AVIS OFFICIEL
PILIERS PUBLICS de
- Sierre
- Noës
- Granges

Sierre, le 17 mai 2019

Modification d'horaires – Le Postillon

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. Thierry Bittel, domicilié à Venthône, 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

:
:
:

Prestations
Valable dès le

:
:

13’334, Plantassages 4 - Noës
Le Postillon
Lundi : fermé
Du mardi au samedi de 08h00 à 24h00
Dimanche de 09h00 à 16h00
Jours fériés : ouvert
Café-restaurant
18 juin 2019

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 17 juin 2019.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Police municipale Sierre
17.05.2019
17.06.2019
1/1
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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. Sébastien Bonvin, domicilié à Bulle, lui a adressé une requête tendant à obtenir
une autorisation d'exploiter un hôtel et restaurant au sens de ladite loi.
Locaux et emplacements (parcelle)
Enseigne
Prestations
Heures d'ouverture et de fermeture

:
:
:
:

Début de l'activité
Employeur

:
:

No. 4335 – Rte de Sion 38 - Sierre
Ibis Styles
Hôtel et restaurant
Hôtel : 24h/24h – 7 jours / 7 jours
Restaurant : de 06h30 à 24h00 tous les jours
Jours fériés : ouvert
18 juin 2019
Valtlan Hotel Management 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 17 juin 2019.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Police
17.05.2019
17.06.2019
1/1

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

COMMUNIQUE DE POLICE

Sierre, le 17 mai 2019

Wake Up and Run & Sierre respire – le 24 mai 2019 sur la Place Hôtel de
Ville à Sierre.
Restrictions de circulation
Route fermée du jeudi 23 mai 2019 à 08h00 au vendredi 24 mai 2019 à 20h00
environ.
La rue du Bourg entre la rue Centrale et la place Hôtel de Ville, l’avenue du
Château de la Cour, entre la place Hôtel de Ville et le giratoire du Bourgeois.
Déviation du trafic par la rue Centrale.
Parcage
Parkings publics du centre ville.

Police municipale Sierre
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