Bruxelles, le 2septembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
STAY OR LEAVE: LE PLATEAU DE LA FORESTERIE…
Le couperet est tombé : l'école canine du RCCDISH doit quitter le Plateau de la
Foresterie pour mars de l'année prochaine…
Le club occupe le plateau depuis plus de 31 ans maintenant. L'espace est partagé en bonne entente
entre 3 asbl's (Rugby Club, Manège du Possible et l'école canine). Selon la Commune de WatermaelBoitsfort, cette cohabitation ne semble désormais plus possible … L'impact environnemental paraît
trop important. En effet, le plateau de la Foresterie se situe en bordure de Forêt de Soignes et est une
zone naturelle protégée (Natura 2000). Pourtant, jusqu'à présent, tous les projets envisagés
prévoyaient la coexistence des trois associations en parfaite harmonie avec leur environnement.
Le RCCDISH va même proposer un projet où les trois occupants du Plateau de la Foresterie
cohabitent et tendent vers une meilleure intégration et respect du milieu écologique qui les accueille.
Cette éventuelle délocalisation est une réelle catastrophe pour l'asbl ! Impossible de trouver à se
reloger en Région Bruxelloise (prix de terrains, proximité des habitations, …). Sans compter les
moyens financiers nécessaires pour assurer un éventuel déménagement… Cette rupture de
convention sonne le glas de l'asbl !
L'asbl assure un rôle d'utilité publique: en 10 ans, près de 5000 chiens sont passés par notre école
canine, la plus grande et la plus ancienne de Bruxelles. Autant de générations de canidés qui ont
appris à vivre au sein de leur famille et surtout dans l'environnement urbain pour la plupart.
Venez nous rencontrer ce samedi 3 septembre (Plateau de la Foresterie à Watermael-Boitsfort)
-

9h – 13h: venez assister aux entraînements

-

14h – 18h: portes ouvertes annuelles avec initiations aux différentes disciplines canines

Contact:
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