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L'ELECTRICITE EN RESEAU

BO Saint Malo

COUPURE$ DE COURANT
POTJRTR"AVAIIX

Commune de : ST PERE

Afin d'arnéliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre atx besoins de notre clientèle, nous réalisons des
travar.x sur le rése4u électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusíeurs coupures d'électricité.

ßappeJ:
Notre perconttel et nos prestataires travaillent stu- le réseaLt é/ectríque afrn d assurer la qualíté et ]a continuité du service
public de Ia distriltutíon d'élect¡icíté.
Pour qtrc ces fuavatx puissent être ráalisés en toute séctu'íté, nous vous ruppelons que si votts deuiez utitser un moyen
de réatimentatíon (groupe électt'ogène, alternateur sur tmctew',,,), il est obligatoire dbuwir votue disjoncteu.
général rNtots (le positionner sur 0).

Horaires des couprrt'es

mercredi 9 octobre 2Q19

de trh¿s à rsh¡o

Quartiers or-r lieux-dits :

LATHEBERGERIE
11 Tue DE LA VILLE MALHERBE
rue DE LA MEANCERIË
LE BOSCQ

LIEU DIT LES LANDES THEBERT
LIEU DIT LES CHAMPS MACE
BELAIR
LAVILLE MALHERBE
LIEU DIT BEL A]R
LIEU DIT LA PICAUDAIS
LA PICAUDAIS

LA FOUGERAIE
LACROIXMARGARO
nre DE tA CROIX MARGARO
LAMEANCERIE
LAVILLE MAINGUY

htlcdß servtce LÌlents
cs 45582
56855 CAUDAN CEDEX
ré1.;
Enrail :

enedi¡.fr
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Enedis est une entreprise de seruice public, gestÍonnaire du réseau de distribution d'électricité, Elle développe,
associées, EIIe réalise les raccordements des clients, le dépannage z4hþ4, le relevé des compteure et toutes les
fomissens d'énergie qui sont chargés de la vente et de Ia gestlon du contrat de fou'nitue d'électricité,

rh
*ploite, modernise Ie réseau électríque etgère les données
Ínterventions techníques, Ëlle est indépendmte des

SA à tlirecloire et à conseil de surwcillance
C¿pital de 270 0:i7 oo0 e - R.C.S. ¿e Nanterre 444 6þ8 44?,

Enedis - Tour Enedis - 34 place cles Corolles
92079 Paris ta Ddfense Cedex
Ìlneclis est certilìé ISO 14001 pour l'e¡¡vironnement
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