
 

Le 25 novembre 2020 
 

Communiqué de presse 
 

Achetez à Maîche, c’est vital ! 
 La Ville offre 20 000 € en bons d’achat 

à gagner pendant tout le mois de décembre 
 
 

 
Après l’annonce de la réouverture des commerces le 28 novembre, la mobilisation des 
commerçants maîchois et de la Ville de Maîche va permettre d’offrir des lots à gagner pendant 
l’opération commerciale de Noël qui se déroulera tout le mois de décembre. 
 
Lors de sa séance du 16 novembre dernier, le Conseil municipal a décidé de débloquer 20 000  € 
pour soutenir les commerçants de proximité par le biais de bons d’achat à gagner lors de la tombola 
de Noël organisée par l’association de commerçants Maiche En vie. Cette opération commerciale 
se déroulera du 1er au 31 décembre. 
 
En plus des lots offerts par les commerçants de l’association Maîche En Vie d’une valeur totale de 
11 000 €, la Ville de Maîche injecte 20 000 € sous forme de carnets de bons d’achat à gagner, soit 
au total :  

- 10 chéquiers de 500 € 
- 10 chéquiers de 800 € 
- 2 chéquiers de 1 300 € 

auxquels s’ajoutent des bons d’achat 
d’une valeur unitaire de 20 € offerts aux 
maîchoises et maîchois de 85 ans et plus. 

 
 
Un tirage au sort se déroulera tous les samedis soir de décembre, avant le tirage des gros lots au 
cours de la première semaine de janvier. Les bons d’achat offerts par la Ville de Maîche seront 
valables jusqu’au 1er juillet 2021. 
 
Tous les commerces de proximité sont concernés par cette action, qu’ils aient été ouverts ou pas 
pendant le confinement, qu’ils soient ou non adhérents à l’association de commerçants. 
 
Alors, n’hésitez plus : oubliez le commerce en ligne et Achetez à Maîche, c’est vital ! 
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