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L’orage a été particulièrement violent
lundi en fin d’après-midi, à SaintPierreville. La maison de retraite,
actuellement en réhabilitation, en a subi
les conséquences. Des écoulements
étant obstrués à cause des travaux, des
infiltrations d’eau ont eu lieu sur toute la
partie
restauration
du
bâtiment,
endommageant les circuits électriques.
La cuisine n’est pour l’instant plus
utilisable. En lien avec la préfecture de
l’Ardèche et l’Agence régionale de santé,
StarTech.com MUYHSMFF Câble pour
des solutions provisoires ont pu être
séparateur de casque 4 broches de …
trouvées
par
la
direction
de
Vos Préférences
EUR 10,00
l’établissement. En attendant que la
cuisine refonctionne, les repas seront livrés par un prestataire extérieur.
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