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L'ELECTRICITE EN RESEAU

BO Challans

COUPURES DE COI.'RAI{T
POUR TMVAIIX

Commune de : ST GERVAIS

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre arx besoins de notre clientèle, nous réallsons des
travaux sur le réseau électrique qui vous alirnente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Rappel:
Notre personnel et nos prestataires travai]lent sur Je réseau électriEte alin d'assurer la qualité et la contlnuité du service
public de la distribution délectricité,
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,,.), il est obligatoire dbuvrir votre dlsjoncteur
général rutots (le positionner sur 0).

Horaires des coupures

jeudi 16 décembre202L
de oahso à rrhoo

Quartiers ou lieu-dits :

147 LAMARTELLERIE
ROUTE DE SALLERTAINE
LA SALLE

239,307,1435,1476 ROUTE DE LA NOUE MORIN
7 I, II5, 277 cheminDu GRAND TAIZAN
ROUTE DE LA PIERRE BLANCHE
SAINT PHILBERT

LA GILLETIERE
7435, 646, 738 ROUTE DE LA JOULANDERIE
493,579,831, 1159 ROUTE DE LA CLE DES CHAMPS
3,7 au 13,2 au 12, 8T, 88 HAMEAU DES SAPINIERES

Endle est une enîeprise de senice ptblic, gestiannairc du réseau de clistibution d élæhlcité. EIIe dévelorye, etplotE, mdemise le réseau élecnquc et gèrc les donn&t
associées. EIIe Éalke les raccorda nents des dients, le dépnnage Zlh,/21, Ie relevé des comptews et toutel lao intemetttiona tæhnlques, Elle cst lndépendantedes
founlsseas dénergie qui sont chatgés de Ia vente et de Ia gestion du conhat de foumiturc dâectricité.
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Commune de:ST GERVAIS

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Rappel:
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique alin d'assurer la qualité et la conttnulté du seruice
public de Ia distribution d'électricité,
Pour que ces travauxpuissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que sl vous deviez utilser un moyen
de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,..), il est obligatoire dbuvrir votre dlsJoncteur
général tutots (le positionner sur 0).

Horalres des coupures

jerrdi te décembre2o2L
de rghas à rehoo

Quartiers ou lierx-dits :

! av3,7 au 19,273,4 aul2,16 au 18, 19C, 88 rue DE LA CLEF DES CHAMPS
ZA LA VIOLETTE
259 ROUTE DE LA CLE DES CHAMPS
I au3,9 au 13, 19 au2t,25 au29,8, 12 av L8,22,26 au 30,34 au 48, 368, 258,42A rue DE t A MARNE

Enadls aet une enbeprise de serulæ pnblic, gædannairc du réseau de disbibution d élecdclté, EIIe développe,
aesæ!éce, EIle r&Iise les ncrotda nenb dæ clleats, le dépnnage Zeh/za, Ie rclevé des compteurs et toutes les
foumlsseuts d'énergie qui sont chargés de la venb et de la gestiott du conhat de fowttlturc d'électicié,

e^trplolb, mdatnlse Ie réscau
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