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En Février dernier, le Président du Conseil Départemental a annoncé que le Prieuré de Vivoin ne serait pas 
mis en vente. Depuis, le Département a précisé ses modalités de délégation de gestion à la Communauté 
de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles qui ne s’est pas montrée intéressée par cette proposition. 
Pour remédier à cette situation, le Département devrait logiquement publier un appel d’offre afin de 
trouver un nouveau gestionnaire. Dès lors, le risque de voir la gestion du prieuré confiée à un acteur privé 
qui pourrait limiter - voire interdire - l’accès au public du monument demeure.
Actuellement, les portes du prieuré sont closes. Aucune manifestation ne s’y tient jusqu’à nouvel ordre. En 
revanche, le musée de la vie d’autrefois et du chanvre est toujours accessible sur rendez-vous.

Journées Européennes du Patrimoine (21 et 22 septembre 2019)

Le collectif  souhaitant se saisir des Journées Européennes du Patrimoine pour promouvoir son 
action et le potentiel historique, naturel et culturel du Prieuré auprès des visiteurs, a sollicité le 
Département afin d’avoir accès au site et y organiser diverses actions (exposition photo, visites 
du site, invitation d’artistes, repas collectif, etc.). Le Département nous a proposé d’investir 
seulement une salle du prieuré pendant le week-end mais pas d’y organiser d’événements festifs 
ou rassemblement. Des visites du monument seront par ailleurs assurées par des agents du 
Département.

Les membres du collectif  ont donc préféré s’emparer de l’espace public attenant au Prieuré pour échanger avec la 
population, les curieux et visiteurs sur l’avenir des lieux. . Un pique-nique viendra ponctuer cette journée du Dimanche 
22 Septembre. Venez nous rencontrer et discuter avec nous.

«Entreprendre dans les territoires»

Ce dispositif  permet aux entrepreneurs de bénéficier d’un accompagnement dans le pilotage 
de projets de la part des chambres consulaires de la région (Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, etc.). Le collectif, 
souhaitant travailler une proposition de projet de reprise de gestion au Département, a 
déposé une candidature à ce dispositif, retenue au début de l’été. Les travaux ont démarré 
ce Mardi 10 Septembre pour fixer une méthodologie de travail participative en vue de 
construire un projet structuré, équilibré et intégré dans le territoire.

Constitution de l’association « Collectif  pour le Prieuré de Vivoin » (loi 1901)

Afin de participer d’un point de vu «légal» aux discussions qui s’engagent pour la gestion du prieuré, le collectif  
a constitué une association. Celle-ci dispose simplement d’un bureau de 3 représentants afin de préserver le 
fonctionnement collégial instauré dans le collectif. 
Chaque personne qui le souhaite, qu’elle soit adhérente ou non à l’association, peut toujours assister et participer aux 
réunions et aux réflexions du collectif.
Le montant de l’adhésion à l’association a été fixée à 10€, n’hésitez pas à nous rejoindre et à adhérer.

Prochaine réunion du Collectif  :

Jeudi 3 Octobre à 20h00

Actualités concernant le prieuré


