
 

Création d'un marché à Gastuche 

 

 

La Commune de Grez-Doiceau promeut le circuit court et les producteurs locaux grâce à de 

nombreux projets (annuaire des producteurs, balades Au Grez des 4 saisons, etc.). Un des 

projets qui sera lancé en septembre est la création d’un nouveau marché hebdomadaire dans le 

Domaine des Vallées, sur la place du Moulin de Loucsart, à Gastuche. Nous espérons qu’un 

maximum de producteurs locaux seront présents sur ce marché. 

En ce qui concerne le marché dans le centre de Grez-Doiceau, il continuera à exister, 

indépendamment du marché de Gastuche. 

 

Quelques éléments essentiels 
 

Lieu : place du Moulin de Loucsart dans le Domaine des Vallées à Gastuche ; 

Horaire : tous les dimanches de 10h à 14h avec une installation à partir de 8h30 et un départ 

avant 15h30, en évitant les nuisances sonores ; 

Propreté : chaque marchand est tenu à ce que son emplacement soit propre lors de son départ, 

sous peine d’exclusion temporaire en cas de récidive ; 

Emplacement : les emplacements sont gratuits mais si l’ambulant est absent à deux reprises 

sans avoir prévenu l’Administration communale, son emplacement pourra être cédé. 

 

Inscription 
 

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à remplir le bulletin d’inscription présent au verso et 

à le renvoyer au plus vite : 

 

par mail (scan/photo) à ambre.quoirin@grez-doiceau.be  

OU  

par courrier à l’attention de Madame Ambre Quoirin à l’adresse suivante :  

Place Ernest Dubois 1 - 1390 Grez-Doiceau  

 

Après réception de votre bulletin d’inscription, nous vous recontacterons au plus vite. 

 

 

mailto:ambre.quoirin@grez-doiceau.be


 

Formulaire d’inscription pour les marchands 

Commune de Grez-Doiceau 

 

Informations générales  

La Commune de Grez-Doiceau va lancer un nouveau marché dès le 5 septembre 2021 sur la 

place du Moulin de Loucsart à Gastuche. Ce marché aura lieu tous les dimanches de 10h00 à 

14h00 (installation possible dès 8h30 et départ avant 15h30). 

 

Informations sur le marchand 

Nom et prénom du marchand : ………………………………………………………. 

Nom de la société : …………………………………………………………………… 

Produits proposés à la vente : ………………………………………………………… 

Adresse de la société :  

Rue + n°: ………………………………………………….…………. 

  CP + localité : ………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………….. 

Taille de l’étale (en mètre) : ………………………………………………………… 

Besoin en électricité en termes de puissance (watt) : ………………………………. 

Information complémentaire : ……………………………………………………… 

 


