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Délivrance d'une autorisation d'exploiter

Conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et
le commerce de détail de boissons alcoolisées, la Ville de Sierre porte à la connaissance du
public que M. Jean-Luc Grobéty, lui a adressé une requête tendant à obtenir une
autorisation d'exploiter une cafétéria au sens de ladite loi.
Locaux et emplacements (parcelle)
Enseigne
Prestations
Heures d'ouverture et de fermeture

:
:
:
:

Début de l'activité
Employeur

:
:

No. 162 – Rte de la Plaine 2 (HES-SO) - Sierre
Lucus Bellevue
Cafétéria
Du lundi au vendredi de 06h00 à 20h00
Samedi, Dimanche et jours fériés : fermé
24 septembre 2018
Restogrob Sàrl

Les personnes qui auraient des observations à formuler à l'encontre de cette demande sont
invitées à les adresser par écrit à la commune, dans les 30 jours dès la présente publication,
soit jusqu'au 12 novembre 2018.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Visa
Service émetteur
Date début de la publication
Date fin de la publication

Police
12.10.2018
12.11.2018
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Modification d'horaires – Café-restaurant "Ile Falcon"

Conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et
le commerce de détail de boissons alcoolisées, la Ville de Sierre porte à la connaissance du
public que Mme Silvia Maria Rodrigues Dos Santos, domiciliée à Sierre, lui a adressé une
requête tendant à obtenir une autorisation pour un changement d'horaires au sens de
ladite loi.
Locaux et emplacements (parcelle)
Enseigne
Nouveaux horaires

:
:
:

Valable dès le

:

Parcelle no. 8636 – Rte Ile Falcon 10 - Sierre
Ile Falcon
Du lundi au jeudi de 05h30 à 19h30
Vendredi de 05h30 à 01h00
Samedi de 07h30 à 01h00
Dimanche et jours fériés : fermé
13 novembre 2018

Les personnes qui auraient des observations à formuler à l'encontre de cette demande sont
invitées à les adresser par écrit à la commune, dans les 30 jours dès la présente publication,
soit jusqu'au 12 novembre 2018

ADMINISTRATION COMMUNALE

Visa
Service émetteur
Date début de la publication
Date fin de la publication

Police municipale Sierre
12.10.2018
12.11.2018
1/1

