POLICE
Les fonctions de police municipale sont exercées par la Police
intercommunale du Val d'Hérens à partir du 1er janvier 2020.
Cette dernière veille à l'ordre et à la sécurité publique, en
particulier à la protection des personnes et des biens au
travers de l'application du règlement communal de police.

Elle veille à l'observation des règlements communaux et des lois en
général, assume les rôles de prévention et de répression, assure un
service de police de proximité et veille au bien-être des citoyens et
des hôtes.

Prestations
Abonnements de parking
Autorisations de manifestation
Chiens
Autorisations de police
Affichage en bord de route
Autorisation pour véhicules à chenilles

Demande d'une facilité de parcage (Personnes à mobilité
réduite)
Dérogation pour les feux en plein air
Autorisations de voyage pour enfant mineur
Autorisations pour fermetures de cafés
Salubrité publique
Permis de séjour (cf. Bureau des étrangers)

Personnes de contact
Thierry Duroux, policier
Jérôme Bornet, assistant de police
Téléphone : 027 207 23 36
Mail : info@police-herens.ch

Liens
La police municipale n'est pas compétente pour les demandes
suivantes :
Demande de permis de conduire ou permis d'élève conducteur :
La marche à suivre et les formulaires relatifs aux demandes de
permis de conduire ou permis d'élève conducteur sont
disponibles en cliquant sur le lien ci-après :
https://www.vs.ch/web/scn/permis-de-conduire
Demande d'immatriculation véhicule VS : La marche à suivre et
les formulaires relatifs aux demandes d'immatriculation en Valais
sont disponibles en cliquant sur le lien ci-après :
https://www.vs.ch/web/scn/immatriculation-d-un-vehicule-enplaques-vs
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Amendes types et tarifs

EN SAVOIR PLUS

Police intercommunale du Val d'Hérens
027 207 23 36

Guichet Virtuel
Accès direct aux informations pratiques pour faciliter...

Abonnement de parking
Tarifs et conditions pour l'obtention d'un abonnement de...

Autorisations pour manifestation
Procédure pour toute manifestation ayant lieu sur sol...

Autorisations de police
Marches à suivre pour l'affichage, pour les véhicules à...

