
COMMUNE DE VAUXBUIN 

__________ 
 

Vente de bois de chauffage 
 

 
Vauxbuin, le 15 novembre 2018 

 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Vauxbuinois, 
 
À la suite de coupes réalisées dans les bois de la commune, plusieurs 
stères de bois de chauffage, en bûches de 50 cm, sont mis en vente.  
 
Les personnes intéressées peuvent se porter candidates au plus vite 
auprès du secrétariat de mairie, soit par téléphone au 03 23 73 07 64, soit 
par mail à l’adresse : <mairie@vauxbuin.fr>. 
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2016, le prix de 
vente a été fixé comme suit :  
 

• Prix hors livraison :   40 € TTC/stère 
• Prix livraison incluse : 50 € TTC/stère 

 
Pour une bonne organisation, le retrait ou la livraison du bois devra se 
faire sur rendez-vous les vendredis après-midi, entre 14h et 16h. En cas 
de livraison, la décharge du bois se fera en vrac devant ou dans la cour 
du lieu de livraison. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
Chers Vauxbuinois, à l’expression de mes sentiments fidèles et dévoués. 
 
 

Le Maire, 
David BOBIN 
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