AVIS OFFICIEL
PILIERS PUBLICS de
- Sierre
- Noës
- Granges

Sierre, le 24 mai 2019

Modification d'horaires – Café des Marais

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 Maria Isabel Calheiros Pereira Dias, 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

:
:
:

Prestations
Valable dès le

:
:

329, Rue Notre Dame-des-Marais 5 - Sierre
Café des Marais
Tous les jours de 08h00 à 01h00
Jours fériés : ouvert
Café-bar
25 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 24 juin 2019.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Police municipale Sierre
24.05.2019
24.06.2019
1/1
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Publication d'adjudication
(Art. 34 OMP)

Objet/étendue du marché
Adjudicataire

Achat d'un broyeur pour la déchetterie de Chétroz à Sierre, avec
timon de tractage norme CE.
Contena-Ochsner SA à Urdorf.

Type de procédure

Ouverte.

Prix de l’offre retenue

Chf 353'579.10.

Date de l’adjudication

2 avril 2019.

Adjudicateur

Ville de Sierre, Conseil municipal.

Un recours peut être déposé à l'encontre des décisions d'adjudication dans un délai de 10
jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal à Sion.
Sierre, le 24 mai 2019

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Centrale des achats
24 mai 2019
3 juin 2019
1/1

