
           LA GAZETTE                Décembre 2021 

       
       Journal périodique d’information sur la vie du village 
 
 
 

 
EDITO 

 
Le conseil municipal a perdu l'un de ses membres. 
Il s'appelait Cédric MARTIN, mais tout le monde l'appelait Bill. 
Je n’aurai plus le plaisir de boire le café tous les matins avec lui pour discuter des affaires de la commune. 
Installé dans le Moulin Valentin qui avait été rénové par son grand-oncle Alphonse MARTIN, il avait créé une 
vraie boulangerie, il y a une dizaine d'années. 
Il s'était beaucoup investi pour la commune, il avait été par deux fois membre du conseil municipal. 
Le 29 octobre dernier, quoique très affaibli, il avait tenu à être présent au conseil, c'était moins d'un mois avant 
son décès. 
Durant de nombreuses années, il a ainsi lutté contre la maladie tout en poursuivant ses activités avec ténacité 
et courage. 
Nous avions déjà eu à déplorer, en juillet dernier, la perte de Huguette SAMBUIS, une autre figure du 
commerce local comme il est rappelé dans le présent numéro. 
Ce fût donc une année noire pour notre commerce mais la vie continue et il faut regarder devant. 
La neige est particulièrement abondante dès le début du mois de décembre, laissant espérer une bonne 
saison d'hiver après les difficultés liées à la COVID l'an dernier. 
Suite au souhait de Bruno RAMBAUD d'abandonner son poste de premier adjoint au tourisme, Alain 
MOLLARET, qui s'est toujours beaucoup investi dans ce domaine, lui a succédé. Vous pouvez le contacter en 
cas de besoin. 
Comme plusieurs stations de Maurienne, nous attendons avec impatience le jugement du Tribunal 
Administratif de Grenoble qui doit statuer sur le SCOT Maurienne et pour ce qui nous concerne la liaison avec 
Les Karellis. Nous voulons rester confiants car ce projet doit aboutir pour assurer l'avenir économique de la 
station. 
           
          Jean DIDIER    
 
 

 

 
Huguette SAMBUIS nous a quitté en juillet dernier. 
Elle a consacré sa vie entière à l'épicerie d'Albiez, retour sur cette longue 
histoire. 
Née le 4 mars 1948, elle était la fille ainée de Philomène et Charles SAMBUIS. 
Après avoir vécu quelques mois à la maison Sambuis au Collet d'en Haut, elle a 
rapidement retrouvé la maison familiale sur la place à Albiez. 
Elle nous a souvent rappelé qu'à l'époque la vie était rude, allant à l'école en 
sabot avec un cartable en bois fabriqué par son papa. 
Après sa scolarité, elle est entrée à l'école hôtelière de Challes les Eaux, avant 
de faire plusieurs stages dans des restaurants. 
Mais elle a préféré revenir à Albiez plutôt que de travailler en ville. 
En novembre 1970, Madame MILLEX, qui tenait l'épicerie du Plan, est décédée.  
Il n'y a eu personne pour reprendre sa suite et lors de l'hiver 70/71, il n'y avait 
donc plus d'épicerie au Plan. 
Devant cette situation, le papa d'Huguette a eu l'idée de transformer la grange, 
qui servait de réserve de blé, en épicerie. 

Le commerce a ainsi ouvert le 1er juillet 1971. 
Durant de nombreuses années Huguette a effectué des livraisons, jusqu'à Albiez le Jeune, car à l'époque 
beaucoup de personnes n'avaient pas de voiture. 
Si son fils Jean Charles a repris l'épicerie en 2000, Huguette est cependant toujours restée là pour l'aider. 
Elle nous a quitté le 3 juillet 2021, soit presque 50 ans jour pour jour après l'ouverture de l'épicerie. 
Un couteau OPINEL a été réalisé pour commémorer ce cinquantenaire, que nous aurions espéré moins triste. 
Nous ne pouvons que lui adresser un grand merci pour cette longue carrière de commerçante très dynamique, 
au service des clients. 
 

50 ANS AU SERVICE DES ALBIENS  



 
Dans le précédent numéro, nous nous sommes plongés dans les registres retraçant les décisions des conseils 
municipaux d'il y a une cinquantaine d'années. Nous terminons avec les années soixante et poursuivons avec 
les années soixante-dix. 
A l'époque, on écrivait à la plume... Les anciens se souviendront et les plus jeunes découvriront la vie d'hier à 
Albiez... 

 
                           Les années soixante ... 
 
19.11.1961 Des agents du Service des Eaux ont 
constaté que plusieurs compteurs avaient été déplombés... 
une façon de faire des économies ! Une taxe de 50 
nouveaux francs est mise en place pour tout compteur 
déplombé. 
 
14.01.1962 Un remembrement apparait nécessaire pour 
une exploitation plus rationnelle des terres, afin d'obtenir un 
rendement supérieur. Les exploitants contactés se déclarent 
favorables à 74%. Cette opération sera réalisée avec l'appui 
technique et financier du génie rural. 
 
20.05.1962 Décision de prolonger le téléski du Loup. 
 
                         Les années soixante-dix... 
 

En 1970 le maire était Emmanuel DUFRENEY élu le 14 mars 
1965. Il avait succédé à Robert RAMBAUD. 

      L'adjoint était André MARTIN. 
 
11.01.1970 Remplacement du poêle à mazout de l'église qui ne chauffe pas assez et est usé. 
  Achat d'un générateur AIRFLAM pour 3.192 francs. 
 
  Pour la gérance de la cabine téléphonique, Cécile CONSTANTIN doit donner sa démission 
  pour raisons de santé. Son fils Emile prend la succession, l'indemnité annuelle est fixée à 700 
  francs. 
 
01.03.1970 Lors du conseil du 19 octobre 1969 la décision de construire le téléski « Le Loup n°2 » avait 
  été prise, engendrant diverses actions pour la mise en œuvre. 
  * Déviation du CD 80, une dépense de 80.000 francs. 
  * Acquisition de terrains à l'amiable. 
  * Sollicitation de l'accord du préfet. 
  * Demande de financement et subvention. 
 
24.05.1970 Décès de l'Abbé LIAGRE. Mise à disposition d'un car pour permettre aux habitants d'assister 
  à la sépulture à Saint Jean. 
 
  Une énorme coulée de neige a enseveli toute la partie amont de LANSLEVILLARD fin février, 
  faisant plusieurs morts et détruisant de nombreux bâtiments. A la demande du Conseiller 
  Général de la Savoie, versement d'une subvention de 1.000 francs pour venir en aide aux 
  sinistrés. 
 
23.08.1970 Redevance pour bovins, due par les propriétaires qui font pâturer leur bétail à l'intérieur du 
  parc communal, coût 20 francs par tête. 
 
  Projet de construction d'un garage pour le matériel et les gros engins communaux, devis 
  246.931 francs. 
 
  Pour faire connaître la station, création d'un dépliant « attrayant et moderne » avec des  
  photos et un plan panoramique, coût 4.000 francs. 
 
  Le coût final de la déviation du CD 80 (cf conseil du 1er mars) comprenant l'acquisition des 
  terrains, le terrassement et l'enrobé s'élève à 150.000 francs. Il est financé par un  
  emprunt de 135.000 francs sur 15 ans à 7% et une subvention de 15.000 francs. 
 

C'ETAIT HIER A ALBIEZ...  



 
Nous avons rencontré Benoit REBUFFEL, Directeur opérationnel à la SSDS, pour faire le point sur la prochaine saison 
d'hiver qui nous réserve pas mal de nouveautés. 
 
 
SKI DE RANDONNEE – RAQUETTES 
 
La pratique du ski de randonnée était déjà en augmentation régulière ces dernières années. La crise sanitaire 
et la fermeture des remontées mécaniques lors de la dernière saison n'ont fait qu'accroître cet engouement 
pour la discipline qui a de plus en plus d'adeptes. 
ALBIEZ ne sera pas en reste et offrira deux itinéraires balisés pour pratiquer la discipline. 
> Depuis le Mollard,départ à La Pierre aux Fées, arrivée au chalet des Aplanes. 
> Depuis le Plan, départ après le crêt de l'âne (parking le long de la route après le Merderel), arrivée à son 
sommet. 
 
Les adeptes de la raquette découvriront quant à eux 5 itinéraires balisés. 
 
NAVETTES 
 
En dehors de la navette habituelle entre le Plan et le Mollard, une navette supplémentaire est mise en place 
entre La Vernette et le Grand Loup. 
Cette navette fonctionnera en aller/retour durant les congés scolaires et tous les week-ends. 
Afin de gagner du temps, les skis ne seront pas transportés à l'extérieur. Le véhicule de 30/40 places sera 
spécifiquement équipé pour y monter en gardant avec soi ses skis. 
 
 
FORFAITS 
 
Nouveau forfait 4 heures consécutives, plus souple que la traditionnelle demi-journée. 
Pack tribu, de 3 à 9 personnes, le forfait 6 jours bénéficie d'une réduction de 10 euros. 
 
SIGNALETIQUE 
 
Une nouvelle signalétique est mise en place progressivement (il s'agit en effet d'un investissement significatif).  
Ceci va permettre une amélioration du parcours client grâce à la mise en place de nouveaux fléchages 
directionnels. 
 
PRODUCTION DE NEIGE ARTIFICIELLE 
 
Investissement significatif pour améliorer la production de neige de culture. 
Les 16 enneigeurs ont été équipés d'une nouvelle technologie leur permettant de produire lorsque la 
température est à -3.5° au lieu de -6° auparavant, une amélioration importante. 
 
En Septembre dernier, Corentin DUVAL est d'ailleurs arrivé à ALBIEZ en qualité de chef d'exploitation 
« nivoculteur » pour la production de neige de culture.  
 
REMONTEES MECANIQUES 
 
Toutes les stations ont eu cette année de grandes difficultés pour trouver le personnel nécessaire. 
Ce fût le cas également à Albiez où il nous manquait 7 à 8 personnes début décembre. Ce vide a finalement 
été comblé grâce à des possibilités de logement à La Rua pour un bon nombre mais également chez des 
propriétaires privés. 
 
Contrairement à certaines saisons, le téléski du Chalet sera ouvert en permanence de 9h à 16h, ceci pour 
palier à l'absence du téléski de La Vernette. 
 
ANIMATION DE LA STATION 
 
Alexandre nous offrira ses animations habituelles et quelques nouveautés parmi lesquelles la luge ancienne, 
la semaine de la glisse et un concert final le 11 mars. 
Il sera assisté cette saison de Rémi, qui est également chanteur et musicien, ce qui permettra d'organiser de 
nouvelles animations. 
 
 
 

SAISON D'HIVER... QUOI DE NEUF SUR LES PISTES ? 



 
Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre au cours de ces dernières semaines. Nous avons demandé à Jean DIDIER de 
nous éclairer sur cette situation préoccupante. 
 
Quelle est l'origine de cette situation ? 
Plusieurs permis de construire sont actuellement bloqués en raison d'un avis défavorable de la 3CMA, qui a aujourd'hui 
la compétence en matière d'eau, au motif de manque de ressource pour assurer un approvisionnement normal sur les 
nouveaux lits.  
 
Comment expliquer cette disparité de jugement entre la commune et la 3CMA ? 

 
Avant que la 3CMA ne prenne la compétence sur ce sujet, la commune s'était 
penchée sur ce problème avec l'aide du SIVAV (1) qui avait la compétence. 
A l'époque, des études avaient été réalisées et une réunion s'est tenue le 24 juin 2016 
avec les services de l'état et le sous-Préfet. Le sujet des nouveaux lits prévus dans le 
cadre du PLU approuvé en mars 2014 avait été abordé sur la question de 
l'approvisionnement en eau, le rapport mentionnait les conclusions suivantes : 
 
« Sur Albiez Montrond, cette capacité de développement serait toutefois limitée par la 
ressource en eau potable à hauteur de 900 lits nouveaux et par une capacité de 
stockage limitée. 
Compte tenu du projet de liaison et des hébergements nouveaux (hypothèse 900 lits) à 
créer concomitamment cela ne nécessiterait que la réalisation d'un réservoir 
complémentaire de 300 m3 » 
 
 

Le réservoir complémentaire sera réalisé au Mollard dès la fin de l'hiver avec une capacité accrue à 500m3. 
Les permis de construire en cours (résidences de tourisme et particuliers) représentent environ 600 lits. Nous sommes 
donc largement dans le cadre de ce qui avait été prévu et autorisé, c'est la raison pour laquelle la commune était 
favorable à la délivrance des permis de construire. 
Nous poursuivons actuellement les discussions avec la 3CMA et les autorités compétentes afin de sortir de cette 
situation qui pour nous est incompréhensible. 
 

Ils sont arrivés en 2021... 
 
Soan SAINT ETIENNE  
Gaspard, Roland, Michel ARLAUD  
Augustin, Eugène, Daniel ARLAUD  
 
Ils nous ont quitté en 2021... 

 
Mr JOUVE Alain, Louis, Désiré, Joseph 
Mme MARTIN Germaine, Annette  
Mme JULIEN Solange, Laéticia 
Mme SAMBUIS Huguette, Rosalie  
Mr BERTRAND Julien, Pierre 
Mme JULIEN Jeannine, Valentine 
Mme BONNET Marie, Joséphine   
Mr FALCOZ Pascal 
Mr MARTIN Cédric, Jean-Pierre 
 
 
(1) Syndicat Intercommunal des Communes de la Vallée de l'Arvan. 
 

 
Remerciements à l'équipe municipale, à Benoit REBUFFEL. 
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NOS JOIES – NOS PEINES  

HISTOIRE D'EAU 


