
 

 

À 2500 km de nos frontières, la guerre fait son retour en Europe. La commune de BOSSAY-sur-CLAISE doit se mobiliser face à ces événements 

qui bouleversent le monde, elle souhaite apporter son soutien à la population ukrainienne victime de la crise actuelle. 

Vous souhaitez apporter de l'aide au peuple ukrainien ? Plusieurs manières de contribuer 

sont possibles.  

Participez à la collecte solidaire de produits essentiels :  

Une collecte solidaire est organisée à la mairie pendant les horaires d'ouverture, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf le mardi et 

jeudi après-midi. 

Les produits de première nécessité dont le détail est précisé ci-dessous seront acheminés en Ukraine avec l’aide de la protection civile 

Nous invitons les Bosséens et Bosséennes qui souhaitent participer à cette mobilisation, à venir déposer les produits suivants : 

MEDICAMENTS / ANTIBIOTIQUES : Amoxicilline, Augmentin, Pyostacine, Fluicidine, Mupiderm, Bétadine, Biseptine, Chlorhexidine, 

Acupan, Tramadol, Paracétamol/Codéiné, Paracétamol, Ibuprofène, Aspirine, Kétoprofène, Antalnox, Diclofénac, Primpéran, Dompéridone, 

Vogalène, Mèche hémostatique, compresse hémostatique. 

MATERIEL ELECTRIQUE : lampe de poche, piles, rallonge électrique, générateurs, bidons, banques d'alimentation, Talkie-Walkie. 

PRODUITS ALIMENTAIRES NON PERISSABLES : aliments en conserve (viande et légumes), chocolat, biscuits et autres sucreries à haute 

valeur énergétique, thé et café (emballés). 

PRODUITS D'HYGIENE : dentifrice / brosse à dent, lingettes, savon, serviettes micro fibre, produits bébé : lingettes - couches - lait - alimentaire 

pour bébé, masques jetables et tissus, gel hydro alcoolique, serviettes hygiéniques. 

VETEMENTS ADULTE (PROPRES SANS TROU NI TACHE) : habits - enfant - femme, bonnet / écharpe /gants, sous-vêtements, chaussettes 

chaudes et collants en laine. 

VETEMENTS BEBE (PROPRES SANS TROU NI TACHE) : habits d’hiver bébé - bonnet / écharpe /gants, sous-vêtements, chaussettes 

chaudes et collants en laine. 

COUCHAGE : couverture, draps, tapis de sol.  

Vous souhaitez accueillir des réfugiés et apporter votre aide aux ukrainiens en proposant des solutions d'hébergement ? Pour ce faire, nous 

vous invitons à vous faire connaître à la mairie de Bossay-sur-Claise au 02-47-94-52-06 ou par mail : mairiedebossaysurclaise@gmail.com  

Apportez une aide financière (selon les recommandations de l'Association des Maires de France) : 

Vous souhaitez faire un don financier ? Contribuez à l'appel à la générosité publique de la Protection civile, en ligne sur le site de la Protection 

Civile ou par virement au : IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A 

Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin 
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