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Gacé. Alerte incendie à la maison de
retraite Sainte-Marie dans la nuit
Gacé - 20 Novembre

Mardi soir, aux environs de 20 h 50, les secours ont été appelés pour une alerte incendie.

Un détecteur de fumée de la maison de retraite

Saint-Marie de Gacé, situé dans un vestiaire, a

donné l’alerte.

Vingt-quatre sapeurs-pompiers des centres de

secours de Gacé, le Merlerault et Argentan

(grande échelle) sont intervenus, ainsi que les

gendarmes de la communauté de brigades de

Gacé. Après vérification des lieux à l’aide d’une

caméra thermique, aucune source de chaleur

n’a été détectée. Aucune évacuation n’a été

nécessaire.

Les secours ont quitté les lieux une heure après leur arrivée.

 Tags : Argentan  -  Gacé

Tous les articles

Gacé

Offre spéciale abonné

Gérer mon abonnement

Journal numérique

Offre d'abonnement
numérique

Boutique

Jeux

Annonces

Obsèques 
Dans nos cœurs

Plus de services

Services Ouest-France

Les plus lus Les plus commentés

Assistez au mondial de
danse hip-hop

Gagnez vos places!

Tous les jeux

Jeux Ouest-France

17/11  Le professeur de Rubik's cube reçoit 230 €

15/11

 

Théâtre, salons, spectacles : la saison

culturelle dévoilée

14/11

 

Huit élèves de Trégaro qualifiés pour les

cross régionaux

14/11  Le job dating débouche sur l'emploi

14/11  Les élus du canton en visite au Sénat

Berlin. Quand une star et le fan chantent ensemble

dans la rue... - Culture Loisirs

Crash d'hélico. Mort tragique du pilote de la Carte au

Trésor - Hautes-Alpes

Education. Agressée parce qu'elle ne voulait pas

baisser les yeux - France

Rugby. Le drapeau breton interdit au Stade de

France ! - Rugby

Télé-réalité. Elle meurt en voyant sa petite-fille

triompher - Culture Loisirs

Suivez-nous       Sites thématiques  Ma commune Météo 64€ d’économie avec l’Offre Découverte  Se connecter

 MONDE - FRANCE MA COMMUNE SPORT LOISIRS SERVICES ANNONCES ENTREPRISES JACTIV

Facebook Twitter Google+

Facebook Twitter Google+

http://www.abonnement.ouest-france.fr/Num/SaisieCoordonnees.php?offre=111&utm_source=offr&utm_medium=liensemv&utm_campaign=OFDECOUV&utm_content=home
http://www.ouest-france.fr/modal_forms/nojs/login
http://www.ouest-france.fr/
http://www.entreprises.ouest-france.fr/?utm_source=of.fr&utm_medium=barredenavigation
http://www.jactiv.ouest-france.fr/?utm_source=of.fr&utm_medium=barredenavigation

