
9 – Béatrice SCHMIT – PEMMERS 
0494 47 25 41 - beatriceschmit@hotmail.fr

19 – Pierre BOUILLON
0472 772 198 - bouillonp@skynet.be

13 – Maggi MATHIEU
0477 18 67 88 - maggi.mathieu6723@gmail.com

48 ans, mariée à Paul Pemmers, maman de 3 enfants : Ludovic, 
Fabian et Jonathan, mamy de Chloé 6 ans.
Coiffeuse de formation

60 ans, époux de Francine Pemmers, papa de Denis, François et Pauline, 5 petits-enfants : Noa, Eliott, Louise, Charlotte, Arthur.
19ième et dernier candidat de la liste « Vouloir ».

Née à Habay-la-Neuve dans une famille nombreuse, 55 ans, 
veuve, 2 enfants et 5 petits-enfants.
Employée communale, surveillante à l’école communale de 
Habay-la-Vieille.

Vouloir, c’est avoir la volonté de s’engager mais aussi et surtout d’aller 
jusqu’au bout de ses objectifs, de ses démarches, de ses actions.
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Habay-La-VieilleVotre programme

Habay-la-vieille

soutient sa tête de liste 
Isabelle PONCELET pour 
représenter Habay au 
Conseil Provincial. Si elle 
est élue Bourgmestre, elle 
ne postulera pas au poste 
de Députée Provinciale. 
Elle pourra siéger comme 
Conseillère Provinciale, ce 
qui sera aussi un véritable 
atout pour notre Commune.

Nous vous invitons 
à voter pour le plus 

grand nombre de 
candidats sur la liste 

www.vouloirhabay.be
facebook.com\vouloirhabay

1 PONCeleT  isabelle

2 USelDiNG Pierre-louis

3 MONFORT Nathalie

4 DevilleT Jean-Marc

5 FaSbeNDeR Sylvie

6 MaRQUiS Christophe

7 QUOiRiN aline

8 COTON Philippe

9 SCHMiT-PeMMeRS béatrice

10 baSTiN louis

11 PeRe Françoise

12 GilleT Jean-luc

13 MaTHieU Maggi

14 eMOND Freddy

15 JaMMe-RObeRT isabelle

16 SCHWiNDeN laurence

17 bOCK Jean-Michel

18 SCHaaFF Michèle

19 bOUillON Pierre

De l’écoute, de l’engagement et de la détermination

habay-la-vieille

elections Communales habay 2012



Je suis heureuse et honorée de rejoindre le groupe « Vouloir » car je sais que je serai entourée 
de personnes humaines, responsables et compétentes dans l’intérêt des citoyens de notre 
commune. 

Dévouée et honnête, soucieuse du bien être des autres, je voudrais m’investir davantage au 
profit de notre commune et de nos citoyens. Mon combat est de sécuriser les enfants surtout 
près des écoles, d’implanter des plaines de jeux dans nos villages, d’aider les personnes à 
mobilité réduite et de protéger tous les sites classés et leur entourage.

Surveillante scolaire à l’école communale d’Habay-La-Vieille et bénévole dans les excursions. 

Depuis l’âge de 14 ans, j’ai travaillé successivement dans trois commerces habaysiens. 
Ancienne « comitarde » du club de football de la Royale Jeunesse Sportive Habaysienne 
(RJSH). Je reste toujours active dans ce domaine avec mes petits-fils qui y jouent. Je participe 
également à la vente des produits Télévie depuis 7 ans.

19ième et dernier candidat de la liste « Vouloir ». 

- Chef comptable et du personnel dans une PME de 38 personnes depuis 1979.

- Administrateur bénévole de l’asbl LE FOYER à Habay-La-Vieille depuis 1980. 

- Membre du Conseil et du bureau des marguillers de la Fabrique d’église de Habay-La-
Vieille depuis 1990. 

- Conseiller de la zone de police Arlon – Attert – Habay – Martelange depuis 2000. 

- Administrateur bénévole de l’asbl « Œuvres du Doyenné Habay-Etalle » depuis 2004. 

- Trésorier bénévole de l’Association Francophone d’Aide aux Handicapés Mentaux (AFrAHM 
asbl) pour la section SUD Luxembourg depuis 2004.

- Administrateur de l’intercommunale INTERLUX depuis 2006. 

Octobre 1988, première participation aux élections communales et élu conseiller avec 402 
voix.

Octobre 1994, réélu conseiller avec  474 voix et désigné échevin des finances, du culte, des 
sports, de la jeunesse et ainés.

Octobre 2000, réélu conseiller avec  551 voix.

Octobre 2006, réélu conseiller avec 747 voix.

Octobre 2012, je me représente pour un nouveau et dernier mandat de six ans avec la volonté 
de mettre mes expériences et mes connaissances accumulées au service du citoyen de HABAY.

Je me suis toujours engagé à veiller à la bonne gestion financière de notre commune et à 
maîtriser la dette, afin que l’avenir des générations futures ne soit pas compromis.

Enseignement, sport, 
culture et associations:

- Améliorer
- Soutenir

Voiries et mobilité: 

- Sécuriser
- Equiper
- Entretenir

Patrimoine, 
aménagement du 

territoire et logement: 

- Conserver
- Créer 
- Développer

Embellissement 
du village:

- Valoriser 
- Eclairer
- Créer

L’eau:

- Conserver
- Réguler
- Epurer

•	 Repas	scolaires	:	repas	mieux	équilibrés,	plus	variés,	plus	de	fruits.
•	 Garderies	:	procurer	des	jeux	pendant	les	garderies.
•	 Soutien	 à	 nos	 associations	 sportives,	 culturelles,	 jeunes	 et	 aînés	

par	le	rétablissement	des	subsides	de	fonctionnement.

•	 Trottoirs	rues	Sainte-Odile,	de	la	Gagère	et		de	la	Rochette.

•	 Sécuriser	le	carrefour	rues	du	Bua	et	du	Maupassage.

•	 «	zone	30	»	rue	du	Centenaire.

•	 Réfection	de	la	voirie,	des	ruelles,	des	abords	rue	du	Tareau	et	du	chemin	de	la	
Trapperie.

•	 Rétablir	 la	 circulation	 à	 double	 sens	 rue	 de	 la	 Joie	 et	 revoir	 la	 circulation	 rue	
Abraham	Gilson	et	dans	certaines	ruelles.

•	 Gare	de	Habay-la-Vieille	:	créer	des	parkings	pour	motos	et	vélos	et	agrandir	celui	
des	voitures.

•	 Place	Saint-Etienne	:	éclairer	davantage.

•	 «	Flanlive	»	:	mise	en	valeur	du	site,	création	de	zones	conviviales	et	aires	de	pique-
nique	et	de	barbecue.

•	 Au	gîte	communal	:	création	d’une	plaine	de	jeux.

•	 Enlever	les	deux	cabines	téléphoniques	à	la	rue	Dessous	l’Eglise.

•	 Place	du	Centenaire	:	concrétiser	le	projet	raisonnable	voulu	par	les	habitants	en	
1999	et	réactiver	le	réseau	des	anciens	abreuvoirs	publics	afin	d’y	installer	fontaine	
et	jets	d’eau.

•	 Conserver	la	gestion	de	notre	eau	et	assurer	une	distribution	régulière,	de	qualité	
et	de	pression	suffisante	pour	tout	le	village.

•	 Création	d’une	station	d’épuration	à	Nantimont.

•	 Refaire	fonctionner	le	jet	d’eau	et	remettre	en	état	le	réservoir	de	la	stèle	du	gîte	
communal.

•	 Aider	 la	 Fabrique	 d’église,	 propriétaire,	 dans	 la	 réfection	 de	 la	 chapelle	
Sainte-Odile	et	dans	le	devenir	du	presbytère	et	de	son	jardin.

•	 «	La	Hourdelle	»	:	terrain	communal	acquis	en	1999	qu’il	faut	à	présent	lotir	et	bâtir.	

•	 Utiliser	 les	 aides	 wallonnes	 pour	 la	 réalisation	 de	 lotissements	 communaux	 et	
privés.

•	 Soutenir	et	développer	les	activités	liées	à	Mageroy.

- 

Rue de la Rochette

Le presbytère

Place du centenaire 

Stèle de la fontaine 

9 – Béatrice SCHMIT – PEMMERS 

13 – Maggi MATHIEU

19 – Pierre BOUILLON

- L’école


