
 
 
 
   
 
 
 
 
 

INFORMATION VENTE DE BOIS 

 FOND DE COUPE 

 (Bois de chauffage) 
 

La commune de Baulay, par le biais de l’ONF, 
propose à la vente 

 des fonds de coupe de bois de chauffage 
  au tarif de 5 € TTC le stère. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 
compter du 24 janvier 2023 en mairie, en 

précisant la quantité souhaitée, la vente est 
ouverte aux particuliers, un contrat de cession 

sera à signer avec l’ONF. 
 

Pour les habitants, priorité donnée aux personnes non 
inscrites à l’affouage en fonction des volumes disponibles. 

 
Renseignements complémentaires :  
Martial BAUDOUIN  06.71.31.04.58 

 

Mairie de Baulay, 2 rue de l’Eglise 70160 Baulay.  
Tél : 03.84.68.71.37 

mairie.baulay@wanadoo.fr 

Secrétariat ouvert au public :  
Mardi 14 H - 17H 

  Jeudi  14H- 17H30 
Vendredi  8H30 - 12H 

  

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAONE 

Canton de PORT-SUR-SAONE 

MAIRIE DE BAULAY 



 
 
 
   
 
 
 
 
 

INFORMATION VENTE DE BOIS 

 FOND DE COUPE 

 (Bois de chauffage) 
 

La commune de Baulay, par le biais de l’ONF, 
propose à la vente 

 des fonds de coupe de bois de chauffage 
  au tarif de 5 € TTC le stère. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 
compter du 24 janvier 2023 en mairie, en 

précisant la quantité souhaitée, la vente est 
ouverte aux particuliers, un contrat de cession 

sera à signer avec l’ONF. 
 

Pour les habitants, priorité donnée aux personnes non 
inscrites à l’affouage en fonction des volumes disponibles. 

 
Renseignements complémentaires :  
Martial BAUDOUIN  06.71.31.04.58 

 

Mairie de Baulay, 2 rue de l’Eglise 70160 Baulay.  
Tél : 03.84.68.71.37 

mairie.baulay@wanadoo.fr 

Secrétariat ouvert au public :  
Mardi 14 H - 17H 

  Jeudi  14H- 17H30 
Vendredi  8H30 - 12H 

  

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAONE 

Canton de PORT-SUR-SAONE 

MAIRIE DE BAULAY 



 
 
 
   
 
 
 
 
 

INFORMATION VENTE DE BOIS 

 FOND DE COUPE 

 (Bois de chauffage) 
 

La commune de Baulay, par le biais de l’ONF, 
propose à la vente 

 des fonds de coupe de bois de chauffage 
  au tarif de 5 € TTC le stère. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 
compter du 24 janvier 2023 en mairie, en 

précisant la quantité souhaitée, la vente est 
ouverte aux particuliers, un contrat de cession 

sera à signer avec l’ONF. 
 

Pour les habitants, priorité donnée aux personnes non 
inscrites à l’affouage en fonction des volumes disponibles. 

 
Renseignements complémentaires :  
Martial BAUDOUIN  06.71.31.04.58 

 

Mairie de Baulay, 2 rue de l’Eglise 70160 Baulay.  
Tél : 03.84.68.71.37 

mairie.baulay@wanadoo.fr 

Secrétariat ouvert au public :  
Mardi 14 H - 17H 

  Jeudi  14H- 17H30 
Vendredi  8H30 - 12H 
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Canton de PORT-SUR-SAONE 
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INFORMATION VENTE DE BOIS 

 FOND DE COUPE 

 (Bois de chauffage) 
 

La commune de Baulay, par le biais de l’ONF, 
propose à la vente 

 des fonds de coupe de bois de chauffage 
  au tarif de 5 € TTC le stère. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 
compter du 24 janvier 2023 en mairie, en 

précisant la quantité souhaitée, la vente est 
ouverte aux particuliers, un contrat de cession 

sera à signer avec l’ONF. 
 

Pour les habitants, priorité donnée aux personnes non 
inscrites à l’affouage en fonction des volumes disponibles. 

 
Renseignements complémentaires :  
Martial BAUDOUIN  06.71.31.04.58 

 

Mairie de Baulay, 2 rue de l’Eglise 70160 Baulay.  
Tél : 03.84.68.71.37 

mairie.baulay@wanadoo.fr 

Secrétariat ouvert au public :  
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INFORMATION VENTE DE BOIS 

 FOND DE COUPE 

 (Bois de chauffage) 
 

La commune de Baulay, par le biais de l’ONF, 
propose à la vente 

 des fonds de coupe de bois de chauffage 
  au tarif de 5 € TTC le stère. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 
compter du 24 janvier 2023 en mairie, en 

précisant la quantité souhaitée, la vente est 
ouverte aux particuliers, un contrat de cession 

sera à signer avec l’ONF. 
 

Pour les habitants, priorité donnée aux personnes non 
inscrites à l’affouage en fonction des volumes disponibles. 

 
Renseignements complémentaires :  
Martial BAUDOUIN  06.71.31.04.58 

 

Mairie de Baulay, 2 rue de l’Eglise 70160 Baulay.  
Tél : 03.84.68.71.37 

mairie.baulay@wanadoo.fr 
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INFORMATION VENTE DE BOIS 

 FOND DE COUPE 

 (Bois de chauffage) 
 

La commune de Baulay, par le biais de l’ONF, 
propose à la vente 

 des fonds de coupe de bois de chauffage 
  au tarif de 5 € TTC le stère. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 
compter du 24 janvier 2023 en mairie, en 

précisant la quantité souhaitée, la vente est 
ouverte aux particuliers, un contrat de cession 

sera à signer avec l’ONF. 
 

Pour les habitants, priorité donnée aux personnes non 
inscrites à l’affouage en fonction des volumes disponibles. 
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