
3 - Nathalie MoNfort
34 ans, mariée à Sébastien Calande, 3 enfants

7 - Aline QuoiriN
22 ans, célibataire, sans enfant

17 - Jean-Michel Bock  
41 ans, marié à Cécile Pierret, 3 enfants

orsinfaing
Ingénieur industriel en électromécanique et spécialisée dans la 
performance énergétique et environnementale des constructions.
Chargée de mission Eco-construction au sein de l’ASBL Cuestas 
à Etalle

Marbehan
Puéricultrice à l’ASBL de Habay en tant qu’accueillante 
extrascolaire

Marbehan
Régent en électromécanique
Chef d’atelier à l’Institut Communal d’Enseignement Technique
de Bastogne

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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Votre programme

Marbehan • Orsinfaing • harinsart

1 isabelle POnCeLet

2 Pierre-Louis UseLDing

3 nathalie MOnfOrt

4 Jean-Marc DeViLLet

5 sylvie fasbenDer

6 Christophe MarQUis

7 aline QUOirin

8 Philippe COtOn

9 béatrice sChMit

10 Louis bastin

11 françoise Pere

12 Jean-Luc giLLet

13 Maggi MathieU

14 freddy eMOnD

15 isabelle rObert

16 Laurence sChWinDen

17 Jean-Michel bOCK

18 Michèle sChaaff

19 Pierre bOUiLLOn

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

pour Marbehan, 
Orsinfaing et 
Harinsart!

Elections Communales Habay 2012 De l’écoute, de l’engagement et de la détermination

Marbehan • Orsinfaing • harinsart



3 - Nathalie MoNfort

7 - Aline QuoiriN

17 - Jean-Michel Bock  

Native d’Orsinfaing, je m’investis depuis plusieurs années dans le comité du village en tant 
que secrétaire et dans le groupe d’achat commun (GAC, alimentation durable et soutien aux 
producteurs locaux) de Rossignol en tant que trésorière. Je suis épouse d’indépendant (secteur 
de la construction), fille d’agriculteur et maman de 3 jeunes garçons.

Ingénieur industriel en électromécanique, j’ai travaillé pendant 10 ans dans un bureau d’étude 
en installations techniques sur des projets communaux de halls sportifs, d’écoles, de mairie… 
De plus en plus intéressée par les économies d’énergie et les énergies renouvelables, je travaille 
depuis août 2011 pour l’asbl Cuestas à Etalle, en tant que responsable Eco construction et 
poursuis en parallèle un certificat en performance énergétique des bâtiments à l’ULg d’Arlon.

Je souhaite être à l’écoute de tous les habitants de la commune et améliorer la qualité de leur 
vie et de leur environnement de façon durable. Les secteurs qui me touchent particulièrement 
sont la gestion énergétique au niveau communal et au niveau des particuliers, l’alimentation 
durable (pour notre santé, celle de nos enfants et pour soutenir notre agriculture), la sécurité des 
usagers et la démocratie participative et à l’écoute de tous.

Parce que changer le monde ça commence au sein de nos familles, de notre quartier, de notre 
commune, parce que je veux agir pour tous les habitants, j’ai décidé de m’engager !

Habitant à Marbehan mais originaire de Rulles du côté de mon Papa, je reste très proche de ce 
village. J’apporte mon aide au club des jeunes pour certaines festivités comme la kermesse et 
le grand feu.

C’est ma première expérience politique et je souhaite m’engager pour aider la jeunesse et 
améliorer la qualité de vie. 

Proche du monde agricole grâce à mon papa (éleveur de chevaux de trait ardennais dont 
certains sont présentés à la foire agricole de Libramont), je veux soutenir l’agriculture locale et 
les petits éleveurs.

A Marbehan, je souhaiterais réinstaurer les fêtes et les activités d’animation du week-end pour 
les enfants du village (halloween, goûté de Noël, carnaval, …).

Je suis conseiller communal depuis octobre 2006, membre de la CLDR, de l’Assemblée Générale 
du comité de gestion du Châtelet, du comité de gestion du Bois des Isles. Ces contacts variés 
m’ont permis entre autre de rencontrer des gens et de partager de nombreuses opinions.

Je m’implique dans l’organisation d’allures libres et randonnées VTT. Marbehannais 
depuis toujours, je m’investis dans l’organisation du grand Feu qui rassemble la population 
Marbehannaise et autre durant l’hiver.

Durant mon temps libre, pratiquant la musique depuis mon plus jeune âge, je sonne régulièrement 
de la trompe de chasse sur les hauteurs de Marbehan.

Au sein de ma commune, je souhaite pouvoir améliorer les infrastructures sportives, qu’elles 
soient plus diversifiées, plus nombreuses et accessibles à tous.

L’école étant une des bases de la vie des enfants, j’estime que la sécurité dans celle-ci et aux 
abords doit être prioritaire.

Deux autres points me tiennent encore à cœur : le logement qui doit être accessible à tous et le 
développement de nos beaux villages riches du passé et du futur.

Enfance, 
jeunesse, aînés et 

enseignement

- Renforcer
- Développer
- Accompagner

Sport et culture

- Soutenir
- Entretenir
- Susciter

Mobilité, sécurité et 
aménagement du 

territoire
- Sécuriser
- Aménager

Tourisme,
environnement et 

agriculture

- Aider
- Respecter

 Patrimoine, 
énergie et eau

- Maîtriser
- Encourager
- Gérer

•	 Renforcer	l’accueil	extrascolaire	et	intégrer	l’intergénérationnel
•	 Equilibrer	les	menus	des	cantines,	intégrer	légumes	locaux	et	

agriculture	biologique
•	 Suivre	le	chantier	de	rénovation	de	l’école	de	Marbehan
•	 Accompagner	les	clubs	des	jeunes	et	les	intégrer	au	sein	de	

la	population
•	 Programmer	des	plaines	de	jeux	dans	les	centres	de	village

•	 Rétablir	les	subventions	de	fonctionnement	aux	associations	
(commission	consultative)

•	 Etablir	un	cadastre	des	infrastructures	sportives	et	culturelles	
et	les	entretenir

•	 Renforcer	 les	 synergies	 entre	 les	 opérateurs	 actifs	 de	 la	
commune	 :	 bois	 des	 Isles,	 SI	 Marbehan,	 asbl	 au	 Brûly	
(Orsinfaing),	écoles,	CAP,		conseil	consultatif	des	ainés

•	 Soutenir	les	agriculteurs	:	entretenir	les	chemins	et	valoriser	leurs	
productions.	

•	 Assurer	un	entretien	de	proximité	des	villages	
•	 Redéfinir	 les	 espaces	 publics	 pour	 qu’ils	 soient	 favorables	 à	

la	 nature	 :	 espaces	 verts,	 nichoirs,	 prairies	 fleuries,	 essences	
locales…

•	 Suivre	des	replantations	après	les	coupes	et	les	mises	à	blanc	en	
forêt

•	 L’eau	:	en	garder	la	maîtrise	et	prendre	toutes	les	mesures	pour	en	
préserver	la	qualité

•	 Entreprendre	un	cadastre	énergétique	du	patrimoine	communal
•	 Encourager	 les	 audits	 énergétiques	 des	 bâtiments	 privés	 et	

accompagner	les	particuliers	dans	leurs	prises	de	décision
•	 Adapter	 l’éclairage	 public	 aux	 réels	 besoins	 sans	 créer	 de	

sentiment	d’insécurité
•	 Intégrer	 la	 dimension	 énergétique	 de	 façon	 transversale	 dans	

toutes	nos	politiques	afin	de	consommer	moins	et	mieux

•	 Renforcer	 la	 sécurité	 de	 tous	 les	 usagers,	 par	 la	 mise	 en	
place	 d’un	 réseau	 de	 circulation	 lente,de	 passages	 pour	
piétons	et	de	dispositifs	de	ralentissement	(accès	à	la	gare,	
axe	Harinsart-Marbehan	et	traversée	d’Orsinfaing)

•	 Réactiver	 le	 dossier	 d’aménagement	 de	 la	 Grand	 Rue	 de	
Marbehan	et	de	la	place	de	la	gare.

une alimentation saine et locale

Le sport et la culture pour tous

Place de la gare de Marbehan

Agriculture et forêt

Encourager les économies d’énergie


