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Hobitontes et Hobitonts de Soint Aventin

Obiet : Coupe affouagère 2022

Madame, Monsieur,

La co,rpe affouagère 2021 dont ont bénéficié 38 familles a représenté pour la commune un réel investissement.

Sensibles à la grande satisfaction des administrés mais également afin d'exploiter le maximum d'arbres tombés
lors de la tempête Barbara, Monsieur le Maire et son conseil municipal, vous proposent aujourd'hui de reconduire
cette opération.

Le renouvellement de cette coupe nécessite toutefois la création d'une piste forestière avec pour conséquence un

coût supplémentaire de 4 400 € TTc.

En fonction, mais aussi afin d'équilibrer les charges de la commune, nous proposons de nouvelles modalités de
participation pour chaque bénéficiaire aux conditaons suivantes :

. Lot de 6 m3 pour les résidences principales;

. Lot de 3 m3 pour les résidences secondaires;

. Participation de 15 €/m3 soit :

o 90 € de participation pour les résidences principales ;

o 45 € de participation pour les résidences secondaires;
o Possibilité de transport par Mr MIR Bois du Croc -+ Saint-Aventin, à la demande et à la charge de

chaque foyer au prix de 120 € pour un lot de 6 m3 - à convenir entre le demandeur et Mr MlR.
. lnscription impérative êt définitive avant le 30 Avril 2022 (coupon à nous retourner en mairie) Aucune

dérogation concernant la date limite d'inscription ne sera a€cordée.

Pour information:
o Monsieur Mir s'engage à terminer les lots pour le L5 iuin 2022;
. La présente lettre sera diffusée par mail (pour les foyers dont le secrétariat dispose d'adresses mails), par

courrier pour les autres, par sms sur l'application Panneaupocket san5 oublier une information sur le site

internet.

Dans l'attente de

salutations
votre retour, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos meilleures

Le Ma

[--l souhaite bénéficier du projet de la coupe d'affouage communal 2022 et a pris note de la

participation financière de 15 €/m3;

[] souhaite demander à l'entreprise Mir le transport de la coupe iusqu'au Village de St-

Aventin (aux conditions précisées ci dessus).
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