
A Albé, il était une fois Belambra… 

 
Après plusieurs années d’exploitation le groupe Belambra a souhaité arrêter son activité 

sur le site d’Albé. La recherche d’un repreneur fut longue et laborieuse mais  la cession 

du bail d’exploitation s’est finalement fait très rapidement, sans concertation avec la 

municipalité, à la fin du mois de juillet.  

En 2010 la commune avait signé un bail d’exploitation emphytéotique avec le groupe 

Belambra pour une durée de 60 ans avec la possibilité de le céder à une autre société s’il 

le souhaite. C’est ce qui vient d’être fait. C’est la société EEH (Européenne 

d’exploitations hôtelières) qui a racheté ce bail et qui va donc poursuivre l’exploitation du 

site pour les 50 ans restants (sauf si elle décide de le revendre à son tour dans quelques 

années). Les premiers travaux envisagés sont la rénovation et l’agrandissement de l’hôtel, 

la création d’une piscine couverte avec un espace bien être ainsi que la rénovation de 

quelques logements. Le nouveau groupe souhaite réduire la capacité d’accueil mais 

monter en gamme. Sur une partie du site, la clientèle ciblée est principalement voire 

exclusivement israélite, mais il souhaite également créer des événements (séminaires, 

congrès, mariages, soirées à thème…) ouverts à tous sur une autre partie du site.  

Les premiers clients sont attendus dès le printemps prochain et le groupe espère réaliser 

environ 10 000 nuitées par an dans un premier temps. L’exploitant nous a affirmé vouloir 

travailler avec les artisans locaux et recruter du personnel dans la vallée (il pense, à terme, 

recruter 20 à 25 personnes). Les retombées économiques pour la commune seront de 1 

000 € par an pour la location des terrains (prix imposé par le bail et non négociable) ainsi 

que la taxe de séjour des futurs touristes. 

Pour l’heure des travaux d’entretien et de démolition à l’intérieur des bâtiments ont déjà 

démarré, les travaux de gros œuvre sont, quant à eux, encore à l’étude dans les cabinets 

d’architectes. 

 

L’Etat-Civil : 

Naissances :  

Le 18 mai Elya PHILIPPE de Noémie SCHREIBER et de Arnaud PHILIPPE.  

Le 19 juin Noah PETER de Fanny DAVID et de Sylvain PETER 

 

Mariage :  

Le 18 juillet : Sandra Nicole Colette HOLSTEIN ET David LEDERMANN 

 

Décès :  

Domiciliés à Albé : 25 mai : SENFT Germain 

                  24 juin : HILBERER née MARTAN Marie, Thérèse  

                    10 juillet : KLEIN Maxime 

         09 août : KOEHLING née SCHWAB Christiane 

Originaires d’Albé : 1er avril : ALLHEILY Marie Joséphine née en 1932  

         10  avril : KIEFFER née MATT Marie Mathilde en 1929 

Anniversaires :  

Septembre : PETIT Colette : 80 ans le 23/09 

                    COLLIN Louis : 81 ans le 26/09 

Octobre :  SONNTAG Xavier : 92 ans le 04/10 

                JOSEPH Line : 82 ans le 23/1 
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Se

ptembre : « En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne » 

« Fällt im September feiner Regen so ist dass gut für die Reben » 

 

      Octobre : « Octobre est bon s’il est de saison.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOT DU MAIRE 

 

Mesdames, Messieurs, chers habitants,  

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a retardé l’installation du nouveau 

conseil municipal mais, depuis le 26 mai, avec mon équipe, nous sommes 

désormais au travail pour gérer les affaires de la commune. 

Je souhaite par ce premier mot du maire remercier Dominique 

HERRMANN, qui s’est investi sans compter durant son mandat de maire. 

Je remercie également tous les bénévoles qui, durant le confinement, ont 

confectionné des masques en tissu pour que tous les Albégeois en soit 

équipés pour leur sécurité.  

Grand merci à nos bénévoles ! Albé est l’un des plus beaux villages de la 

vallée, doté d’un patrimoine d’exception que nous nous devons tous de 

mettre en valeur : fleurissement, entretien trottoir , mauvaises herbes, etc. 

Cette vaste réflexion est à envisager, et toutes les idées sont les 

bienvenues. 

Le bien vivre ensemble.  

La sécurité de nos enfants.  

Le respect de nos anciens.  

Il est inadmissible que nos enfants pour se rendre à l’école ou au terrain de 

jeux soient obligés de se déporter sur la route parce que les trottoirs sont 

encombrés par des véhicules en stationnement ! Je vous rappelle que, dans 

le code de la route, il est stipulé qu’un passage doit être laissé afin qu’une 

poussette puisse passer ! Mon seul but, et celui de mon équipe, est que 

dans Albé, notre village, il fasse bon vivre et que nous en soyons fiers. 

Merci pour votre soutien, 

Marie-Line DUCORDEAUX 

 

ASSOCIATIONS 

 

Comité des fêtes : Le comité des fêtes a décidé d’annuler la Promenade 

d’Automne pour des raisons sanitaires. 

 

Conseil de Fabrique : Le Conseil de Fabrique demande aux personnes qui 

ont les deux statues de Marie qui circulent dans le village de se manifester 

auprès de SCHWAB Roger car elles sont perdues de vue depuis un 

moment. 

 

Don du sang : Une collecte de sang aura lieu le 27 octobre de 17h00 à 

20h30 à la salle de la mairie. Les membres de l’Amicale vous serviront une 

collation automnale. Nous comptons sur vous, venez nombreux.  

 

Equivallée : L’association PEGASE et ses bénévoles vous invitent à venir 

nombreux le 6 septembre toute la journée pour le concours d’équitation 

western avec restauration à midi et tartes flambées le soir ainsi que le 13 

septembre pour la journée « portes ouvertes » avec  des démonstrations 

diverses et des baptêmes poney à partir de14h avec tartes flambées le soir…. 

 

Cours de Pilates : Sandrine PETITJEAN annonce la reprise des cours de 

Pilates le lundi 7 mars à la salle des fêtes; Horaires : 16h45-17h45 

(Complet), de 18h-19h et de 19h15-20h15. 

 

Nouveau : Pilates Post-Thérapie sur rendez-vous, gym Sénior, Amma Assis. 

Éducatrice sportive-Sport Santé Pour Tous  https://lesclesdubien-etre.fr/ 

 

DIVERS 

 

Tapage nocturne  et circulation :  

Nous tenons à rappeler le Bon savoir vivre et le respect d'autrui dans notre 

village. Afin de garantir la sérénité de tous, nous vous remercions de bien 

prendre en considération que pendant certaines heures, les bruits à fortes 

nuisances sonores sont interdits. 

Par ailleurs, pensons à nos enfants, piétons et animaux qui empruntent les 

voies. La règle des 50Km/h doit être respectée dans toute les rues 

d'Albé.  

 

Heure d’hiver : Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 24 au 

25 octobre vous pourrez dormir une heure de plus puisque nous passons à 

l’heure d’hiver. 

 

Perdu-trouvé : 

Un trousseau de clef avec une figurine de tête de poupée a été trouvé rue 

Paul Egger et un autre avec un scoubidou rue de la chapelle. Contactez la 

Mairie. 

 

Une paire de lunettes gris foncé-bleu est toujours en attente de son/sa 

propriétaire depuis plusieurs mois, de forme rectangulaire. Contactez la 

Mairie. 

https://lesclesdubien-etre.fr/


 

Offre d’emploi : D’ici la fin de l’année, la commune cherche une personne 

souhaitant faire quelques heures de ménage chaque semaine dans ses 

bâtiments. Poste contractuel de dix heures environ. Se renseigner auprès de 

la Mairie. 


