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Vous souhaitez contacter notre service Clientèle ? 

@ www.swde.be- Rubrique 'Contact' Ill Ill Ill l li l li li l llllllllllllllll l lllllllllll l l llll Ill 
\;' 087/87 87 87 de 8h à 20h (lun-ven) - de 8h à 13h (san 
� SWDE-BP 515-1400 Nivelles 

Un problème technique urgent? 
A 081181 87 87 - 24 h/24 

N° de client:  
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ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
MESSANC 
Rue Grande 100 
6780 Messancy 

Verviers, le 3 novembre 2020 

Raccordement: Messancy, Rue Saint-Roch 6/1/1 

Arlon, le 04 Novembre 2020. 

Madame, Monsieur, 

Commune de Messancy 

Rue Jacques, Impasse Jacques, rue de Rachecourt, rue Saint-Roch, rue du 

Lavoir, rue de la Scierie et rue de la Cuesta à Habergy. 

Par la présente, la SWDE souhaite informer ses clients que suite à une recoupe de conduite du 
réseau de distribution d'eau, des interruptions de l'alimentation en eau sont à prévoir 

Le jeudi 19 novembre 2020, de 9h00 à 15h. 

Durant cette période, nous vous conseillons de prendre les mesures utiles pour vous constituer une 
réserve d'eau suffisante et éviter la détérioration de vos appareils automatiques ( chauffe-eau, 

, machine à laver, ... ). 

Pendant les travaux, il est conseillé de fermer la vanne située juste avant votre compteur. 

Pour la remise en service vous veillerez avant tout à purger votre raccordement en évacuant +/- 10 
litres d'eau par le robinet purgeur situé après le compteur. 

Soyez assurés que la SWDE veille à limiter les perturbations engendrées et indépendantes de notre 
volonté, et à vous offrir un produit et un service de qualité répondant à vos attentes et à vos besoins. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

La direction. 

Société wallonne des eaux - Société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative RPM Verviers 

S iège social : rue de la Concorde 41, 4800 Verviers, Tél : 087 / 87 87 87 - www.swde.be 

Adresse de correspondance: BP 515 1400 Nivelles 

Dexia Banque: 091-0113962-16 - !BAN BE72 0910 1139 6216 - BIC GKCCBEBB - TVA BE 0230.132.005 
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Vous souhai tez contacter notre service Clientèle ? 
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N° de client:  
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AC DE MESSANCY 
Rue Grande 100 
6780 Messancy 

Verviers, le 3 novembre 2020 

Raccordement : Messancy, Rue Jacques SNUM 

Arlon, le 04 Novembre 2020. 

Madame, Monsieur, 

Commune de Messancy 

Rue Jacques, Impasse Jacques, rue de Rachecourt, rue Saint-Roch, rue du 

Lavoir, rue de la Scierie et rue de la Cuesta à Habergy. 

Par la présente, la SWDE souhaite informer ses clients que suite à une recoupe de conduite du 
réseau de distribution d'eau, des interruptions de l'alimentation en eau sont à prévoir 

Le jeudi 19 novembre 2020, de 9h00 à 15h. 

Durant cette période, nous vous conseillons de prendre les mesures utiles pour vous constituer une 
réserve d'eau suffisante et éviter la détérioration de vos appareils automatiques ( chauffe-eau, 
'machine à laver, ... ). 

Pendant les travaux, il est conseillé de fermer la vanne située juste avant votre compteur. 

Pour la remise en service vous veillerez avant tout à purger votre raccordement en évacuant+/- 10 
litres d'eau par le robinet purgeur situé après le compteur. 

Soyez assurés que la SWDE veille à limiter les perturbations engendrées et indépendantes de notre 
volonté, et à vous offrir un produit et un service de qualité répondant à vos attentes et à vos besoins. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

La direction. 

Société wallonne des eaux - Société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative RPM Verviers 

Siège social: rue de la Concorde 41, 4800 Verviers, Tél: 087 / 87 87 87 - www.swde.be 

Adresse de correspondance: BP 515 1400 Nivelles 

Dexla Banque: 091-0113962-16 -!BAN BE72 0910 1139 6216 - BIC GKCCBEBB -TVA BE 0230.132.005 
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