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Si vous ne visualisez pas ce courriel correctement, cliquez ici. 
 
 
Chères Châtillonnaises, Chers Châtillonnais, 
 
La commune a à cœur de soutenir le commerce local à l’approche des fêtes de 
fin d’année. Nous avons la chance d’avoir un village dynamique, au sein duquel 
s’épanouissent des entrepreneurs et artisans. 
Nous avons le plaisir de vous faire connaître Céline, Marie-Christine et Pascale ! 
 
Jeux et jouets 
 
Céline vend des jeux pour enfants de 0 à 11 ans. Elle vous propose des jouets 
écoresponsables, réutilisables, des jeux innovants, et de fabrication française. Vous 
trouverez dans son catalogue différents univers pour passer un noël culturel, 
sensoriel ou manuel. Vous pouvez prendre contact par mail 
c.pahinmourot@laposte.net ou au 06 87 56 99 69 pour en savoir plus. 
 
 
 
Salon de coiffure  
Les Deux Miroirs 

 
 
Cabinet de soins énergétiques 
Reiki – Chi Nei Tsang 

 
Marie-Christine BERTRAND 
6 bis route Nationale 
Cayenne 
25870 Châtillon Le Duc 
06.86.88.81.23 
 
Marie-Christine vous propose des soins énergétiques, qui peuvent être pratiqués à 
distance. 
Pour préparer les fêtes, profitez également de cartes cadeaux coiffure, maquillage 
ou soins énergétiques. 
 
 
Miels et confiture 
 
Pascale vous propose divers produits de la ruche et confitures 
 

http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations
http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations
mailto:c.pahinmourot@laposte.net


 
 
Rappelons l’action de Grand Besançon Métropole 
 
3 clics pour soutenir vos commerces locaux 
 
En cette seconde période de confinement, Grand Besançon Métropole et la Ville de 
Besançon lancent l'opération "Le clic utile pour sauver nos commerces », en 
partenariat avec l'Office du Commerce et de l'Artisanat, l'Union des Commerçants de 
Besançon et l’association la Pive. 
 

     le clic info : découvrez les commerces qui s’adaptent 

sur https://www.commercants-besancon.com/ 

https://www.commercants-besancon.com/


     le clic utile & citoyen : commandez des bons d’achat dès demain 

sur http://www.besanconandco.com/acheter-des-bons-d-achat.html 

     le clic gagnant : gagnez des chèques cadeaux dès la semaine prochaine en jouant 

aux jeux des médias partenaires . Plus d’informations à venir 
sur http://www.besanconandco.com/ 
#commercedeproximite #soutienauxcommercants 
 
 

 
Bonne semaine à tous !  
Le maire et l’équipe communication. 
 

En attendant la prochaine lettre d'informations, vous pouvez consulter le site de la 
commune : www.chatillon-le-duc.fr 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel d’information, vous pouvez vous 
désabonner en répondant à ce mail. 
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http://www.besanconandco.com/
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