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Vente de bois com
m

unal 

VENTE PUBLIQUE DE BOIS 
PAR LA COMMUNE DE RODEREN 
LE VENDREDI 3 FEVRIER 2017 A 17H00 
 
Une vente publique de bois aura lieu le vendredi 3 février 2017, à 17 heures, à la 
mairie de Roderen. 
Seront mis en vente 18 lots de fonds de coupes (voir plan de situation joint) et 11 lots 
de BIL (Bois Industriel Long), de la parcelle 2, avec la possibilité d'acquérir un seul lot 
de BIL par foyer. 
 
 
LOTS DE FONDS DE COUPES 
Compléments d'informations fournis par l'ONF (M.TSCHAEGLE - Tel : 06.34.49.98.47) : 
 
Parcelle 2 : 
- Les lots de 1 à 14 sont séparés par des traits verticaux roses. 
- Les  lots 14 à 18 sont séparés par des traits verticaux verts. 
 
Clauses particulières :  
 
- Les rémanents sont à découper en tronces inférieures à 2 mètres, à éparpiller ou à 
mettre en tas. Pas de rémanents dans les limites de parcelles et périmètre. 
- Cas des bois abattus par les bûcherons ou des houppiers empiétant sur une limite de 
lot : l’appartenance à un lot ou à un autre est définie par la position du pied de l’arbre  
abattu. Les houppiers situés de l’autre côté du chemin font partis des lots en face 
desquels ils se trouvent (un rappel est marqué sur les culées des houppiers). 
- Les bois marqués à la peinture rouge oubliés par les bucherons peuvent être exploités 
à condition d’avoir un diamètre inférieur à 30 cm à hauteur d’homme. 
- Le débardage ne doit pas s’effectuer sur terrain détrempé ou lors de fort dégel et en 
restant sur les cloisonnements d’exploitation (flèches jaunes) dans la mesure du 
possible. 
- Les lots peuvent être évacués et réceptionnés au domicile des cessionnaires. 
- Les rondins d’un diamètre inférieur ou égal à 7 cm ne sont pas comptabilisés et à 
empiler à part.  
 
 
Délai impératif d’exploitation pour tous les lots et façonnage du BIL :  

1er septembre 2017 
 

 
LOTS DE BIL : 
 
- 11 lots de BIL (8 lots de chêne et 3 lots de hêtre) sont proposés à la vente. 
Le catalogue des lots établi par l'ONF est à consulter à la mairie (secrétariat). 
 
Les lots seront attribués par tirage au sort effectué durant la vente de bois le vendredi 
3 février 2017 et les personnes intéressées par l'acquisition d'un lot devront 
préalablement s'inscrire sur une liste au secrétariat de mairie jusqu'au mercredi 1er 
février à 17 heures. 



Lots de BIL : 8 lots de chêne et 3 lots de 
hêtre : 
 
- Lot 1 : 12.91 m3 de hêtre 
 (dont 1 charme et un érable) 
 
- Lot 2 : 9.32 m3 de chêne 
 
- Lot 3 : 10.32 m3 de chêne 
 
- Lot 4 : 10.75 m3 de chêne 
 
- Lot 5 : 12.70 m3 de hêtre 
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- Lot 6 : 10.74 m3 de chêne 
 
- Lot 7 : 12.26 m3 de chêne 
 
- Lot 8 : 11.42 m3 de chêne 
 
- Lot 9 : 12.53 m3 de hêtre 
 
- Lot 10 : 10.08 m3 de chêne 
 
- Lot 11 : 18.49 m3 de chêne 

ERRATUM 
 
Lors de l’annonce des grands anniversaires des mois de janvier à avril 2017, dans le Roderen-Infos 
N° 105, quelques noms ont été oubliés. Voici les anniversaires manquants : 
 
STUDER Léonie   28/01/1926  91 ans 
BISSLER Marie   13/02/1926  91 ans 
BUHR Denise    19/02/1936   81 ans 
FELTZINGER Joséphine  19/03/1936   81 ans 
HELMLING Paul   28/03/1941   76 ans 
KIEFFER Marie-Rose   09/04/1940   77 ans 


