
 

 

Mardi : 17h00 à 18h00                                 Bibliothèque                        Téléphone Mairie : 03.84.91.62.00 
Mercredi :   9h00 à 11h00 Jeudi : 16h30 à 18h30             
Jeudi : 18h00 à 19h00                                                                           mairie.bougnon@wanadoo.fr 

 

Octobre 2019  

Agent Recenseur 
 

La mairie recherche des agents recenseurs pour le recensement de la population qui aura lieu du :  

16 janvier au 15 février 2020. 

Les personnes intéressées doivent s’adresser au secrétariat auprès de Mr Le Maire.  

 

D.HUGEDET 

 

  AFFOUAGE 

Selon les modalités définies par le Conseil Municipal pour la saison d’affouage 2019-2020 

comme suit : 

Le tarif de l’affouage sera établi en fonction du nombre d’affouagistes. 

- L'affouage est partagé par foyer, 

- Chaque foyer a droit à une part d’affouage, 

- L'attribution du lot se fera par tirage au sort, 

- Le lot ne sera délivré qu’après paiement du montant au percepteur, 

- Les inscriptions en Mairie se dérouleront du 21 octobre au 14 novembre 2019 

inclus, 

- Lors de l’inscription, les affouagistes devront se munir d'une copie de leur 

attestation d'assurance responsabilité civile, 

- Vous recevrez une convocation pour une réunion obligatoire. 

- Les garants sont : 

Mr Philippe RENAUDIN, Mr Mickael ARNOULD, Mr Fabrice MIGNOT 

 Affouage Gressoux – voir le verso 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de réservation 
 

M ou Mme ----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

souhaite réserver un affouage 2019-2020 

Délai d'abattage le 15 avril 2020, de vidange le 30 septembre 2020               

Passé ce délai, le bois revient en totalité à la commune. 

Fait à Bougnon, le ------------------------------- 2019 

             Signature 

BOUGNON INFO 

SPÉCIAL 
 

mailto:mairie.bougnon@wanadoo.fr


 
 

AFFOUAGE  GRESSOUX 

Lors du dernier Conseil d’Administration du Syndicat de Gressoux, l’assemblée délibérante 

a décidé de procéder à la fin des travaux d’amélioration. 
 

Il est prévu de définir 1 lot par commune, l’ONF prendra en charge l’organisation et 

l’attribution de ces lots. Un tirage au sort aura lieu pour l’attribution des lots d’affouage.  

Merci de s’inscrire en Mairie jusqu’au 14 novembre 2019. 

 
 


