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La lettre d’informations du Collectif  pour le Prieuré de Vivoin

Cette lettre d’informations a pour vocation de tenir informées les personnes qui le souhaitent des actualités du Collectif  
ainsi que des nouveaux éléments concernant la situation du Prieuré.
Les informations présentées ici se veulent volontairement synthétiques. Si toutefois vous voulez en savoir davantage 
sur les contenus des réunions et sur l’avancée des réflexions au sein du Collectif, vous pouvez assister librement aux 
réunions ou avoir accès aux comptes-rendus de séance.

Lundi 25 Mars : Réunion du Collectif

Suite à la mise en place d’une page Facebook et au lancement d’un appel à 
signatures relayé par la presse écrite, radio et télévision locale, plusieurs 
personnes sont venues assister à la dernière réunion du Collectif.
Cette réunion a été l’occasion, entre autres, de dresser le bilan de l’appel à 
signatures lancé en février dernier. Les personnes présentes à la réunion ont 
présenté environ 500 signatures, ce qui correspond à l’objectif  qui avait été 
fixé dans un premier temps. Nous remercions chaleureusement toutes les 
citoyennes et citoyens qui nous ont apporté leur soutien et nous continuons 
d’informer par le biais de cet appel les habitants du territoire.
Comme nous en avons pris l’habitude lors des réunions du Collectif, nous avons reçu un invité venu témoingner de son 
expérience dans un projet et qui pourrait nourrir ce qui se pense et s’imagnie collectivement à Vivoin. 
Nous recevions cette fois-ci Yoan, un membre fondateur de La Brass’Vie. Cette association de Jupilles (Sud Sarthe) 
gère le café-restaurant le Saint-Jacques et y organise de nombreuses animations depuis le rachat du dernier café du 
village, grâce à une mobilisation citoyenne et la création d’une Société Civile Immobilière.

Vendredi 5 Avril : Rencontre avec le CEAS 72

Plusieurs membres du Collectif  ont rencontré ce vendredi Fabienne Dejan, du Centre d’Etude et d’Action Sociale de la 
Sarthe (CEAS 72). Cette association propose différents dispositifs d’accompagnement et d’aide méthodologique aux projets 
de territoire portés par des collectivités, des associations ou des collectifs citoyens.
Plusieurs membres du Collectif  ont présenté aussi lors du vernissage de l’exposition installée au sein du musée et de sa 
réouverture saisonnière, notre action et notre mobilisation citoyenne pour l’avenir du Prieuré. Autour des bénévoles du 
musée, membres du Collectif  depuis sa création, de nombreux autres membres sont venus affirmer par leur présence auprès 
des élus et maires présents, l’intérêt que nous portions tous à ce lieu.

Mardi 23 Avril : Le Collectif  se dote d’un site Internet !

Le site Internet collectifprieurevivoin.com vient d’être publié (vous pouvez y accèder en cliquant sur les mots en 
gras ci-dessus). Il permet de recueillir des signatures en ligne et donc de diffuser beaucoup largement notre appel à 
signatures. Si vous avez déjà signé l’appel en version papier, n’hésitez pas à le refaire sur le site pour être sûr que votre 
signature a bien été prise en compte, nous veillerons ensuite à évacuer les éventuels doublons. 

Prochaine réunion du Collectif  :

Mercredi 24 Avril à 18h30

https://www.facebook.com/pages/category/Landmark---Historical-Place/Collectif-pour-le-Prieur%C3%A9-de-Vivoin-386459152133599/
https://vlap.fr/labrassviedejupilles/2018/11/14/quest-ce-quun-bar-associatif/
https://www.collectifprieurevivoin.com/

