BIENVENUE À CRANS-MONTANA !
WILLKOMMEN ! BENVENUTI ! BUN VENIT !
BIENVENIDA ! WITAMY ! WELCOME !
HOSLGELDINIZ – DOBRODOSLI ! BEM-VINDO !
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Bienvenue à Crans-Montana

V

ous avez choisi de vous établir sur le territoire de la Commune de
Crans-Montana : nous nous en réjouissons ! Afin de faciliter vos
premiers contacts, nous avons préparé cette brochure qui contient
de nombreuses informations pratiques.

N’hésitez pas à contacter la Commune :
+41 27 486 18 18
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
crans-montana@cransmontana.ch
Retrouvez toutes ces informations et l’actualité de notre Commune sur internet :
www.commune-cransmontana.ch
Nos collaboratrices du service d’accueil vous renseigneront avec plaisir ou
vous orienteront vers les interlocuteurs privilégiés qui sauront répondre à vos
demandes.
Voici les horaires et adresses de nos bureaux d’accueil :
Crans-Montana (guichet principal)
Avenue de la Gare 20
3963 Crans-Montana
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
Chermignon-d’en-Haut
Route Cantonale 45
3971 Chermignon-d’en-Haut
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi 8 h - 12 h
Mollens (uniquement pour le cadastre)
Route de la Bourgeoisie 5
3974 Mollens
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8 h - 12 h
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DESCRIPTIF
DES SERVICES COMMUNAUX
CHANCELLERIE
La Chancellerie soutient l’Exécutif communal dans ses fonctions, elle répond
du cadre légal, elle procède à la mise en œuvre des décisions du Conseil, elle
coordonne les activités interservices et conduit ses propres activités. Elle regroupe
également des fonctions de service aux citoyens et aux habitants.
+41 27 486 18 00

Bureau de Crans-Montana

FINANCES PUBLIQUES
Le service des Finance publiques est en charge des tâches suivantes : planification
financière, tenue de la comptabilité, gestion des liquidités, clôture des comptes,
gestion des débiteurs, des créanciers et suivi des recettes dans le respect des
délais et des prescriptions légales.
+41 27 486 18 60

Bureau de Crans-Montana

CONTRIBUTIONS
Le service des Contributions a pour missions :
•

la perception des divers impôts (revenu, for tune, for fait, à la source,
capital, bénéfice, foncier) aussi bien pour les personnes physiques que pour les
sociétés. Il travaille en étroite collaboration avec le contrôle des habitants et
le cadastre pour établir une base de données précise.

•

la réception des déclarations d’impôts, la gestion des délais de paiement, l’envoi
des acomptes et des bordereaux.
+41 27 486 18 65
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Bureau de Crans-Montana

CADASTRE
Le cadastre dépend des Finances publiques. Il est en charge de l’inscription et mise
à jour du registre des biens bâtis et non bâtis sur le territoire de la Commune, en
fonction des mutations de propriétaires et de nature, sur la base des actes notariés
et des relevés de géomètres officiels.
+41 27 486 18 75

Bureau de Mollens

DOMAINE PUBLIC
Le service Domaine public est en charge des tâches suivantes : entretien,
sécurisation, embellissement, amélioration, réparation des chemins, des routes,
des places de jeux, du mobilier urbain, des espaces verts, de la signalisation
routière, des cimetières, des columbariums. Le service s’occupe de l’anticipation
et la planification des futurs travaux.
+41 27 486 19 50

Bureau de Chermignon

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES
Le service Environnement et Énergies s’occupe de la réalisation d’ouvrages et
d’installations, de leur entretien et réfection. Il répond aux besoins de la population
en relation avec le génie civil, en collaboration avec les autres services communaux et services externes, le Laboratoire cantonal, la Police intercommunale. La
Commune de Crans-Montana est labellisée Cité de l’Énergie.
+41 27 486 18 70

Bureau de Chermignon

CONSTRUCTIONS ET TERRITOIRE
Le service Constructions et Territoire planifie et développe les différents projets ;
il supervise leur mise en œuvre en vue de créer un environnement durable de
qualité et un développement harmonieux du territoire. Il établit les autorisations
de construire, délivre des attestations de zones, contrôle les constructions (police
des constructions) et tient à jour le registre des bâtiments.
+41 27 486 19 00

Bureau de Chermignon

Consultation des dossiers de mise à l’enquête sur rendez-vous uniquement.
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NE MANQUEZ AUCUNE INFO GRÂCE À L’APPLICATION
« COMMUNE DE CRANS-MONTANA »
1. INSTALLEZ L’APPLI POUR ANDROID OU IPHONE
2. ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS

ÉCONOMIE, TOURISME, CULTURE ET SPORTS
Le service Économie, Tourisme, Culture et Sports est en charge des tâches suivantes :
promotion de la Commune de Crans-Montana et accroissement de la notoriété de
celle-ci au travers d’actions de promotion économique, touristique, rurale et sportive.
+41 27 486 18 03

Bureau de Crans-Montana

FORMATION, JEUNESSE, SANTÉ ET SOCIAL
Le service Formation, Jeunesse, Santé et Social travaille dans le but de garantir la
formation des écoliers, étudiants et apprentis en collaboration avec les différents
partenaires (directions des écoles, formation professionnelle), il soutient l’intégration
des aînés dans les EMS, il s’assure de la bonne intégration des nouveaux arrivants.
+41 27 486 18 24

Bureau de Crans-Montana

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le service Sécurité publique a pour missions de faire respecter et appliquer les
divers règlements communaux, cantonaux et fédéraux. Il propose aux autorités communales toute solution d’amélioration en matière de sécurité publique
(habitants, hôtes et collectivités) et de la qualité de vie (civilité).
+41 27 486 18 29

Bureau de Crans-Montana

ACCM
(ASSOCIATION DES COMMUNES DE CRANS-MONTANA)
L’ ACCM est une association de droit public dont les membres sont les communes de
Crans-Montana, Icogne et Lens. Elle a été fondée afin de :
•

promouvoir le développement harmonieux et coordonné des communes qui
ont un intérêt partagé autour de la station de Crans-Montana,

•

coordonner, voire mettre en commun des ressources utiles à promouvoir le
bien-être et la qualité de vie de la population et de ses hôtes,

•

proposer des compétences, étudier des dossiers, fournir des moyens utiles
aux communes membres, dans le sens de la subsidiarité, explorer des idées
innovantes pour l’avenir de la région.
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BUREAU DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLE DES HABITANTS
Le Bureau des étrangers et contrôle des habitants a notamment pour missions
d’enregistrer les arrivées, les départs et les changements d’adresse des habitants
de Crans-Montana, de délivrer les attestations de domicile. Il traite les procédures
d’obtention d’un permis de séjour ou permis de travail, respectivement leur
renouvellement. Ces tâches ne sont donc pas assumées par l’administration
communale et toute demande de ce type doit être directement adressée à ce bureau.
+41 27 486 18 90
controlehabitant@cransmontana.ch
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h (Rue Centrale 7 à Crans-Montana)

CRANS-MONTANA TOURISME ET CONGRÈS (CMTC)
Crans-Montana Tourisme et Congrès assume les tâches régies par la loi sur le
tourisme du canton du Valais. CMTC participe à l’élaboration de la politique
locale et régionale du tourisme; elle représente et défend les intérêts du tourisme ;
l’association a pour missions l’information, l’animation et la promotion du tourisme ;
elle exécute des tâches déléguées par les communes de Crans-Montana, Icogne et
Lens. CMTC assure toutes les activités commerciales, mobilières ou immobilières
en rapport avec ses buts.
L’Office du tourisme est un lieu d’information très utile pour toute personne arrivant
sur le territoire communal.
www.crans-montana.ch
+41 27 485 04 04
			

Route des Arolles 4
3963 Crans-Montana

POLICE INTERCOMMUNALE DE CRANS-MONTANA
+41 27 486 87 60
			

Route du Rawyl 16
3963 Crans-Montana

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Le samedi et dimanche, le poste est fermé.
En cas d’urgence, la police répond 24 heures sur 24 au N° 117.
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LES AUTORITÉS DE LA LÉGISLATURE 2021 - 2024
L’administration de la Commune de Crans-Montana se répartit en sept services
correspondant à sept dicastères, chacun sous la responsabilité d’un membre du
Conseil communal élu par les citoyens.

ENVIRONNEMENT ET ENERGIES

CONSTRUCTIONS ET TERRITOIRE

FORMATION, JEUNESSE, SANTÉ, SOCIAL

Le Conseil communal avec ses sept élus
représente le pouvoir exécutif ; le pouvoir
législatif est en mains de l’Assemblée
primaire constituée des citoyens de la
commune ; ils se réunissent au minimum
deux fois par année pour voter les budgets
et les comptes. Un juge et une vice-juge
représentent les autorités judiciaires
communales : Johan Beltramini et
Heidi Antille (Bureau : Rue de la Pavia 1,
Montana-Village).

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CARINE
VOCAT

Plus d’informations
sur les différentes autorités :
scannez le QR Code.

KÉVIN
BARRAS

MARIELLE
CLIVAZ

FINANCES PUBLIQUES

ROSE-MARIE
CLAVIEN

LAURENT
BAGNOUD

DOMAINE PUBLIC

YVAN
RION

ÉCONOMIE, TOURISME, CULTURE
ET SPORTS - CHANCELLERIE

NICOLE
BONVIN CLIVAZ
VICE-PRÉSIDENTE

NICOLAS
FÉRAUD
PRÉSIDENT

L’Exécutif communal est renouvelé tous les quatre ans.

SECRÉTAIRE COMMUNALE
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ORGANISATION SCOLAIRE
La scolarité obligatoire dure onze ans ; la fréquentation de l’école obligatoire
publique est gratuite pour tous les enfants.
Les degrés scolaires s’expriment en années Harmos. L’école obligatoire va de la
1 H à la 11 CO.

1Hà8H
Direction des écoles
Centre scolaire de Martelles
3971 Chermignon-d’en-Bas
Frédéric Clivaz, directeur
dirp.ev@edu.vs.ch
+41 27 484 69 21
Le choix du centre scolaire dépend du lieu de domicile.
Nos écoles :
•

Centre scolaire de Martelles
Route de Martelles 1
3971 Chermignon-d’en-Bas

•

Centre scolaire de Corin
Impasse des Ecoles 1
3960 Corin-de-la-Crête

•

Centre scolaire de Montana-Village
Rue de la Batteuse 19
3963 Montana

•

Centre scolaire de Randogne
Route Cantonale Sierre-Montana 26
3975 Randogne

•

Centre scolaire intercommunal de Crans-Montana
Route des Sommets de Crans 25
3963 Crans-Montana
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9 CO – 11 CO
Centre scolaire intercommunal de Crans-Montana
Au terme des classes primaires, les jeunes entrent au Cycle d’orientation (CO). Le
centre scolaire intercommunal de Crans-Montana accueille les enfants résidant
dans les villages de toute la commune.
Stéphanie Mendicino, directrice
cs.montana@netplus.ch
+41 27 481 10 05
À la fin de la scolarité obligatoire les jeunes peuvent choisir l’une des trois filières
du secondaire II : l’apprentissage, l’école de culture générale ou le collège.

SOCIÉTÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
En scannant ce QR Code avec votre téléphone
mobile, vous avez accès aux coordonnées des
sociétés actives sur le territoire de la Commune
de Crans-Montana.
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TRÉSORS
ALPINS DE
CRANS-MONTANA

* chanterelle

cantharellus cibarius
Cantharellus cibarius, en français girolle ou
Chanterelle commune, est une espèce de
champignons basidiomycètes de la famille des
Cantharellaceae.
Ce champignon, très commun dans tout l’hémisphère nord, est un excellent comestible,
parmi les plus connus et les plus recherchés.
Autour du sentier du bisse du Rho, dans
la mousse, vous la trouverez peut-être.
Ouvrez l’œil.

ceci
n’est pas une chanterelle, mets-le dans la poubelle !
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DÉCHETTERIES
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Les déchetteries intercommunales
sont accessibles à tous les habitants
et résidents de la commune.

AMINONA

LES CRÊTS
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CRANS-MONTANA, UNE JEUNE COMMUNE
La Commune de Crans-Montana est née le 1er janvier 2017 de la fusion de
Chermignon, Montana, Randogne et Mollens. Elle compte plus de 10’000 habitants
et fait partie du cercle restreint des villes, selon les critères de l’Office fédéral de la
statistique. Son territoire - 590 hectares - s’étend de la plaine du Rhône au glacier
de la Plaine-Morte.
La Commune porte le nom de la destination touristique (dont le plateau est partagé
avec les communes voisines d’Icogne et de Lens).

Bienvenue à Crans-Montana
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