Nos réf. Agence IntervenDon Tarn et Garonne LOT
46-48 Rue des Arts
82000 MONTAUBAN

Madame, Monsieur,
Hotel de Ville
82160 PARISOT

Interlocuteur Paul HOUILLON
Téléphone 0969321863
Télécopie
Objet Coupure d’électricité pour travaux – Changement de date
MoDf : Renforcement du réseau électrique

Le 27/09/2022
Madame, Monsieur,
Par un courrier précédent, vous avez été informé d’une coupure d’électricité pour travaux. La date a été modiﬁée. Nous
avons reprogrammé le chanDer, qui entraînera une ou plusieurs coupures de courant sur le territoire de la commune :
mardi 25 octobre 2022 entre 09h33 et 15h03

Vous trouverez en annexe une note d'informaDon précisant les horaires de coupure et les lieux concernés, que nous vous
remercions de bien vouloir porter à l'aﬃchage.
L’alimentaDon pourra être rétablie à tout moment sans préavis.
Pour plus d’informaDon le jour des travaux, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone de dépannage réservé aux
collecDvités locales : 0811 01 02 12
Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutaDons disDnguées.
Le Chef d'Agence,
Alain Sans
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POUR AFFICHAGE
Informa2on des clients

COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : PARISOT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis, l’électricité en réseau, a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de
distribuDon, qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

Horaires de coupures :

mardi 25 octobre 2022
de 10h03 à 14h03
QuarDers ou lieux-dits :
LD MAS DE POCHES
LIEU DIT BORIES
LIEU DIT VIGUERIS
LIEU DIT METAIRIE BASSE
MOULIN DE LA BIO
LD JEANTIS
MAS DE POCHES
N6 LIEU DIT ASSALIEGES
MOULIN BAS
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N5 LIEU DIT RANCILLAC
N3 LIEU DIT CORNERAVE
A JANTIS
ROUTE DE CORNUSSON
CAMP DEL MAS
BOURG
ASSARIECHES
LIEU DIT LASMARIOS
A RANCILLAC LAS MARIOS
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