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24 résidents ont été évacués vers les maisons de retraite de la fondation MasséTrévidy du secteur.

Recommander

9

Tw eet

2

0

Les intempéries du samedi 20 juillet ont touché la maison de retraite
de Missilien, à Quimper (Finistère).
Dès le début des orages, la maison de retraite de Missilien, à Kerfeunteun,
a été infiltrée par les eaux. À 17 h 45, l'établissement, qui accueille 90
personnes âgées, a dû évacuer 24 de ses résidents afin de sécuriser la
section du bâtiment touchée. Seuls les espaces communs de la résidence
ont subi les conséquences de l’averse orageuse.
Aucune victime n’est à déplorer. Actuellement, la direction et son équipe
s’activent de manière à ce que tout rentre dans l’ordre au plus vite.
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