
 

 

Le collectif sollicite une nouvelle fois le département en tant que propriétaire du site pour mettre 

élus et citoyens autour de la table 

 

L’engagement de l’actuel propriétaire du site (le département) est déterminant pour rendre possible ce 

dialogue local. Mr Le Mèner, président du CD72, est sollicité à travers la réponse à appel à projet 

réalisée le 12/06 à reconsidérer la proposition qu’il avait faite à nos élus en 2019 en y associant cette 

fois-ci les citoyens. 

Accompagnés des chambres consulaires, un 

sous-groupe s’est retrouvé en conférences 

téléphoniques régulières pour progresser 

ensemble dans l’étayage économique du projet 

déposé en Décembre 2019. Envisagé comme 

un véritable dynamiseur du territoire 

entraînant l’économie du territoire du nord 

Sarthe, ce projet ne peut s’envisager sans un 

portage conjoint avec nos élus de la 

communauté de commune. Le projet déposé 

auprès du département le 12/06 est avant tout 

adressé à nos élus locaux comme support des 

échanges que l’on souhaite mener avec eux. 

Un scénario consolidé renvoyé aux 

principaux intéressés : nos nouveaux 

élus du territoire 

 

Le collectif renouvelle sa disposition à co-

construire un avenir au Prieuré en mettant 

en accès libre son travail de consolidation 

d’un scénario porté conjointement par élus 

et citoyens. Une approche de démocratie 

nouvelle sur le territoire avec un projet 

taillé pour les enjeux sociaux et 

climatiques de notre territoire dès 

aujourd’hui et pour demain. 

 

En attente de défendre et de construire cette 

proposition alternative, nous proposons une dernière 

réunion ouverte à tous pour aborder en détail les 

éléments de cette démarche :  

Ven. 10 Juillet, 18 rue de Maresché VIVOIN 

18h30 : Apéro 

Suivi d’un repas solidaire Sandwich /Saucisse pour 

équilibrer le budget de l’association. 

 

Nous invitons chacun au suivi des gestes barrières et des 

règles de distanciations sociales (des masques et du gel 

hydroalcoolique seront à disposition). 

N°4 – Juin 2020 

Le collectif pendant le confinement : une équipe a travaillé pour consolider économiquement le 

scénario de reprise proposé fin décembre 

 

communauté de commune. Le projet déposé auprès du département le 12/06 est avant tout adressé à nos 

élus locaux comme support des échanges que l’on souhaite mener avec eux. 

 

 

Vendredi 10 Juillet 2020 

 


