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Communiqué de presse 
 

Un dimanche après-midi de Noël  
pas comme les autres… 

 
 

Cette année 2020 aura été tellement singulière que la période de Noël se doit d’être 
encore plus que d’habitude un moment magique dans le respect des consignes et 
gestes barrières. Le programme du dimanche 20 décembre réserve bien des 
surprises… avec notamment le Père Noël qui distribuera cadeaux et papillotes. 
 
La journée débutera dès 10h par la distribution des Colis de Noël offerts par la Ville de Maîche aux 
maîchoises et maîchois de 85 ans et plus, domiciliés au centre-ville et dans le quartier de la 
Batheuse. Ils recevront la visite de Monsieur le Maire et des élus qui arriveront en calèche tirée 
par des chevaux Comtois. Ce portage se terminera vers 18h. A noter que les Colis de Noël des 
personnes domiciliées dans les autres quartiers maîchois, seront déposés à domicile par les 
conseillers municipaux, comme les années précédentes. 
 
Cette journée du 20 décembre se poursuivra l’après-midi par de 
l’équithérapie… Mais qu’est-ce que c’est ??? Des câlins et encore des 
câlins, à faire à de superbes chevaux comtois et poneys. Les pays latins 
sont plutôt tactiles. Alors les restrictions de contacts, plus les distances 
que nous devons respecter pour protéger nos proches, nos amis, 
provoquent malgré tout un manque. Ce dimanche après-midi sera le 
moment idéal pour assouvir ce besoin de câlins et de douceur. Pour les 
grands et le petits, à consommer sans modération ! 

 
 
Le tout se déroulera dans une ambiance festive et sonorisée avec un petit 
train pas comme les autres à découvrir sur le site. Le plaisir des yeux et 
des sens passera aussi par du vin chaud, des crêpes proposés à 
l’emportée par des bars du centre-ville. 
 
Il sera aussi possible de terminer les achats de Noël dans les commerces 
maîchois. Un animateur commercial sera d’ailleurs présent sur le site les 
samedi et dimanche après-midi. Une belle occasion encore de gagner les 
bons d’achats offerts par la Ville de Maîche et les cadeaux de la vitrine 
des commerçants. 
 

Si nous devons tous veiller au respect des gestes barrières, rien n’empêche de savourer ce beau 
dimanche après-midi à Maîche ! On compte sur vous ! 
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