Travaux dans le village

Démontage de la scène du foyer

Les travaux en bénévolat ont du succès à Lauraguel. Après le nettoyage des berges de
l'Albane et la réfection des peintures de l'espace Bernies le 14 juin, une vingtaine de volontaires
ont démonté la scène du foyer municipal le 26 juillet 2008 agrandissant ainsi l'espace
disponible de la salle des fêtes d'un quart supplémentaire de sa superficie.

Nettoyage de l'église

Un figuier sur le haut du clocher de l’Eglise, une galéjade ? Mais non une réalité, la graine ayant
été déposée là probablement dans les fiantes d'un pigeon. L’arbuste risquant de détériorer
sérieusement le clocher typique du Lauragais, comment l’enlever sans péril ?
La commune a fait appel à un escaladeur professionnel audois, spécialisé dans le nettoyage
des lieux difficilement accessibles comme les clochers. Après avoir rafraîchi le clocher de la
cathédrale Saint Vincent de Carcassonne, Sébastien Gonzalez est donc intervenu vendredi 5
novembre sur le clocher de Lauraguel.
Après d’être encordé, il a ôté le figuier mais pas seulement. En effet une fois dans les cimes,
notre nettoyeur-cascadeur a découvert qu’un autre arbuste avait poussé côté opposé et un
autre contre la cloche du XVIème siècle menaçant d’interrompre son fonctionnement.
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Le clocher ainsi nettoyé, le voltigeur a enfin profité de son passage pour nettoyer le mur de
soutènement en pierre du clocher côté parking des mousses et autres pousses de plantes.
Soyons rassuré, la cloche sonnera encore longtemps à Lauraguel !!

Grand nettoyage de Toussaint au cimetière

Fleurir les tombes et honorer nos chers disparus est une tradition bien ancrée dans notrepays
pour la Toussaint (la fête des morts se situant en réalité le lendemain).
Pour la commune il s’agit aussi de proposer aux familles un cimetière impeccable; la semaine
précédent le 1er novembre, les lieux ont donc été nettoyés avec un soin tout particulier même si
tout au long de l’année les lieux sont régulièrement balayés ; dans le courant de cette année les
portails du cimetière ont été également repeints et le jardin du souvenir mis en place.
L’équipe de nettoyage spécialisée était à pied d’œuvre le mardi 26 octobre pour nettoyer à fond
le cimetière même si, difficulté supplémentaire dans notre région, le vent projette sans cesse au
sol des aiguilles de pin ou des cônes.
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