AVIS DE COUPURE D’EAU
Dans le cadre de travaux sur le réseau d’alimentation en eau potable, une coupure d’eau aura lieu le :

Mardi 13 Avril 2021 de 9h00 à 14h00
Ces coupures concernent les abonnés de la commune de SANCY destinataires du présent avis et
notamment des rues suivantes :
·

·
·
·

·
·
·
·

rue de l’Ecole
rue des Coteaux
rue des Deux Fermes
rue du Bois l’Abbé + Chemin

Rue du Prieuré
Grand’Rue
Rue du Presbytère
Rue du Pré la Noue

Les agents du SEAFF mettront tout en oeuvre pour rétablir le service le plus rapidement possible.
La remise en eau sera réalisée sans préavis. Elle pourra éventuellement intervenir avant l'heure
indiquée. Les abonnés sont invités à laisser leurs robinets fermés pendant toute la durée de
l’intervention.
Pour tous renseignements, contactez les services du SEAFF au 03 82 59 10 10 (24h/24).
36 Rue de Metz B.P. n° 6

-

57650 FONTOY

( 03-82-59-10-10
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