
 
 

 

 

 

SAUSHEIM PROPRE 2018 

SAMEDI 02 JUIN 2018 

De 09h00 à 12h30 

 
Depuis 1990, notre commune organise une journée de « nettoyage de la nature » lors de laquelle les habitants, 
familles, élus, associations, enfants des écoles et enseignants, se mobilisent pour ramasser les déchets.  

Au fil des années, grâce à toutes les actions de sensibilisation menées, nous avons constaté que les 
comportements ont évolué et le nombre de déchets ramassés a, positivement, diminué. Certes, les services de la 
commune ramassent encore quotidiennement des ordures et dépôts sauvages laissés par des personnes peu 
scrupuleuses et qui ne respectent rien.  

Aujourd’hui, nous nous trouvons devant une nouvelle problématique avec l’entrée en vigueur de la loi interdisant 
aux collectivités, depuis janvier dernier, l’emploi de produits phytosanitaires pour désherber. Pour y remédier, nous 
nous sommes orientés vers un désherbage alternatif, qui ne suffit malheureusement pas pour venir à bout de 
toutes ces « herbes folles » qui ternissent notre village. C’est pourquoi, nous souhaitons profiter de cette journée de 
nettoyage pour procéder, à la fois :  

- au ramassage de déchets et  

- au désherbage du cimetière, de certains espaces publics et voiries.  

Cette matinée, fort conviviale, est un moment d’échange et de travail solidaire. Alors, rejoignez-nous pour cette 
action éco-citoyenne car la propreté de notre village est l’enjeu de chaque habitant.  

Cette action citoyenne se tiendra le 

SAMEDI 02 juin 2018 

A 9h00 au Centre Technique Municipal 

31 rue de Mulhouse 

- 9h00   Accueil autour d’un café-croissant, remise du tee-shirt, et attribution des secteurs de 
nettoyage 

- 12h30 Fin de l’opération et repas au Centre Technique Municipal pour ceux qui le souhaitent 

(*Inscription préalable indispensable) 

Nous comptons sur vous… 

Afin de pouvoir organiser au mieux l’ensemble de cette opération, nous vous demandons de retourner le formulaire 
réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct @ville-sausheim.fr pour le lundi 07 mai 2018 

 



Formulaire réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour le 01 mai 2018. 

Nom : ...................................... Prénom : ..................................................... Tél : ...................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................... 

Courriel..................................................................................................... 

Participera à l’opération « Sausheim propre » le samedi 02 juin 2018. 

NOM - Prénom 
TAILLE DE TEE SHIRT 

PARTICIPATION 
AU REPAS 

8 - 10 - 12 ans S – M - L XL – XXL -XXXL OUI NON 
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