conseil municipal 
vous souhaite  

 

Une Bonne  
et 

 Heureuse 
Année 2021 

 

 

Retrouvez l’actualité de la 
commune, 

Les comptes-rendus des 
conseils municipaux, des infos 
pratiques, les Associations de 
la commune sur :  

www.mairiebirac16.fr 

 

 

 

 

 

 Le mot du Maire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères habitantes, chers habitants, 

Confinement, couvre-feu, attestation… on continue à subir 

la Covid-19 et elle bouleverse nos habitudes. Ce début d’année 

comme l’année passée sera encore très certainement soumis à des 

restrictions. Restons solidaires et respectons les consignes sanitaires 

et les gestes barrières pour que, et je le pense, nous puissions le 

plus rapidement, sortir de cette situation.  

Les rassemblements dans les lieux publics sont encore 

interdits et la location du foyer culturel est concernée. Les portes de 

celui-ci devront rester fermées jusqu’à une date indéterminée. Dès 

que nous aurons des informations, nous vous le ferons savoir. 

De ce fait, les manifestations organisées par les associations, 

repas, marche... ou par la mairie, repas des aînés, arbre de Noël, 

vœux du maire… n’ont pas ou n’auront pas lieu et nous en sommes 

navrés. Mais ne vous inquiétez pas, le Père Noël était immunisé et 

n’avait pas de restrictions, il est venu en mairie déposer des cadeaux 

aux enfants et aux aînés et là, nous en sommes très très heureux.  

Nous pensons toujours à vous, à votre bien être et à votre 

santé. L’équipe municipale reste à votre écoute  

Un point sur la commune, cette année encore, des travaux 

de réfection de voies communales en enrobé ou en bicouche ont été 

réalisés. Et après avoir acquis le terrain, le projet d’agrandissement 

du cimetière se concrétise. Ce projet devenait urgent car le mur au 

fond du cimetière menace de s’effondrer ce qui limite 

considérablement le nombre d’emplacements.  

N’hésitez pas à consulter régulièrement le blog de la 

commune, de nombreuses informations et les comptes rendus de 

conseil sont postés dessus, ce qui vous permettra de vous tenir 

informé sur la commune. 

Et pour finir, en attendant des jours meilleurs, je vous 

souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année mais 

surtout une très bonne santé pour cette année 2021. 

 

Cordialement, 

Votre Maire, Ludovic PASIERB 

 

mailto:mairie.birac16@wanadoo.fr
http://www.mairiebirac16.fr/


 2 

Le Repas des Aînés 

Cette année, le contexte sanitaire ne nous a pas 

permis de retrouver nos aînés pour notre 

traditionnel repas.  

Aussi, le conseil municipal a eu le plaisir d’offrir 

un coffret gourmand local à tous les aînés de 

plus de 60 ans. Les conseillers ont fait la 

distribution de 60 colis en respectant les gestes 

barrières. Une façon différente de leur souhaiter 

de bonnes fêtes de fin d’année.  

 

Cérémonie du 11 novembre 2020 

Les mesures de confinement n’ont pas permis de commémorer 

avec les habitants de Birac, l’Armistice de 1918. 

Seuls quelques élus ont pu participer et déposer une gerbe, au 

monument aux morts de la commune, à la mémoire des 

combattants et victimes de guerre.  

Chaque 11 novembre, la Nation rend un hommage solennel à 

tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux 

d’aujourd’hui. Chaque année nous rappelons leur nom.  

 

 

Association Des Fêtes de Birac 
 
Le 17 juillet 2020 à 20h30, s’est déroulée l’Assemblée Générale 
de l’Association des Fêtes de Birac.  
Suite aux présentations morale et financière de l’association, 
l’Assemblée Générale a procédé au renouvellement de son 
bureau. Mme GUIARD Sophia a démissionné de son poste de 
Trésorière mais reste membre actif. 
 
Mme ROUSSE Aurélie est réélue Présidente. 

Mme DESLIAS Christelle est élue Trésorière.  

Mme MARCEAU Lydie est réélue Secrétaire. 

Mme FLANDROIS Céline est élue Secrétaire suppléante.  

L’association compte à ce jour une quinzaine de membres actifs.  
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de réaliser nos 
projets (soirée entrecôte, marche …) mais nous espérons les 
réaliser dès que celui-ci nous le permettra. 
 

 

La vie associative de Birac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale des chasseurs 

 

L’Amicale vous souhaite à toutes et à tous une 
très Bonne Année 2021 ainsi qu’une bonne santé.  

L’assemblée Générale s’est tenue le 25 juillet 

2020 au foyer culturel où 27 personnes étaient 

présentes. Le bilan financier de la saison 

écoulée a été présenté et les prévisions de la 

saison 2020-2021 ont été votés par les 

membres présents.  

Pour tous renseignements, contacter Mr TOFAN 

Joël au 06.10.31.00.46 ou 05.45.62.56.68. 
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Le Noël des enfants 

Malgré les restrictions, le Père Noël a eu l’autorisation de faire sa tournée de cadeaux pour les enfants de Birac.  
Chaque enfant a pu venir chercher son cadeau à la Mairie tout en respectant les gestes sanitaires.  
De nombreux sourires sur les visages de nos petits bambins, des dessins pour le Père Noël c’est une belle récompense.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voirie  

 
La route des Bouries et des Petites Bouries a été refaite en enrobé en cette fin 
d’année.  
Un petit aménagement (peinture au sol) a été mise en place afin de limiter la 
vitesse au niveau de ce carrefour.  
 
Nous vous rappelons que les enfants du village prennent le bus au niveau de ce 
carrefour le matin et y descendent le soir.  
 
Il y a lieu, nous automobiliste, de faire attention et de limiter notre vitesse mais 
aussi aux enfants de ne pas se disperser sur la route.  

 

 

La route qui mène à « Maison Neuve » a été réhabilitée  
en bicouche cette année. 
 
Des point-à-temps ont été effectués dans toute la commune par  
nos conseillers (Alain, Nicolas et Ludovic…) afin de reboucher 
 quelques petites imperfections. 
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Informations diverses 
 

Aide en faveur des enfants de la commune 

Pour un voyage scolaire, la municipalité participe à hauteur de 75 €.  
Pour obtenir cette aide, un courrier doit être adressé par la famille en mairie avant la date de celui-ci avec le descriptif 
et le coût. Une attestation de présence de l’enfant au voyage devra être produite par l’établissement et le versement 
sera effectué directement à l’établissement scolaire.  
 
Pour le centre de loisirs AILAN, la municipalité participe à hauteur de 5€ par jour et par enfant et de 3€ par demi-
journée. Il suffit de mentionner à l’organisme AILAN votre adresse et la commune prendra en charge en fin d’année 
civile sur récapitulatif de présence des enfants par AILAN.  
 

 

 

Le foyer culturel a fait peau neuve. 

Durant le premier confinement, le foyer culturel a été repeint.  

                               

Tarifs de location du foyer culturel 

 Base 1 ou 2 jours Jour supplémentaire Vaisselle 

Habitants de la commune  90 € 20 € 30 € 

Habitants hors commune  150 € 20 € 30 € 

 

Associations de la 
commune 

Gratuit  

Associations hors commune  (Réunion uniquement) 15 €  
Sinon tarif habitants hors commune  

 

Consommation électrique  0,14 € le kWh 

 

Caution 1000 € 

 

La remise des clefs aura lieu la veille du premier jour de la location à 18h et la restitution le lendemain du dernier 

jour à 9h. 

 



 5 

Assistantes maternelles de la commune de Birac 

 

NOM ET PRENOM  
 

ADRESSE N° 
TELEPHONE 

Nbre Agrément  

DESLIAS Christelle  10 Les Bouries 
16120 BIRAC  

06.71.35.50.19 4 places dont 1 de + 18 mois  

HERAUD Christelle  10 La Gallacherie  
16120 BIRAC 

06.13.54.02.33 4 places dont 1 de + 18 mois 

RICHER Lorynda 4 Groies de Fouillouses  
16120 BIRAC 

05.45.96.01.72 4 places dont 1 de + 18 mois 

VERGNES Ingrid  5 Lotissement Les 
Charmilles  
16120 BIRAC 

06.61.71.98.66 4 places dont 1 de + 18 mois 

 

SNCF Ligne Ferroviaire Angoulême Saintes  

La ligne ferroviaire Angoulême – Saintes – Royan fait l’objet de travaux de modernisation qui vont nécessiter un 

arrêt des circulations des TER entre Saintes et Angoulême du 11 janvier au 9 juillet 2020. Afin d’assurer une 

continuité du service pendant les travaux, des cars sont mis en place pour remplacer les TER. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter la page internet dédiée à ces travaux : 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/toute-lactualite-des-transports/ter-travaux-entre-saintes-et-angouleme 

Pour tous renseignements sur le Birac Infos mais aussi pour tout autre renseignement  
N’hésitez pas à contacter la mairie. Martine et le conseil municipal sont là pour vous aider et vous renseigner.  
Appelez au 05.45.97.10.91 ou par mail à mairie.birac16@wanadoo.fr 
 

Note à l’attention des nouveaux habitants 
 

Le Maire serait honoré de faire votre connaissance. 
Aussi prenez rendez-vous auprès du secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

GRIPPE AVIAIRE 

Petit Rappel 
 

Tout détenteur d’oiseaux (poules, canards, oies, pintades, cailles, perdrix, dindes, pigeons, oiseaux 

d’ornements, faisans…) dès le premier animal, est tenu d’en faire la déclaration en mairie.  
 

Le formulaire est récupérable : 

- en mairie  

- en téléchargeant le Cerfa n°15472*02 sur le blog de la mairie (https://mairiebirac16.fr)  

- ou sur internet 

et devra être impérativement déposé à la mairie.  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransports.nouvelle-aquitaine.fr%2Ftoute-lactualite-des-transports%2Fter-travaux-entre-saintes-et-angouleme&data=04%7C01%7C%7Cbf23ced0837e4c7b280b08d8ab0be824%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637447415174210873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wXe%2FFlKw3B14EVzPLoAmXAvyOfHwEXXNlE%2B2ljRNLaI%3D&reserved=0
mailto:mairie.birac16@wanadoo.fr
https://mairiebirac16.fr/
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Don du sang 

Offrez votre sang  

A la salle des fêtes de Châteauneuf  

Année 2021 

De 16h à 19h30  

Le 16 février, le 26 mai, le 28 juillet,  

Le 27 octobre et le 28 décembre  

FRATERNITE 

CHATEAUNEUF / YAKO / SEGONZAC 

Collecte de vieux papiers au profit de YAKO 
(Burkina Faso) 

 
6 et 7 Mars 2021 
8 et 9 Mai 2021 

3 et 4 Juillet 2021 
4 et 5 Septembre 2021 
6 et 7 Novembre 2021 

 
La benne est à votre disposition dès le vendredi soir  

Carrefour Contact – Somadis 
Châteauneuf 

Plus de renseignements au 05.45.97.17.57 HR 

Recensement militaire 
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Année 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAISSANCES : 
 

 
Bienvenue à : 

 
CHAUSSAT Malo Tonin le 04 avril à 
Châteaubernard (16)  
domicilié « 12 Les Bouries »  
 
CHEVALIER MINO Oscar Léon le 14 août 
à Soyaux (16)  
domicilié « 1 Le Cormier »  
 

DECES : 
 

 
Condoléances à la famille de 

 
FORT Jean Théophile, décédé le 21 
janvier à Barbezieux Saint-Hilaire (16) 
domicilié « 11 La Gallacherie »  
FORT Bernard François, décédé le 07 
septembre à Barbezieux Saint-Hilaire (16) 
domicilié « 11 La Gallacherie »  
 

Il y a 100 ans en 1920 
 

NAISSANCES 
CHAULET Denise Adrienne, née le 04 janvier  
GAUTHIER Albert Marcel, né le 23 avril  
ALLAFORT Maurice Albert Georges, né le 14 mai  
GUIONNET Emilie Eugénie Germaine, née le 22 mai  
MESSAC Marcel, né le 11 juin  
GLEMET Henri Ives, né le 05 août  
GAUTHIER Gilbert Alexis, né le 08 août  
TOFAN René Georges, né le 13 août  
JULINET Guy, né le 29 août  
CAUNEAU Agnès Eugénie Suzanne, née le 08 octobre  
MAROLLEAU Guy André, né le 04 novembre  
SICAIRE Robert Maurice, né le 16 novembre  
 

MARIAGES 
14 Février : SICAIRE Léonard et DURAND Marie Louise  
12 Avril : PEYNICHOUT Jean et LAVAUD Léa  
18 septembre : LECLERC André et LARIGNON Marie Sidonie  
 

DECES 
05 mars : MARQUAIS Nathalie, domiciliée « Les Bories »  
02 décembre : BRUN Marie veuve CINQUALBRE, domiciliée « La combe de Birac »  
31 octobre : SAUVAGE Jean, domicilié à « Bussac »  
 

TRANSCRIPTION DE DECES 
PAULAIS Eugène Jean décédé le 25 novembre 1914 « MORT POUR LA FRANCE » à Joncherey (Marne)  
GENETAUD Amédée décédé le 28 août 1914 « MORT POUR LA FRANCE » à Moislans (Somme)  
MARTINOT Jean décédé le 19 octobre 1917 « MORT POUR LA FRANCE » à Mironvilliers 
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La collecte des ordures ménagères (sacs noirs)  

BIRAC  

Jeudi matin  

Fréquence : 1 fois par semaine  

Calendrier 2021 ci-joint page 9 

 

Les Grandes Combes   

Lundi après-midi  

Fréquence : 1 fois par semaine  

Calendrier 2021 ci-joint page 10 

 

Les Rosiers   

Mardi après-midi  

Fréquence : 1 fois par semaine  

Calendrier 2021 ci-joint page 11 

 

La collecte sélective (sacs jaunes)  

BIRAC  

Jeudi matin  

Fréquence : Toutes les 2 semaines  

Calendrier 2021 ci-joint page 9 

Les Grandes Combes   

Vendredi après-midi  

Fréquence : Toutes les 2 semaines  

Calendrier 2021 ci-joint page 10 

Les Rosiers   

Jeudi après-midi  

Fréquence : Toutes les 2 semaines  

Calendrier 2021 ci-joint page 11 

Nos déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchèterie de Châteauneuf sur Charente 
 
Carrière des Rocs  
La Pelletrie 
16120 Châteauneuf sur Charente 
 
Horaires d’ouverture :  
Mardi : 14h-18h 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h-12h / 14h-18h 
 
En fonction des heures de passage, certaines 
bennes peuvent être inaccessibles. 

Compostage à domicile 
 

Le compostage des biodéchets et des végétaux est 
un objectif prioritaire pour Calitom. 
 

Afin de renforcer cette pratique de 
tri et d'équiper les foyers charentais, la fourniture 
de composteurs plastiques de 400 litres (1 par 
foyer) est gratuite depuis le 1er janvier 2020.  
Pour s'adapter aux différents besoins, il est 
également possible d'acquérir, sur participation 
financière, un deuxième composteur de 400 litres, 
un composteur en plastique de 600 litres, ou un 
composteur bois de 800 litres.  
Des campagnes de distribution sont organisées en 
Charente. Des feuillets d'information seront 
distribués dans les boîtes aux lettres au fur et à 
mesure des dates de distribution.  

https://www.calitom.com/fr/node/1145
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