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