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EDITO 

 
Après une longue période perturbée par la COVID l'activité touristique a pu reprendre quasi normalement lors 
de la dernière saison d'hiver. Notre domaine skiable a globalement retrouvé les chiffres de la saison 
2019/2020, un point complet sur le sujet est réalisé dans ce numéro. 
Concernant la liaison avec les Karellis, nous sommes toujours dans l'attente de la décision du Tribunal 
Administratif de Grenoble. Rappelons que le SCOT Maurienne avait accepté cette liaison avant que 
différentes associations ne forment un recours et obtiennent une ordonnance de référé en avril 2020. 
Cette ordonnance suspend la mise en œuvre des réalisations précédemment acceptées.  
Albiez et Les Karellis sont bien sur concernés, mais également Valloire, Valmenier, Valfréjus, Aussois et Val 
Cenis. Ce sont tous les projets de la Maurienne qui sont bloqués.  
Nous souhaiterions pouvoir faire avancer les choses mais, comme les autres stations concernées, nous 
n'avons aucun moyen d'agir. C'est le Tribunal Administratif qui doit statuer et rendre sa décision. Sachant que 
cette affaire a maintenant largement plus d'un an nous espérons un dénouement rapide car la liaison a 
toujours été et demeure notre objectif prioritaire pour assurer l'avenir économique de notre village. 
Concernant également nos projets nous allons ouvrir deux enquêtes publiques relatives au domaine skiable et 
à l'assainissement. 
Avant de terminer et sans polémique, je souhaite aussi vous informer que je regrette beaucoup les fausses 
informations qui circulent parfois dans la commune et ne font que gêner le développement harmonieux de 
notre village. 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
          Jean DIDIER    

Nous avons continué de nous plonger dans les registres retraçant les décisions des conseils municipaux...  
Après les années soixante, nous arrivons maintenant aux années soixante-dix... 

 
28.11.1970 Plusieurs chalets chemin Pierre Vignet ne 
bénéficient pas de l'électricité. Un devis a été établi (17.881 F) 
pour y remédier, ce qui devrait par ailleurs inciter d'autres 
personnes à acheter et assurer le développement de la 
station. 
 
16.01.1971 Décision de rénover 19 foyers de l'éclairage 
public dont les douilles et câbles d'alimentation étaient 
détériorés. René BOZON, électricien à Saint Jean, est chargé 
des travaux, cout total 6.650 F HT. 
 
14.03.1971 Emmanuel Albert DUFRENEY est ré-élu maire 
de la commune. 
 
24.04.1971 Le CD 110 a été construit en 1939 avec une 
plateforme de 3 ou 4 mètres et de nombreux goulets 
d'étranglement. Le travail du chasse neige est très délicat et 
les cars de plus de 30 places ne peuvent s'y engager. Ces 

difficultés d'accès freinent le tourisme. La municipalité attire l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence de 
l'élargissement 
 
31.07.1971 Décision de construire un petit bâtiment à usage du Syndicat d'Initiatives sur la place du 
  village. 
 
22.01.1972 > Remplacement de 160 compteurs d'eau qui étaient en mauvais état. 
  > Création d'une décharge municipale près du torrent du Merderel, amende de 500 F aux 
     contrevenants. 
 

C'ETAIT HIER A ALBIEZ...  



 

   
Savez-vous qui détient le record de durée de résidence dans la commune ?  

Il s'agit de Philomène SAMBUIS qui n'a jamais quitté Albiez depuis sa naissance le 3 juillet 1923. 
Et jusqu'à ce jour, personne n'avait vécu aussi longtemps dans la commune. 
Elle nous a aimablement reçu pour nous parler de la vie d'hier dont il convient de garder le souvenir et de le 
transmettre aux générations futures.  

A l'époque, Albiez vivait en autarcie, il n'y avait pas de route pour 
descendre dans la vallée. 
Ainsi les femmes mettaient leur bébé au monde à la maison, 
aidées par d'autres femmes du village. 
Ce n'est qu'en 1939 qu'une route carrossable a été construite et 
qu'il devenait possible de descendre à la maternité de Saint Jean. 
Les familles étaient nombreuses, couramment sept ou huit 
enfants, parfois jusqu'à neuf ou dix.  
En 1923, Albiez comptait environ 600 habitants et 19 enfants sont 
nés sur la commune. 
Philomène a été à l'école du Plan où il y avait deux classes et une 
cinquantaine d'élèves. Elle y a obtenu son certificat d'études. 
L'école du Plan n'était pas la seule, il y avait une école à La 
Cochette, à La Villette et à Montrond. Les choses ont beaucoup 
changé ! 
Le confort était loin d'être celui d’aujourd’hui. On s'éclairait à la 
lampe à huile, l'électricité n'est arrivée progressivement qu'au 
début des années 30. On allait chercher l'eau à la fontaine, ce 
n'est qu'en 1958 que l'eau courante est arrivée. Par contre, dès 
1928 une cabine téléphonique a été installée dans chaque 
hameau. 
Lorsqu'on était malade, on restait au lit et on se soignait avec des 
plantes. Parfois on allait chercher un médecin à Saint Jean à dos 
de mulet. 

Grâce à l'agriculture, on s'auto-suffisait avec du pain,des pommes de terre, des carottes, des choux et de la 
viande. On allait rarement à Saint Jean de Maurienne si ce n'est à l'occasion des foires pour le bétail et les 
travaux des vignes. En effet, les Albiens possédaient des vignes au Clapeys à Saint Jean et à Villard Clément. 
Chacun faisait cuire son pain pour environ 15 jours au four communal. Pour le chauffer, quelqu'un passait 
dans toutes les maisons pour chercher du bois. 
Il y avait bien sûr beaucoup plus de neige qu'aujourd'hui, qu'il fallait dégager à la pelle.  
Lorsqu'il y avait un décès en hiver, les habitants participaient au dégagement d'un chemin entre la maison du 
défunt et le cimetière. Mais lorsque le défunt n'était pas au Plan mais dans un hameau le travail était très 
important. 
Anecdote savoureuse, lorsque le défunt était à Gévoudaz, il fallait trouver un petit et un grand pour porter le 
cercueil qui ainsi était toujours bien horizontal dans la montée... 
Il n'y avait pas la télévision mais des veillées qui apportaient beaucoup plus de convivialité et d'entraide. 
Des bals étaient organisés dans les hameaux, il y avait un accordéoniste, on ne descendait pas à Saint Jean 
pour faire la fête. 
Le courrier arrivait au Hameau de Belleville par la route des Arves. Les facteurs résidaient à Albiez et 
descendaient à pied au hameau pour chercher/apporter le courrier, hiver comme été. 
La guerre de 39/45 n'a pas changé grand-chose pour la vie à Albiez. 
Les habitants de la vallée venaient à Albiez pour chercher des vivres qu'ils ne trouvaient pas en bas. Les 
allemands passaient de temps en temps et demandaient également des vivres.  
Philomène nous a raconté qu'une fois, ils étaient venus pour chercher du beurre mais le fermier était occupé 
dans les champs de pomme de terre. Qu'importe, ils ont couché à Albiez et attendu le lendemain matin pour 
obtenir le beurre... 
Les années qui ont suivi ont vu l'arrivée progressive du tourisme. 
A ce propos, il faut noter qu'au début des années trente une auberge de jeunesse avait ouvert rue du Milieu.  
A l'époque des jeunes venaient à Saint Jean en train et montaient à pied depuis la gare pour passer des 
vacances à Albiez. 
Mais le développement n'a commencé qu'au début des années cinquante avec la construction des premiers 
chalets. Les villageois possédaient des greniers à grain et bon nombre de chalets ont été construits autour de 
ces greniers. 
Le premier téléski de la commune, le Petit Loup, a ouvert en 1957 et c'est Charles SAMBUIS, le mari de 
Philomène, qui a fait office de perchman pour les skieurs. 
Philomène et Charles SAMBUIS ont ensuite ouvert le premier gite en 1963, puis l'épicerie en 1971. 
En un siècle, le développement est bien entendu considérable, et lorsqu'on demande à Philomène quel est le 
secret de sa longévité elle nous répond tout simplement « On mangeait sainement à l'époque ». 

PRES D'UN SIECLE SUR NOTRE COMMUNE 



 

 
Le point avec Benoit REBUFFEL, directeur opérationnel SSDS. 

« La saison 2021-2022 restera marquée et marquante du fait de la gestion de la crise du Covid-19. 

Pour rappel le 4 décembre 2021 obligation du « pass sanitaire » pour le personnel en contact avec la clientèle 
et pour emprunter les remontées mécaniques, ce qui a engendré la perte de 70% de nos effectifs à ce 
moment-là. Par la suite, nous avons dû faire face au sein de nos équipes à des cas positifs et des cas 
contacts, nous avons dû sans cesse gérer le manque de personnel tout en évitant de fermer soit des 
appareils, soit des secteurs pour ne pas pénaliser la clientèle. Nous avons réussi à atteindre cet objectif tout 
au long de la saison (sauf 4 jours sur 1 semaine en janvier pour le téléski du Grand Loup).                            
Un grand merci à tous les collaborateurs qui se sont investis sans demi-mesure pour permettre à la clientèle 
présente de ne pas subir les conséquences des difficultés rencontrées. » 

LES PRINCIPAUX CHIFFRES (en comparatif de 2019/2020) : 

CA réalisé = 1.7588.93€ TTC soit une baisse de 0.4%. 

Nombre de passages aux remontées mécaniques : 1.224.632 soit une hausse de 11,4%. 

85 secours sur pistes et 4 PIDA réalisés (1) 

Il est tombé en cumuler 3.83 mètres de neige du 30 octobre 2021 au 25 mars 2022 

ANALYSE PAR PERIODE : 

Vacances de Noël :  baisse de 13.3% de CA ; L'obligation du pass sanitaire aux clients + Noël et jour de l’an 
un samedi + 3 jours de pluie intense sont probablement les raisons de cette baisse 

Janv.– Fév. hors vacances :  baisse de 15.2% (annulation classes de neige/colonies en raison COVID). 

Vacances de février : hausse de 9.6% du CA, la clientèle a été au rendez-vous et la météo favorable. Cette 
période représente 55% de notre part du CA sur la saison 

Mars hors vacances = hausses de 57% du CA, clientèle belge présente, météo favorable et neige agréable à 
skier. Il faut rappeler qu’en mars 2020, nous avions fermé au 15mars. 

ANALYSE PAR PRODUITS : 

Centres de vacances : 2 colonies et 2 classes de neige ont annulé leurs séjours pour cause de Covid.Nous 
avons accueillis plus de groupe « classe de neige » à tarif plus avantageux par rapport aux colonies 

Forfait saison : baisse de 17% (COVID, incertitude sur l'ouverture des stations).  

Forfait journée : baisse de 13% en raison à la mise en place du forfait 4 heures. 

Forfait 4h : En comparaison avec le forfait ½ journée comme historiquement proposé, nous voyons une 
augmentation de 22%, la mise en place de ce forfait est une réussite. 

Forfait 6jours : hausse de 9.6% 

Pour cette saison les ventes de forfaits 1 jour + 6 jours + 4heures représentent 85% des ventes 

TRAVAUX MAINTENANCE 2022 : 

Différents contrôles réglementaires sont en cours ou seront réalisés cette année. 

> Grande inspection du télésiège du Grand Loup, son coût est estimé à 150.000 € HT 

> « I 30 » (inspection trentenaire) du téléski du Crêt de l’Ane pour un budget à 50.000 € HT ainsi que le 
contrôle triennal des pinces du téléski du Polytre pour un budget estimatif de 30.000 € HT 

Toute la maintenance annuelle des autres appareils sera réalisée pendant la saison estivale. 

 NOUVEAUTES POUR LA SAISON 2022/2023 : 

Nous essayons d’obtenir une subvention auprès du département pour la diversification de l’offre sur les 
petites stations afin d’acquérir une nouvelle activité, le Snooc (2). L’objectif est de multiplier l’offre de glisse et 
de permettre à des clients non skieurs de venir tester cette activité ludique, facilite et à faire en famille ou 
entre amis. 

La collectivité est toujours à pied d’œuvre afin de réaliser le téléski de la Vernette pour la saison 2022-2023. 
Les procédures, comme nous le savons, sont longues et fastidieuses mais le projet avance.                                             

(1) Plan d'Intervention pour le Déclenchement des Avalanches 

(2) Combinaison de ski de rando et de luge, voir le site https://mountainstory.fr/blog/nouvelle-glisse-snooc/                                                        

BILAN DE LA SAISON D'HIVER 2021/2022 



 

 

Après deux années difficiles en raison de la COVID, Alexandre nous a dévoilé le programme d'animations 

pour tous les week-ends de l'été. 

 
10 Juillet CROSS TRIATHLON – Championnat départemental et Swim Run.  

 

14 juillet Concert au plan d'eau gratuit, feu d'artifice tiré sur le lac et bal de plein air !  
  Restauration et buvette sur place.  
 
17 juillet Course de caisse à savon avec le Comité des Alpes.  
  Toute la journée les véhicules créés pour l'occasion s'affronteront dans la   
  descente sécurisée par catégories définies à l'inscription sur place.  
 
24 juillet  Savoyardises et Les Cols du vin.  
  Animations et ateliers culinaires pour tous. 
  
  Fabrication d'un Beaufort en direct. 
  Marché de producteur locaux 
 
24 juillet  Montée Opinel, course cyclotouriste.  
 
24 / 29 juillet 13ème édition des CELTI'CIMES, le festival  
  incontournable de musique celtique à la montagne. 
  Toutes les informations sur https://celticimes.org 
 
7 août  Fête du plan d'eau, animations pour toute la famille. 
  Restauration et buvette sur place. 
 
14 Août  Concours de sculpture sur bois en bas relief avec 
  l'association Créartissime et le sculpteur  
  Sébastien Bizel Bizelot.  
 
13 et 14 Août  Les "Tradi'cimes"  
  Fête Franco-Italienne mettant à l'honneur les traditions autour du bois de nos deux pays 
  Concerts de plein air, démonstrations de sculptures et de travail sur le bois, exposition,  
  animations, marché de producteurs ... 
  Organisé par l'association Albiez d'Hier à Aujourd'hui. 
  Restauration et buvette sur place 
 
15 août  Fête du village, brocante, vide grenier, concours de pétanque. 
  Baptêmes de voitures anciennes, baptêmes d'hélicoptère. 
   
20 août Passage du Triathlon de la Madeleine (vélos) pour le parcours XL. 
  Ravitaillement au Col du Mollard. 
 

>> Alexandre est à la recherche de bénévoles pour assurer la bonne organisation de ces manifestations... 

     N'hésitez pas à la contacter par l'intermédiaire de l'OT 04.79.59.30.48 ou albiezanimation@gmail.com 
     Il vous remercie à l'avance pour l'aide que vous pourrez lui apporter... 
 

 
Du 25 juillet au 25 Août 
Enquête portant sur la demande d'autorisation d'éxécution des travaux pour l'aménagement de la piste de ski 
la Nouvelle  et du téléski de la Vernette. 
Du 1er septembre au 30 septembre 
Enquête portant sur l'actualisation du shéma directeur d'assainissement.. 
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ANIMATION DE LA STATION / LE PROGRAMME DE L'ETE 
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