Saint-Georges, le 29 novembre 2017

Communiqué de presse
Livraison de notre premier aspirateur de déchets urbains « Glutton »,
ce jeudi 30 novembre à 13h30 à la voirie.

Le Collège communal de Saint-Georges-sur-Meuse a le plaisir de vous
informer de son achat pour la cellule Propreté du service Travaux de la commune
de Saint-Georges.
Au début de cette année, la commune de Saint-Georges a répondu à un
appel à projet du Ministre Carlo Di Antonio permettant l’aide au financement
d’équipements pour améliorer la propreté dans les communes de Wallonie.
Cet achat d’une valeur de 20 000 € et subsidié à hauteur de 7500 € va
permettre d’améliorer le travail des ouvriers. La commune de Saint-Georges a
donc été reprise et cette machine appelée « Glutton » a pu être commandée.
Vous trouverez quelques détails du fabriquant ci-dessous :
Le but premier de Glutton® est d’équiper le personnel en charge de la propreté publique d’un outil
efficace, valorisant et agréable à utiliser.
Le Glutton® change la perception du public par rapport à l’image de l’ancien « balayeur de rue » et
par rapport à la propreté des villes.
Le Glutton® s’utilise partout où il y a des déchets sur le sol : trottoirs, rues, ruelles, places publiques,
marchés, parkings, halls, salles, quais, gares, pieds d’arbres, grilles d’arbres… partout où l’usage du balai devient
impossible et inefficace.
Le Glutton® s’utilise sur tous types de sols : béton, tarmac, pavés, pelouse, cendrée, sable, etc…
Le Glutton® aspire tous les déchets passant dans un tube de 125 mm : Papiers, cartons, paquets et
mégots de cigarettes, canettes et bouteilles en verre, en plastique ou en métal, déjections canines, feuilles
mortes, déchets coincés dans les grilles d’arbre, copeaux de bois, d’acier ou d’aluminium, etc.

Cet achat s’inscrit dans la continuité d’amélioration de la propreté. L’année
dernière, c’était l’achat de nouvelles poubelles publiques réparties sur le territoire
communal ; elles sont au nombre de 68. Il y a eu aussi l’engagement d’ouvriers
(article 60) pour agrandir l’équipe en place pour être plus efficace sur le terrain.
La livraison de cet aspirateur urbain aura lieu demain jeudi 30 novembre à
13h30 au service voirie, rue Solovaz.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contactez Denis
Pirard, le responsable du Service Travaux de la commune de Saint-Georges au
0498/ 50 65 43 qui pourra vous donner plus détails.
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