

L’équipe municipale se présente à vous

Les membres de l’équipe
Municipale
Joël LAURENT
47 ans

Mireille ARNAUD
68 ans

Nicolas CARRIER
36 ans

Alice CHALAS
64 ans

Sandra CHALAS
38 ans

Qui est-il ?
Qui est-elle ?
Maire en activité depuis 2001,
ouvrier spécialisé, enfant du
Pays qu’il n’a jamais voulu
quitter, il est fier d’avoir réussi
une vie familiale recomposée et
unie avec trois enfants qui ont
également choisi de vivre dans
notre village
Maman de 2 filles, mamie de 3
petites filles, retraitée de
l’enseignement et artiste,
membre de nombreuses
associations, elle est douce et
disponible, dévouée. Sa qualité
d’écoute fait d’elle une personne
de confiance et de conseil.
Habitant à Barnas depuis 3 ans
avec sa femme et son garçon de
6 ans, il est en cours de
reconversion professionnelle et
prépare un diplôme d'état
ambulancier. Conciliant, discret
et humble, il est toutefois un
jeune homme disponible et à
l’écoute des autres.
Maman de 4 enfants, et grandmère de 8 petits enfants et un
arrière petit-fils, elle a eu la joie
de voir deux de ses enfants
revenir vivre à Barnas ; native de
Barnas, cette jeune retraitée
connaît bien les besoins de nos
aînés car dans sa carrière, elle a
travaillé longtemps comme aide à
domicile
Aide-ménagère à domicile et
agent de soins thermaux, maman
de 3 enfants, elle est une
travailleuse acharnée. Son emploi
du temps chargé ne l’empêche
pas de rester disponible pour les
personnes âgées chez qui elle
intervient et qui savent trouver
auprès d’elle, un réconfort.

Ses objectifs en mairie
Poursuivre le travail engagé
depuis 13 ans .Sa volonté, son
ouverture d’esprit, son sens de la
rigueur, son intégrité et son sens
de la concertation sont au
service de Barnas depuis 2001.
Depuis 2008, elle a su être une
interlocutrice essentielle pour nos
aînés, nos plus jeunes mais aussi
nos touristes, qui trouvent auprès
d’elle un guide touristique
remarquable. Elle a en charge le
développement des actions qui
touchent à la culture.
Engagé dans la vie sportive et
associative au travers du Karaté,
il est le représentant de la
commune pour la scolarité et les
actions périscolaires
enfance/jeunesse.

Ses parcours professionnel et
personnel lui ont procuré des
compétences pour connaître les
besoins essentiels de notre
population la plus âgée. Elle est
le lien entre la commune et nos
ancien(ne)s .

Sa polyvalence et son
dévouement sont mis au service
de notre commune pour le CCAS
et l’aide aux actions liées à la
scolarité.

Daniel CLARO
62 ans

Disponible, il souhaite participer
Marié, père de deux grands
activement au développement de
enfants, architecte de formation il notre village. Grâce à sa
a dirigé pendant 25 ans une
formation professionnelle, il est
agence d’architecture à Paris. Il a l’un des deux référents affecté au
choisi l’Ardèche et notre village droit des sols et aux projets de
de Barnas pour prendre sa retraite structuration de notre commune
en 2011. Reconnaissant de
et de notre patrimoine bâti.
l’excellent accueil des
.
Barnassiens il s’est investi, dès
son arrivée, dans la vie locale en
participant aux activités du
Comité des Fêtes.

Alain DEYDIER
56 ans

Jeune retraité de la police
nationale, père de 2 enfants, il
aime l’Ardèche et Barnas depuis
sa tendre enfance, et n’a pas
hésité à demander sa mutation en
cours de carrière pour venir
s’installer dans la commune où
résident ses parents.

Ivan DHONT
44 ans

Herman HEIJERMANS
58 ans

Agriculteur, (maraîcher, éleveur)
marié et père de deux enfants,
son choix de rester
définitivement à Barnas s’est
confirmé par son installation à
Chadenac. Travailleur invétéré,
opiniâtre, il ne baisse jamais les
bras et reste un soutien solide
pour ses collaborateurs.
Médecin généraliste et urgentiste,
papa de trois enfants, installé à
Barnas depuis 32 ans, originaire
des pays bas, il est devenu
barnassien à part entière. Calme
et réfléchi, il côtoie de
nombreuses personnes dans le
cadre de son travail et sait se
faire apprécier.

Tout au long de sa carrière, il a
dû gérer les conflits, assurer la
prévention auprès des publics en
difficulté, accompagner les
jeunes en manque de repères.
Son charisme, son calme, sa
détermination et son courage en
font un représentant municipal
incontournable. Il a en charge les
travaux et la sécurité.
Le développement et la diversité
de son activité agricole en font de
fait, l’élu qui représente le monde
paysan et le commerce.
Fortement engagé dans la
préservation de l’environnement,
il est le deuxième référent en
matière de droit des sols et
d’urbanisme.
Malgré une activité
professionnelle prenante, il sait
se rendre disponible pour assurer
sa tâche municipale. Homme de
terrain et négociateur affirmé,
côtoyant les personnes à leur
domicile, capable de réagir dans
l’urgence pour prévenir les
dangers, il aura en charge les
secours (DICRIM)

Alain PEJOUAN
56 ans

Jean Luc POMMIER
52 ans

Ancien Marin-Pompier de
Marseille et Chef de
site/Responsable sécurité dans
l’industrie, il est dévoué à la
défense, au bien être, et à la
sécurité des personnes.
Récemment installé sur la
commune de BARNAS (véritable
coup de cœur), père de trois
enfants, il partage sa vie avec
Eléonore.

Arrivé à Barnas avec sa
compagne Claudette, il a très vite
souhaité partir à la rencontre de
nos habitants . Gestionnaire de
cuisine collective, nombreuses
personnes de notre village l’ont
rencontré, lors de séjour en
maison de repos.

Il a en charge l’animation et le
tourisme et son dynamisme en
fait un partenaire pour de
nombreuses actions qui seront
engagées par la commune.

Côtoyant régulièrement les
séniors, au travers de sa
profession, il peut affirmer avoir
une sensibilité particulière pour
les personnes dépendantes. Il est
référent de la commune auprès de
nos aînés.

