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Suite à une modification du temps de travail 
Emmanuelle Sylvestre, notre secrétaire de 
Mairie  ne travaille plus le vendredi, les 
horaires d'ouverture au public du secrétariat 
restent inchangés.

Octobre 2017

Rappel des faits
Au début du mois de mai, nous sommes informés de la 
mise en liquidation de l'Auberge du Grand-Champ. Un 
mandataire est nommé pour gérer les offres de reprise 
du fonds de commerce, soit tout l'équipement 
professionnel de l'auberge comme le matériel de 
cuisson, plonge et unités de froid plus le véhicule 
Bipper. Ce matériel est indispensable au 
fonctionnement de l'Auberge.
Au Conseil, nous décidons de suivre de très près ce qui 
va se passer et fin juin, par mesure conservatoire, 
compte tenu du risque de disparition du fonds par 
vente aux enchères, nous décidons de faire une offre 
de reprise, offre acceptée par le Tribunal de Commerce 
au début Juillet.
Fin juillet, nous recevons les responsables d'activité 
économique du département et de la ComCom pour 
décider de la suite à donner.

L'Auberge du Grand Champ

Notre souhait
Nous souhaitons un redémarrage de l'activité de l'Auberge au plus vite dans des 
conditions de fonctionnement propices à la réussite d'un tel établissement. C'est une 
propriété communale qui doit vivre. C'est aussi notre bistrot, un restaurant et un lieu 
d'animation du village.

Ce qui va venir
Comme à Clelles avec le Bistrot de la Place, nous avons demandé l'appui de la CCI pour 
construire un dossier de sélection et choisir un repreneur dans les 3 prochains mois, sur 
la base de critères objectifs de sélection. D'ici quelques semaines, chaque candidat 
repreneur pourra se faire connaître en nous adressant un dossier de candidature.



Le programme d’installation des containers 
semi-enterrés sur les 27 communes du Trièves 
est terminé.

Les nouveaux bacs de 
collecte des ordures 
ménagères résiduelles 
(couvercle noir) seront  
progressivement 
mis en service à compter 
du lundi 25 septembre et 
la 1ère collecte par 
camion grue sera 
effectuée le lundi 2 
octobre. 

Nous vous invitons à utiliser les 
nouveaux containers dès les 
cadenas enlevés et n’oubliez pas… 
Tous les emballages se trient ! 

Les Ordures Ménagères

Si l' un des 
emplace-
ments  est 
plein, 
n' hésitez 
pas à vous 
rendre sur 
un autre 
site moins 
fréquenté.
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