Il nous faut fournir des attestations d’utilisation des chemins dans le
bois de Laschet-Obsinnich-Beusdael
(voir aussi la feuille détachée jointe à ce N°)
Depuis 2 ans que durent à présent les entraves
placées par le propriétaire principal du bois
d’Obsinnich en travers des chemins que nous avons
utilisés depuis plus de 30 ans dans les bois de LaschetObsinnich-Beusdael, il est temps à présent de
constituer un dossier pour en assurer la protection
pour l’avenir.
A cet effet, il nous faut rassembler un maximum de
témoignages attestant d’une utilisation trentenaire
des chemins et surtout de celui où se trouvent les
entraves.

Des exemplaires de l’attestation seront aussi
disponibles au même endroit pour ceux qui auraient
égaré l’exemplaire joint au Hombourg-news.
Merci d’avance à tous et à toutes pour votre
collaboration à la confection de ce dossier pour la
protection de ces chemins de promenade que nous
avons tous utilisé pendant des décennies.

Le Syndicat d’Initiative Hombourg.

Ces attestations pourront servir pour une actions sur
le plan administratif ou judiciaire selon les
opportunités que nous pourrons exploiter .
Vous trouverez , glissé dans ce numéro une feuille
(détachée) recto-verso comportant sur une face un
projet d’attestation avec les données indispensables
pour être juridiquement apte à être utilisée devant les
autorités administratives ou judiciaires (comme c’est
sur territoire de Fourons, c’est la raison pour laquelle
l’attestation est rédigée dans les deux langues).
Au verso figure une carte des chemins concernés .
Merci à tous ceux qui ont déjà utilisé les chemins
concernés de remplir soigneusement les indications
figurant au bas de l’attestation et de la signer en
faisant signer les membres de votre famille ou des
amis utilisateurs de ces chemins.
Il va de soi que des photocopies de l’attestation
peuvent être faites pour multiplier les témoignages .
Ensuite il faut absolument les ramener soit au bureau
du syndicat d’initiative , rue Laschet 8(dans la boite
aux lettres) , soit encore plus simplement dans la
boite que placera le syndicat d’initiative sur la table
où sera préparé le vin chaud de la veillée de Noel
dans le hall de l’église de Hombourg .

Voyez dans ce N° la feuille rectoverso avec le projet d’attestation
pour la défense de ces chemins de
promenade utilisés depuis plus de 30
ans
Merci d’avance de nous ramener
cette attestation complétée et
signée.
Le S.I. Hombourg

