
 

 

Mairie de Gouffern en Auge 
Rue de l’Église, Silly-en-Gouffern, 61310 Gouffern en Auge 

Tél. : 02 33 67 56 62 
mairie@gouffernenauge.fr 

 

Appel à candidature pour l’attribution de lot de bois de chauffage à couper 
en forêt communale de Gouffern en Auge 

Possible pour tout habitant de la commune, l’attribution de bois de chauffage est régie par la 
disponibilité variable selon les années, et vise à répondre à un besoin de gestion sylvicole. Il ne peut en 
aucun cas être revendiqué comme un dû auprès de la mairie qui décide de la validation des candidatures.  

Il est en outre rappelé que les produits délivrés ou vendus à des particuliers sont destinés à un usage 
strictement personnel (bois de chauffage) et leur revente est interdite  (article L. 243.1 du code forestier). 
Un lot, à couper en forêt communale, est attribué par foyer et limité au maximum à 30 mètres cubes 
apparents (stères), soit approximativement 20 m3.  

Les tarifs (compter 20% de TVA en plus) :  

- Feuillus durs (chêne, hêtre, châtaigner, merisier, frêne, etc.) => 15 € hors taxe le m3 
- Feuillus tendres (bouleau, tremble, saule, aulne, tilleul, etc.) => 8 € hors taxe le m3 
- Résineux (sapins, épicéas, pins) => 8 € hors taxe le m3 

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire sur le coupon de réponse ci-dessous 
et de le retourner à la mairie pour le 20 octobre 2022. Merci de compléter ce document avec le numéro 
de téléphone et l’adresse électronique, en plus de votre adresse postale. Aucune inscription sans 
numéro de téléphone, ou à minima d’adresse électronique valide, ne pourra être retenue. 

Un tirage au sort sera ensuite organisé par la commune.  

 

---COUPON REPONSE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM : …………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE PORTABLE :  | _  _ | _  _ | _  _ | _  _ | _  _ | 

TELEPHONE FIXE :  | _  _ | _  _ | _  _ | _  _ | _  _ | 

ADRESSE ELECTRONIQUE :  

………………………………………………………………@………………………………………… 


