
.,ELECTRICITE EN RESEAU

Service opération Saône et l-oire oue

COUPI.'RES DE COIIRAT{T
POIJRTRAVAI,IX

Commune de: MONTCENIS

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 entraineronl une ou plusieurs coupures d'électricité.

Rappel:
Notre personnel et nos prestataires tt'avail]ent sur le réseau électrique alÎn d'asstaer la qulité et Ia continulté du seruice
publlc de la dbtrtbutJon d'électdclté.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nou6 vouE rappelons que si vous deviez utihset'un molen
de réalmentadon (groupe électrogène, alternateur sur tractetu',.,), il est obligatolre d'ouurlr votre dtsJonctew
général tutots (le positiotner sur 0).

Horaires des coupures :

lundi o septembre 2021

de 09h30 à 11h00

Quartiers ou lieux-dits :

47 au 53, 57 at 59 , 42 au 44, 47 A, 478 rue D AUTUN
8 chemin DE MONT VAUX
3 au 5, 9,2 au8,12 RTE NEUVE LA COMBE AUX BEAUTES
1au9,2,6 au 8,44,9A ROUTE DE MARMAGNE
L au7,2 chemin DU VIEIL ETANG
22,26 av CHARLES DE GAULLE
I aut7,2, 6 au 8 chemin DES HALIIS DE BAUDOT

EneDl5

Enedis est une entæprlx de seruice puhlic, gestiotnaire du téseau de distribution d'électricité. EIle développe, Wtolte modemise Ie r&eau éleariEte et gèrc
ææiéæ, Elle réallse les racconfrinents des clients, le dépannage zlh/Za, le relevé dæ contpteÆ et tutes læ intercntlore techniqw, EIle est indépenûnte
fannnseus d'éne4le ql sont chary* de la vente et de la gætlan ût contrat de foutztlhr:e d'électrlclté,
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