
EN DiS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Nos réf. BO Challans
L43T 23869

lnterloc, Fredy BRIAND

Objet, Coupure d'électricité pour travaux
Motif : Renforcement du réseau
électrique
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Madame, Monsieur le Maire,
Route de Saint Jean de Monts

85550 LA BARRE DE MONTS

Le 2510312022

Madame, Monsieur le Maire,

Les services de la mairie, les entreprises et les habitants de votre comrnune utilisent quotidiennement l'électricité pour

leurs activités professionnelles et personnelles. Cest pourquoi Enedis travaille chaque jour sur les réseaux électriques,
pour les rendre plus performants, accueillir les nouveaux raccordements, éviter les pannes et intégrer les productions

d'énergie renouvelable.

Dans la mesure du possible, nous effectuons ces travaux sans interrompre I'alimentation électrique de nos clients,

Cependant une coupure est parfois nécessaire pour la réalisation de certains actes techniques. Ce sera le cas pour des

prochains travaux que nous allons réaliser sur le réseau électrique qui alimente une partie du territoire de votre
commune.

Nous sommes conduits à programmer des travaux qui entraîneront une coupure d'électricité sur le territoire de la
mrrnÊ'

lundl 16 mal2022 cntru 08h30 et 12h30

Vous trouverez en pièce jointe une note d'information précisant les horaires de coupure et les lieux concernés, que nous

vous remercions de bien vouloir porter à I'affichage.

En parallèle nous informons directement l'ensemble des particuliers et professionnels de votre commune qui seront
touchés par la coupure.

Le jour des travaux, si vous avez besoin d'information complémentaire, vous pourrez nous joindre au numéro de

téléphone de dépannage réserué aux collectivités locales : 0 811 0L0 2L2

Conscients de la gêne occasionnée, nous mettons tout en oeuvre pour réduire autant que possible les perturbations liées
à cestravaux. L'alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée.

Souhaitant que cette information préalable permette à chacun de s'organiser au mieux, nous vous remercions de votre
compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Chef d'Agence,
Jean Pierre Lucas

associées. tlle réelise les reccordements des clients, le dépannage 24h/24 le relevé des compteurc et toutes les intenrentions ted,niques, Elle est indépendente des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contret de burniture d'électricité.
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EN DiS
UELECTRICITE EN RESEAU

BO Challens

POUR AFFICHAGE

COUPURES DE COURANT

POUR TRAVAUX

Commune de : LA BARRE DE N4ONTS

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 quivous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Rapoel :
Notre pe$onnel et næ prestataires travaillent su le réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du seruice
public de la distribution d'électricité.
Pour que ces trêvaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrotène, alternâteur sur tracteuL..), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur
général ENEOIS (le positionner sur 0).

Horaires des coupures :

lundi 16 mai 2022
de 08h30 à 12h30

Qua rtiers ou lieux-dits;
LE MARAIS NEUF

LE PRE RAUD

LE CERCLERON

LES QUARANTE BOSSES

LE PONT CLOSSEAU

ROUTE DE LA GRANDE CHEMINEE

LES ROUSSELTES

LE DAVIAUD

associéet, Ette réthre ht tactodemcnj des dieàt, le dépânnaee 24h/24 le releÿé des compteuls et tôutes les intetÿcntions teùniques. Elle èst indépêhdente des

foumitseuo déheryre qui sot t chttgét de la vente et dê lâ eesnon du con t aa de bünitutê d'éledicné.
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