
 
             St-Nom, le 25 mai 2010. 
 
          
          

        Tél : 01 30 80 20 25  FLASH   INFOS 
Site Internet : www.pre-saint-nom.org 

SIREN : 380 821 678 
 
 
 

  PANNE ELECTRIQUE + TELEVISON DU 23 MAI 2010 
 

Le dimanche 23 mai 2010, en fin de journée un câble électrique souterrain desservant une 
partie de PSN et d’autres maisons situées rue Guitel a fondu ( ? ) ce qui a eu pour effet de couper 
l’alimentation électrique à de nombreuses maisons de ce secteur : rue Guitel + allée des cerisiers     
( donc aussi notre installation de réception collective de TV ) + allée des soleils + square des 
Tilleuls etc etc …….. 

 
L’entreprise EDF - ERDF a été prévenue rapidement et une équipe de techniciens de 

E.T.D.E.- Plaisir a travaillé du dimanche  minuit à 6 h du matin. Le courant a donc pu être rétabli. 
La tranchée faite sur la rue Guitel ( à l’angle droit de la rue Guitel ) est toujours visible ce mardi 25 
mai, en fin de matinée. 

Malheureusement, la remise en tension a eu pour effet de « griller » les fusibles de notre 
réseau TV. Et donc tout PSN a été privé de TV !! 

Les bénévoles de Pré Saint-Nom ( Jean-François MONNET + Vincent MASCLE + Pierre 
MOULLIET ) ont pu rétablir la TV avec notre partenaire ADN, en milieu de journée le lundi 24 
mai. 

 
Cette coupure a pu endommager un ou des appareils chez vous. En conséquence nous vous 

conseillons fortement de bien vouloir les vérifier et si nécessaire, faire une déclaration auprès d’ 
EDF qui, normalement, doit prendre en charge les frais de remise en état. Ne tardez pas trop !! 

 
 Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués en ce week-end de Pentecôte afin que les 

désagréments liés à cette panne technique majeure du réseau électrique dans notre Commune, 
soient limités dans le temps. 
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