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TELECTRICITE EN RESEAU

Nos réf. Base Opérationnelle MEAUX
221T 10490

Intel'loc, BenôitCHEVALIER

objet. Coupule d'électricité pour travarx
Motif : Entretien du réseau électrique

Le 29/oB/2019

Madame, Monsieul le Maire,
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MADAME MONSIEUR LE MAIRE
HOTEL DE VILLE
24 GRANDE RUE
77120 SAINTS

effn d améliorer la çral\! de la dislribqqlqn éleqLrlquq lt_dç-dpondr.e aux besoi"s de notre cl
èonduits à ptog ammer des travaux qui enh'aîneront une coupure d'électricité sur le ten itoire de votre conrmune :

ûrârü 17 reptembre 2019 entre 07h45 et 17h00

Vous tt'ouverez cijointe une note d'information précisarrt 1es holaires de coupure et les lieux concernés, que nous volls
reme!'cioils de bien vouloir-polter à I'affichage,

L'alimentâtion poun'a être rétablie à tolrt mornent sans préavis.

Pour plus dinformation le jour des travaux, yous poun ez nous joinà'e au numéro de téléphone de dépannage reser"vé
auri collectivités locales : 0811 01 0212

Conscients de 1a gêne occasionnée par ces travar.x, nous vous remercions de votre compréhensiolt et vous prions
d'agr'éer, Madame, Monsieur 1e Maire, nos salutations distinguées.

Le Chefd'egence,

XaüeI NavalIo
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Enedis Bt une erbeprise de sqÿice puhlic, gesaotuaié du æÿaD de dist ibution d'élecdtcité. E[e deÿe]oppe, ùploite, mdemhe le réseau élertriqæ etgeft les dûnés
6ociéa. E e réalse les nccordemehts des .lients, le dépûnage 2.th,/2-!, le rclevé des conptaæ et toutes les inte,1/entions têchni?ües, Elle est indépendante des
fotnisseû d éneryie qui sont chatgés de la veate et de la sest;oD du contdt de fowniture d'é!e.à.i.ité.
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Eni,iDis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Base Opéraiior1t1elle MI:AUX

POUR AFFTCHAGE

COIIPIJRES DE COURA}.TT

POURTRâVATIX

Commune de : SAINTS

Aln d'a.rnéiiorer Ia q[alité de Ia distribution é1ech'ique et de répondre air-x besoins de notre clientèle, nous réalisons des
tlavaux strr le réseau électrique qui vous alimente qui enfraineront nne ou plusieurs coupuLes d'électricité.

RappeJ :
Notre personnel et nos prestataires trauailJentsur le réseau électrique alin d'assurer la qualité et la continuité tlu service
public de la distribution délectricité.
Pour que cês travattx pttissent être réalisés en toute sécurité, noLrs vous rappelons que si vous deviez Liiliser un moyen
de réalinertation (groupe électro§ne, alternatelrr sur tracteur,..), il est obligatoire dbLtvrir votre disjoncteur
général eNeOts (e positionner sur o).

Horaires des couprres :

mardi 17 septembre 2019
de 07h45 à 0Sh45
de 16hoo à 17hoo

Quartiers ou lieux-dits :

LËS P]ATS
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Enedls est Me altreprise de setvice public, gesüomaire du réseaù de Asbbutioû d électricité. Elle d!@lcppe, exploita no&rnise le réscau Aedriqre et gère les doi,,ée,
Nocié& Ë e éalite Jet nccodêrnentt det .lientt, Ie dépannage 2-th/2a,le ftled dcs conpteus et toutes les intsùtioûs techniques. Ele est iidépeidante det
founirseus d éne.gie qui ÿnt châryés de ]a vüte et de la gesüo" du contÈt de fownitüe d élætrictté.
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MADAME MONSIEUR LE IV|AIRE
lnlerloc. YOANN HANaYK HOTEL DE VILLE

ol)ier . A.*Jation (1iure . orpLL.e ?i$[t}'^i!"
d'élet h icité pr oglinmrrée pour'
lr a!au\

Le?3/08/20t9 _

lirl.rclarrre, Morsier rr' 1e Maile,

Nous vous inlblrrons tle I'lrruirlation.lcs triiv,ilrx ilriliillflllr,nt pl oElfiuilli.js i

jeudi 1e septembre 2019 entre 09h00 et 12h00

Les coupru'es de torrrauL pi évrres à cette .liite n'rrrr ont p.as lier r.

Si les tr avlilx vcilrierit à être r eplogr';rnrlntis, vorrs seliez. i liouvenu illùulié.

NoLls vous plions d'lgr écr Madanre, Monsieul le Mxi.r,, nos salrrtrliorrs dislirrrlrejes.

t.r: C hel tl'Àgerce,

Xnvier Nivar'ro

fùtlùssernr d'ér@.Sie ,lui sant .l@rgés de la venk et de la gestiDn du contt at le fùtt ittë J A..triLlLé.
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

PDL. 221311 14281998 7s272sOAt263

Nos rél Bâse Opéraljo nelle MEAUX
221 T i 0438

lilter'loc. YCIANN HANCY(

Olljet. AnnLrlation ciiine couprl e

d'électr-icité
progi-arnnrée pour tr.avaux

REC l-.1 te
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VILLE DE SAINTS
MAIBIE
77120 COULOMMIERS

L,e n los/2a1s

lladarrreiMonÀlâri:,

l.loLrs vorrs iritôr'rrols Je I'anrrLrlatiorr Ll.: lll , ouprrr e de i:oLLr,rnl prrgr.antntrjt

jeudi 19 §eptembre 2019 entre 09h00 et 12h00

;rLr poinl dr ii,.,r lrisoit ;
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Si 1es tlavarrx sont repi'ogiarnmés, vous sei.ez à noiLvearr infor-nié.

Poiu- obtenil pltis d'iitfornlatjon, voris pouvez :

Vetrillez agréer', Madarue , Monsieur, nos salutations distingLrées.

Le Chef d'Agence,

Xavier-Nâvarfo

I'élelclrargcz l'appliLalior « Erre(lis à nres tôlés » qli vous prlrlelha ég;lerrrerr{ ,1'êtlc illirlrtré srrr
lc r'éseiirr voirs alirlentart.

/'p1re1er 1'AccLrcilDislributer.rr llltreprises F.l.1l".l)lS O 969 327 8gg (;ippel urtt.sLtti;ttô

lâLnnisseùs J'értlgi! qut sont .hàtgâ 7e la ÿenr. ct tle la gesüoD Jù cantlat .le foûntùre J éI".t!i.ité.
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