
« Participez à l‘élan de géné-
rosité ! » Voilà en substance le 
message adressé par la com-
munauté de communes de Ve-
soul, ce mercredi 2 mars 2022.

Aide linguistique 
et bénévoles

En solidarité avec le peuple 
ukrainien, la Ville et l’Agglo-
mération mettent en place, à 
partir de jeudi 3 mars, une 
plateforme sur le site vesoul.fr 
à destination de différents dis-
positifs : aide linguistique ou 
aide bénévole pour collecter 
des produits de première né-
cessité. Si vous souhaitez par-
ticiper, connectez-vous pour 
remplir le formulaire en ligne.

D’autre part, vous pouvez 
également déposer du maté-
riel qui devra être neuf dans 
les différents points de collec-
te vésuliens suivants : accueil 
mairie de Vesoul, CCAS Pier-
re-Burthey, espace François-
Villon, espace France service 
des Rêpes, bibliothèque muni-
cipale Louis-Garret.

Pensez à mettre vos dons 
dans des sacs propres ou des 
cartons : couvertures thermi-
ques, sacs de couchage, plaids, 

matelas, oreillers ; gel douche, 
dentifrice et brosses, couches, 
serviettes en papier, antisepti-
que, alcool, masques réutilisa-
bles ou jetables ; fournitures 
d’habillement, tentes, lits de 
camp, serviettes en microfi-

bre, sets de vaisselle réutilisa-
ble, piles, bougies, torches ; 
alimentation : eau, aliments 
instantanés, barres énergéti-
ques, fruits secs, noix, conser-
ves, pâtes, céréales instanta-
nées.

Les drapeaux de l’Ukraine flottent sur les façades de la mairie de 
Vesoul. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

AGGLOMÉRATION DE VESOUL

Des bénévoles et des produits de 
première nécessité pour l’Ukraine

En partenariat avec la protection civile, la commune de 
Dampierre-sur-Salon souhaite soutenir le peuple Ukrainien et 
lance une campagne de collecte de dons. Les dons sont à 
déposer à la mairie de Dampierre-sur-Salon, 2 place de la 

Les horaires d’ouverture de la mairie sont : lundi, mardi, 
mercredi, vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 

 lits de camp, sacs de couchage, couvertures de 
survie, vêtements, matériel électrique (projecteurs, lumières, 

 gels et savons pour le corps, dentifrices, brosses à 
dents, couches et lait maternisé, médicaments (non périmés), 

 blouses médicales, bandages élastiques, masques 
chirurgicaux, matériel de suture, gants usage unique, garrots, 
lecteurs de glycémie, pansements hémostatiques, panse-
ments, matériel médical (respirateur, défibrillateur, moni-

te aux évènements se passant en Ukraine, un chauffeur 
livreur ukrainien est stationné depuis plusieurs jours sur le 
parking des Pâturages Comtois. Celui-ci va pouvoir se rappro-
cher à nouveau de sa famille. Son départ est prévu ce 
vendredi 4 mars. Il lui a été demandé ce dont les Ukrainiens 
avaient besoin et il s’avère qu’ils manquent de farine et de 
sucre. Si vous voulez aider ce pays, vous pouvez apporter vos 
dons ce jeudi à l’accueil des Pâturages Comtois aux heures de 

eau 8 h 12 h et 13 h 30 – 17 h qui feront le relais. Merci de 

Vous pouvez aussi donner (pour les personnes ne pouvant pas 
se déplacer) en contactant Véronique Lintzer à Combeaufon-
taine au 06 31 96 40 75 qui déposera vos dons vendredi à la 
Croix-Rouge à Vesoul (les déposer pour jeudi soir au 14 rue 


