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COUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE 2017
Les habitants d’Audun-le-Roman désirant faire du bois de chauffage sont priés de s’inscrire en mairie auprès d’Alexandra, du lundi au vendredi sauf le mercredi.
Les inscriptions seront prises du 16/10/2017 au 12/11/2017.
PASSÉ CE DÉLAI PLUS AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE.
Vente de bois de chauffage aux particuliers
Extraits du règlement :
Les lots seront attribués par tirage au sort.
L’inscription pour participer à l’attribution d’un lot de bois de chauffage par tirage au sort se fait au secrétariat de la
mairie uniquement par le demandeur ou son/sa conjoint(e). Seul le cessionnaire, lui-même, pourra être le signataire du
contrat de vente.
L’inscription emporte obligation de participation et aucun désistement ne sera toléré.
Le bois de chauffage est strictement réservé aux besoins personnels du cessionnaire. Celui-ci s’engage à exploiter le lot
pour son usage personnel. Tout autre usage ou toute revente sont interdits et pourront être considérés comme
« détournement au préjudice du vendeur de bien pour un autre usage que celui en vue duquel il a été vendu » (code pénal) ou comme « l’exercice d’actes de commerce clandestins » (code du travail).
Le cessionnaire doit avoir souscrit une assurance « responsabilité civile chef de famille » et avoir informé son assureur
de ses activités de cessionnaire exploitant.
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LA VIE DE LA COMMUNE
ELECTIONS

Nous vous rappelons que les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables
en mairie jusqu’au 31 décembre 2017. Vous devez vous présenter en mairie, muni(e) d’un justificatif de domicile ou
de résidence de moins de 3 mois (facture électricité, eau…), d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport en cours
de validité, permis de conduire, carte d’invalidité ou militaire, etc …). Les jeunes de 18 ans ayant été recensés à 16 ans
sont normalement inscrits d’office par l’INSEE. Cependant, il est préférable de venir vérifier votre inscription en Mairie.
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