COMMUNE DE LA BRESSE
- Vosges -

La Mairie de LA BRESSE
aux Affouagistes Bressauds
-=-=-=Objet : Affouages 2019 - Mode de répartition - Taxe affouagère.
La part d’affouage pour un foyer est fixée à 3 stères de quartier avec une tolérance de un tiers de rondins.
Les tarifs pour 2019 sont les suivants fixés par décision du Maire n° 157/2018 du 05/10/2018,
-

stère non transporté ……………………………… 53,50 € TTC le stère
bois de chauffage en grumes (m³ non transporté)
37,00 € TTC le m³ (lot de 8 m3 (+ ou – 1 m³))
L’affouagiste aura à assurer le transport soit par lui-même, soit en faisant appel à une entreprise.
L'attribution des parts aura lieu à partir du mois de juillet.

Nous informons donc les habitants permanents de la Commune (un justificatif de domicile pourra être
demandé) désireux d’obtenir une attribution d’affouage-chauffage qu’ils peuvent se faire inscrire au moyen de l’imprimé
ci-dessous dûment rempli et signé, à remettre dans l’urne déposée à cet effet dans le hall de la Mairie et ce AVANT LE

16 NOVEMBRE 2018.
TOUTE DEMANDE DEPOSEE APRES CETTE DATE NE POURRA ETRE PRISE EN CONSIDERATION.
Le dépôt d’une demande entraîne pour l’affouagiste certaines obligations :
 aviser le service en cas de changement d’adresse,
 reconnaître leur bois dans les 8 jours suivant l’attribution (passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée).
 suite à cette reconnaissance, évacuation rapide de la part d’affouage
 utiliser personnellement la part d'affouage sollicitée.
Par délégation du Maire,
l'Adjoint à la Forêt
Raymond MARCHAL
(A découper suivant le pointillé)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ..........................................

Prénom : .............................

ADRESSE : N° .......... Adresse : ......................................................................................................... 88250 LA BRESSE
N° de téléphone : ………………………………………………

J'ai l'honneur de solliciter l'attribution d'une part d'affouage-chauffage aux conditions suivantes :
(cocher les cases correspondant à votre demande)
Soit :
 1 lot de 3 stères en bûches de 1 mètre au prix de 53,50 € le stère (affouage non transporté et non scié)
Afin de faciliter l’attribution, merci de bien vouloir préciser le mode de transport envisagé :
 transport par moi-même
 transport par le scieur - longueur des bûches souhaitées 25 cm / 33cm /50 cm
(les frais correspondants au transport et au sciage sont à régler directement à l'entreprise)

 autre …………………….

 1 lot de grumes de 8 m3 (+ ou – 1 m3) au prix de 37,00 € TTC le m3 (non transporté)
Afin de faciliter l’attribution, merci de bien vouloir préciser le mode de transport envisagé :
 enlèvement des bois en long par un camion-grumier
 façonnage des grumes sur place

Je m’engage à l’avance à reconnaître, à payer et à transporter le bois que je demande.
Date :
Signature :
Nota : Toute demande non correctement remplie ne pourra être prise en considération.

