
 
 
 
                                                           

                                        Juste un mot :  "MERCI"

       Merci aux asniéroises et asniérois qui se sont mobilisés ces derniers jours
avec un geste de générosité envers les Ukrainiens .

Merci pour vos dons (reçus en mairie) qui viennent s'ajouter à la mobilisation nationale .
Je  suis  le  premier  touché  par  votre  solidarité,  par  votre  générosité.
Vous avez répondu favorablement à l’appel lancé par les élus si bien que nous avons pu
remettre à la Protection Civile de la Rochelle plus de 10M3 de dons dits « matériels ».  
Ces  dons  vont  être  acheminés  très  prochainement  en  Pologne,  aux  frontières
ukrainiennes. 

Votre geste  vient aider toutes les victimes d'une guerre qu'elles ne voulaient pas. Des 
victimes qui sont aussi des civils (femmes, enfants ) qui n'ont rien demandé , uniquement 
VIVRE en paix avec leurs frères du peuple Russe.

Cette  guerre  fratricide  se  trouve  à  nos  portes,  avec  des  reportages  et  des  images
accablantes, néanmoins, j’ai espoir qu’elle prenne rapidement fin, afin que les ukrainiens
retrouvent la paix et la sérénité .
 
Je sais que certains d’entre vous, ont aussi réalisé un don financier.Merci, je suis fier de
vous tous, un moment fort qui restera gravé en moi. 

Le service communication de la mairie vous fera part si d’autres actions voient le jour sur
notre commune pour aider les Ukrainiens.  
A ce jour, aucune collecte (matériel) n’est prévue. 



Il y a aussi besoin de finances pour accueillir les réfugiés. 
Les dons peuvent être effectués par sms en envoyant le mot

« DON » au 92 3 92
ou via site internet : don.protection-civile.org

Info de dernière minute :

A savoir, prochainement, les dons financiers vont pouvoir être récoltés par une association
locale, qui viendra en aide pour loger les réfugiés arrivant sur notre territoire.  

Le CSU  local (Comité Soutien d'Urgence) devrait se manifester dans le dispositif en
proposant de recueillir les dons au profit des Ukrainiens arrivant sur notre territoire. 

Je vous invite à privilégier cet organisme pour que les aides soient 
distribuées au niveau local. 

La mairie vous informera de cette possibilité pour recueillir des dons financiers.

Si des personnes veulent accueillir des Ukrainiens ,ces personnes peuvent se faire
connaître.Les hébergements risquent de durer assez longtemps,  avec des difficultés

(barrière de la langue, démarches administratives, mobilité....) 
qui vont devoir être supportées. 

Merci de m'en faire part en écrivant un mail à: christian.ferru@neuf.fr 

      Le cri du cœur !
Chers dirigeants, je vous en prie, : TROUVEZ VITE UN ACCORD et CESSEZ-LE-FEU !

                                                Le maire et l’équipe municipale
                                                                                 

PS : L’une de mes devises : « Être utile dans ce monde difficile ».
Vous aussi, chers asniérois, cette devise raisonne en vous.          MERCI 


