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Après avoir mis en œuvre l’an passé la création d’un 
poste d’agent technique chargé de la propreté autori-
sée par le Conseil à l’unanimité moins les voix de l’op-
position municipale, la municipalité a équipé l’agent 
embauché d’un tout nouvel appareil dit « glouton ». 
L’investissement s’est élevé à 14 647,28 € TTC pris sur les 
derniers crédits de l’année 2014.

L’engin à motorisation électrique n’est pas polluant ni 
bruyant, très maniable, il s’adapte parfaitement à sa 
fonction urbaine. Sa puissance d’aspiration permet de 
venir à bout de tout ce que le bras humain peine énor-
mément à récupérer sur la voie publique (chewing-
gum, feuilles diffuses, et surtout mégots de cigarettes, 
voire déjections canines). Cet appareil connaît un grand 
succès auprès des villes, car il permet d’effectuer le tra-
vail de nettoyage des rues en moyenne deux à trois fois 
plus vite qu’avec les traditionnels outils à main.   

La première vente s’est déroulée  
le 03 avril 2015

Le Conseil des Sages, sous l’impulsion de Madame 
AUDUC et avec l’appui de Jocelyne VASSEUR Adjointe 
en charge du commerce, a travaillé pendant plusieurs 
mois sur la constitution d’un nouveau marché.
Ce dernier répond à une demande des Ecomméens qui 
souhaitaient pouvoir faire leurs achats auprès de pro-
ducteurs locaux mais qui n’étaient pas disponibles le 
mardi matin pour différentes raisons. 
Il participe également à l’animation du centre-ville. 

Ce marché a lieu tous les premiers vendredis de chaque 
mois. Les producteurs vous proposent des produits 
biologiques. Nous pouvons y trouver des fruits et lé-
gumes, des confitures, des fromages de chèvres, des 
produits laitiers de vache et des petits fruits rouges. 
Nous souhaitons élargir l’offre et sommes toujours à la 
recherche de nouveaux producteurs. 

Les deux premières éditions se sont déroulées sous la 
pluie mais nous ne doutons pas que le soleil sera aux 
prochains rendez-vous… pour vous accompagner.   

Travaux d’entretien de la voirie et des espaces publics
Le service se développe pour une meilleure propreté de la ville

Le Conseil des Sages 
soutient le marché bio

La présence de Joël et de sa machine n’est pas une raison pour en laisser 
davantage au sol. Merci de rappeler aux indélicats les règles de civilité 
lorsque vous en voyez.

Démarche Qualité
Proximité : le restaurant 
scolaire obtient une fleur 
Depuis 2013 le Pays du Mans a rédigé une charte afin 
de définir des valeurs communes favorisant la commer-
cialisation et l’approvisionnement de produits locaux 
de qualité. Un logo associé à cette charte a également 
été créé.

Fin 2014 le restaurant scolaire municipal a été audité 
par le Pays du Mans. Suite à cet audit, le Comité de sui-
vi et d’attribution des logos liés à cette charte nous a 
attribué le logo « Qualité – Proximité : nos priorités » à 
hauteur d’une fleur.

Cette attribution valorise les démarches en faveur des 
circuits courts de proximité effectués depuis plusieurs 
années. Maintenant le but est d’obtenir une seconde 
fleur en renforçant notre démarche relative au gaspil-
lage alimentaire et en proposant des activités pédago-
giques relatives à l’approvisionnement local.    


