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Extraits de la séance du Conseil communal du 24 juillet 2018 

SOIREE D’INFORMATION LE 24 SEPTEMBRE 2018 

Une soirée d’information sera organisée le 24 septembre 2018. Le Conseil communal abordera un 
certain nombre de thématiques importantes et répondra aux questions de la population. Une 
invitation sera transmise à la population en temps opportun. 

SMC BUS DE NUIT - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

Le Conseil communal renouvelle le contrat « bus de nuit » pour 3 ans, soit de décembre 2018 à 
décembre 2021.  

La prestation sera assurée tous les vendredis et samedis soirs ainsi que les veilles de Nouvel An, 
Carnaval, Fête nationale et Assomption sur les lignes : 
a) Sierre - Mollens - Montana - Crans  
b) Sierre - Chermignon - Crans – Montana.  

Le prix de la course s’élève à CHF 5.-- pour chaque voyageur. 

JOURNAL COMMUNAL 

Le journal communal sera distribué dès novembre 2018.  

Il permettra aux lecteurs de découvrir les actualités illustrées de la Commune de Crans-Montana. 
L’ambition est de transmettre une information claire et précise. 

La première édition fera principalement référence aux domaines d’activités et aux responsabilités 
des membres du Conseil communal de la Commune de Crans-Montana.  

RESTAURANT PANORAMIQUE 

Compte tenu du contexte catastrophique du site, le Conseil communal de Crans-Montana désire 
vivement que ce bâtiment soit démoli au plus vite et que le site soit remis en état aux frais du 
propriétaire. 

La Commune de Crans-Montana ne pouvant s’appuyer sur aucune base légale pour exiger la 
démolition, sollicite l’aide du Canton dans la gestion de ce dossier de part le fait qu’il s’agit d’une 
zone de compétence Cantonale. 

 

 


