AVIS OFFICIEL
PILIERS PUBLICS de
- Sierre
- Noës
- Granges

Sierre, le 19 avril 2019

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 Mme Graça Valente, domiciliée à Sion, lui a adressé une requête tendant à obtenir une
autorisation d'exploiter un café-bar & petite restauration au sens de ladite loi.
Locaux et emplacements (parcelle)
Enseigne
Prestations
Heures d'ouverture et de fermeture

:
:
:
:

Début de l'activité
Employeur

:
:

No. 2'300 – Rue de Mura 23 – 3960 Muraz /Sierre
Café du 1er Août
Café-bar-petite restauration
Dimanche au mercredi de 07h00 à 23h00
Jeudi de 07h00 à 24h00
Vendredi et samedi de 07h00 à 01h00
Jours fériés : ouvert
20 mai 2019
Café du 1er Août 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 19 mai 2019.
ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Police municipale
19.04.2019
19.05.2019
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Traité par :
Police municipale
Thomas Zimmermann / db
027 452 06 00 / thomas.zimmermann@sierre.ch

COMMUNIQUE DE POLICE

Sierre, le 19 avril 2019

Match de hockey Suisse – France à Graben
Vendredi 26 avril 2019 à 20h15

Restrictions de circulation
A l’occasion du match Suisse – France, le périmètre suivant sera fermé à la
circulation dès 17h00 jusqu’à 23h00 environ.
- Rte de la Plaine, entre le giratoire des Pins et le carrefour de la Croissanterie.
- Rue du Bourg, secteur Château des Vidômes / église Ste-Catherine.
- Rte du Simplon, secteur carrefour Paradis au carrefour De Courten.
- Rte des Lacs devant la patinoire.
L’accès pour les riverains de la rte des Lacs, Vieilles-Cibles et chemin des
Collines se fera par le chemin du Monastère ou la rte de la Métralie, sortie
possible exceptionnellement par la rte des Lacs côté café du Petit-Lac.
Tout parcage est strictement interdit :
• Dans la zone de rencontre de la Place de l'Hôtel de Ville.
• Dans la rue piétonne de Notre-Dame-des-Marais.
• Dans la zone de rencontre de la rue du Bourg.
• A la Rte du Simplon, à l’avenue Max-Huber, hors des cases à la rte des
Lacs et au ch. des Collines pour des raisons de sécurité.
Parcage
Parkings publics en ville.
Parkings couverts de l’Europe, du Forum, de la Gare.
Plaine Bellevue, uniquement la partie pelouse, le solde étant réservé aux
porteurs de vignettes ou à certaines catégories d’utilisateurs.

Police municipale Sierre
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