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Un marché hebdomadaire, c’est un espace de convivialité dans un village, un lieu
où les habitants aiment se retrouver. C’est aussi un dialogue avec les commerçants
qui viennent vers nous pour nous proposer des produits du terroir, le plus souvent.
Un marché rythme la vie d’un village…
Mais un marché, c’est aussi une alchimie complexe qui met du temps à émerger, un
équilibre à trouver entre le nombre de commerçants et le nombre d’acheteurs.
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Ce questionnaire s’adresse à vous, habitants de la commune et vise à mieux connaître vos attentes et les raisons pour lesquelles vous fréquentez ou non le marché
hebdomadaire de Boisseuil.
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Notre marché hebdomadaire
Savez-vous qu’il existe un marché hebdomadaire le mardi soir ?
Oui
Non
Vous arrive t-il de le fréquenter ?
Jamais
Une fois par mois
Toutes les semaines
Selon vous, le mardi de 16 h30 à 19h30 est-il le bon créneau ? Avez-vous
d’autres suggestions ?
Oui
Non Suggestion :
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Si vous ne venez jamais, quelles en sont les raisons ?
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Nous vous remercions pour votre participation.
Ce questionnaire est téléchargeable sur le site de la commune
A remettre dans l’urne prévue a cet effet , présente sur le marché ( avant le 30/09/2021)

Etes-vous satisfaits de la variété et de la qualité des produits proposés ?
Oui
Non
Pourquoi? ...
Etes-vous satisfaits des prix des produits présentés ?
Oui
Non
Pourquoi? ...
Aimeriez vous trouver plus de produits :
Locaux ?
Bio ?
Artisanaux ?
Autres :…
Si vous avez des remarques diverses ou autres commentaires …
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