
  

 

COUPURE FOURNITURE  

EAU CHAUDE SANITAIRE 

Dans le cadre de travaux sur le réseau de chauffage urbain, nous 
sommes dans l’obligation de couper l’alimentation en eau chaude 

sanitaire pour la résidence: 
          La Triade (sst 550) 

       22 à 26 avenue Georges Dimitrov 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
  
Nos techniciens font le maximum pour écourter ce délai. 
 
LE SERVICE TECHNIQUE 
 
RENSEIGNEMENTS 

Tél : 0810-804-805 

du   14/09/2020 de 7h00 
jusqu’au 18/09/2020 à 19h00 

 



  

 

COUPURE FOURNITURE  

EAU CHAUDE SANITAIRE 

Dans le cadre de travaux sur le réseau de chauffage urbain, nous 
sommes dans l’obligation de couper l’alimentation en eau chaude 

sanitaire pour la résidence: 
           La Thibaude 2 (sst 559) 

            11 à 15 rue Auguste Renoir 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
  
Nos techniciens font le maximum pour écourter ce délai. 
 
LE SERVICE TECHNIQUE 
 
RENSEIGNEMENTS 

Tél : 0810-804-805 

du   14/09/2020 de 7h00 
jusqu’au 18/09/2020 à 19h00 

 



  

 

COUPURE FOURNITURE  

EAU CHAUDE SANITAIRE 

Dans le cadre de travaux sur le réseau de chauffage urbain, nous 
sommes dans l’obligation de couper l’alimentation en eau chaude 

sanitaire pour la résidence: 
           La Thibaude 1 (sst 560) 

             4 à 6 rue Joannes Drevet 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
  
Nos techniciens font le maximum pour écourter ce délai. 
 
LE SERVICE TECHNIQUE 
 
RENSEIGNEMENTS 

Tél : 0810-804-805 

du   14/09/2020 de 7h00 
jusqu’au 18/09/2020 à 19h00 

 



  

 

COUPURE FOURNITURE  

EAU CHAUDE SANITAIRE 

Dans le cadre de travaux sur le réseau de chauffage urbain, nous 
sommes dans l’obligation de couper l’alimentation en eau chaude 

sanitaire pour la résidence: 
     Renoir (La Thibaude) (sst 561) 

             5 à 9 rue Auguste Renoir 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
  
Nos techniciens font le maximum pour écourter ce délai. 
 
LE SERVICE TECHNIQUE 
 
RENSEIGNEMENTS 

Tél : 0810-804-805 

du   14/09/2020 de 7h00 
jusqu’au 18/09/2020 à 19h00 

 



  

 

COUPURE FOURNITURE  

EAU CHAUDE SANITAIRE 

Dans le cadre de travaux sur le réseau de chauffage urbain, nous 
sommes dans l’obligation de couper l’alimentation en eau chaude 

sanitaire pour la résidence: 
          Debussy (sst 575) 

       2 à 10 chemin Claude Debussy 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
  
Nos techniciens font le maximum pour écourter ce délai. 
 
LE SERVICE TECHNIQUE 
 
RENSEIGNEMENTS 

Tél : 0810-804-805 

du   14/09/2020 de 7h00 
jusqu’au 18/09/2020 à 19h00 

 


