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MAIRIEDE ST EMILION 
Interloc. RamazanYILMAZ 6 PLACE PIOCEAU 

^ , , , , * , BATIMENTSET USAGES GENERAUX 
Objet, Coupuredelec t r ic i te pour t ravaux 33330 ST EMILION 

Motif : Renforcement du reseau 
eiectrique 

Le 10/06/2020 

Madame, Monsieur, 

Afin d 'ameiiorer la quality de la distribution eiectrique et de repondre aux besoins de notre clientele, nous realisons des 
travaux sur le reseau eiectrique qui vous alimente. 

Nous sommes conduits & programmer u n e coupure(s) de courant 

C o i " 

mardi 30 j u i n 2020 en t r e 09h00 e t 16h00 de duree approximative 7 heures 

Votre point de l ivraison: 

EGLISE 
MAZERAT 
EGLISE ST MARTIN DE 
33330 ST EM Hi ON 

Nous nous efforcerons de reduire au minimum la duree de I ' interruption. L'alimentation pourra etre r£tablle & tout 
moment sans preavis. 

Au cas oft vous resteriez sans courant apr&s la pdriode indlquee, vous pourrez nous jo indre au num£ro de te lephone de 
d^pannage ENEDIS: 09 726 750.. ( a p p e J n o n surtax$ suivi des deux chiffres de votre d£pa r t emen t 

Conscients de la gene occasionnee par ces travaux, nous vous remerclons de votre comprehension e t vous prions 
d'agr<§er, Madame, Monsieur, nos salutations distingu£es. 

Le Chef d'Agence, 

Jean-Sylvain HUBERT 

Bmml: 
Notre personnel etnas prestataires travaillent sur le reseau eiectrique a fin d'assurerla qualite etla continuite du service public de la 
distribution d'electricite. 
Pour que ces travauxpuissent etre r£alis4s en ixnite sScurite, nous vous rappelons que si vous deviez utUiser unmoyen de 
realimentation (groupe ttectroghie, altermteur sur tvacteiir,,.), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur general ENEDIS (le 
positiormer sur 0), 

6/6 
Ettedis est une entreprise de seivicepublic, gestiontmire du v4seau de disbibution d'ilectricife, EHe developpe, exploite, modernise !e itfseau Eiectrique etgireles donnSes 
associ^es, Eile idoliselesraccoidements des clients, ie d4pnnmge 24li/24,lereievddes compteurs et toutes ies interventions techniques. Eile estindSpendante des 
fowvisseurs d'4nergie qui sont charges de la vente et de la gestion dn contrat de fouiniture d'ShchicitS, 

09 cue de montnudon 

33500 LIBOURNE 
Ti l . : 09 69 32 18 67 . 
Email: oqji-servicoclien ts@e n lis, f r 
onedls.fr 

SA a dlrectoire c t a conspil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nonterre 444 608 442 
Encflis - Tour Enedis - 34 place des Corolles 
92079 Paris La Defense Cedex 
Enralls est corliiie ISO 14001 pour I 'envlrormement 
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