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Libre Pensée VENDEE <librepensee.85@gmail.com>

Réponses à vos questions
2 messages

Vivre Fontenay <vivreflc@gmail.com> 16 février 2020 à 17:06
À : librepensee.85@gmail.com

Bonjour, 

Pour faire suite à votre mail de sollicitation, je vous prie de trouver ci-dessous les réponses à vos questions, 

Cordialement, 

Hugues FOURAGE

1. Une aide financière ou matérielle de la commune à l'organisation de fêtes patronales, de crèches et de processions sur le domaine public ?

Non 

2. La présence officielle de la municipalité ou d'élus (voire d'élèves de l'école publique) à un culte ou à une manifestation religieuse ? Par exemple à une messe à l’occasion de la Ste Geneviève ou de la Ste Barbe, à une bénédiction de
drapeaux "devoir de mémoire" remis à des jeunes ?

Non

3. L’organisation de cérémonies religieuses (prières, messe, bénédiction, chapelle ardente …) au cours d'une cérémonie de commémoration officielle (anniversaire d'un évènement, cérémonies militaires ou civiles …) ?

Non

4. D’inviter les citoyens à des cérémonies religieuses à l'occasion des manifestations officielles de la République (8 mai, 11 novembre, journée des déportés... ?

Non

5. Une aide matérielle (frais d'entretien, d'électricité, de chauffage …) ou de subventions aux cultes et aux associations cultuelles ?

Non

6. La mise à disposition d'une salle municipale (gratuite ou avec bail emphytéotique) aux associations cultuelles pour organiser leur culte ou pour héberger leurs représentants ?

Non, même règle que pour toutes les associations

7. La création de carrés confessionnels dans les cimetières ou les crématoriums ?

Non

8. L’érection ou la rénovation de symboles religieux sur le domaine public (statues, croix, calvaires, crèches de Noël, plaques diverses, etc...)

Non

9. L’insertion d'annonces paroissiales sur les panneaux officiels ou dans le bulletin municipal ?

Non

10. Une subvention pour une école privée , en distinguant ce qui est obligatoire du fait de la loi Debré et des suivantes (dont la LP demande l'abrogation; et vous ?) et ce qui va au-delà ?

Non, la loi, toute la loi

11. Enfin, êtes vous favorable à la mise à disposition d'une salle municipale pour l'organisation d'obsèques civiles dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres ?

Oui

Retrouvez nous : www.vivreflc.fr

Libre Pensée VENDEE <librepensee.85@gmail.com> 16 février 2020 à 17:20
Brouillon À : Vivre Fontenay <vivreflc@gmail.com>

Bonjour monsieur Fourage, 
Votre réponse a bien été reçue. Nous en ferons part à nos adhérents et relations.
Avec nos remerciements.
Jean Regourd
Libre Pensée Vendée
Pôle associatif
71 Boulevard Aristide Briand
Boîte à lettres 58
85000 LA ROCHE-SUR-YON
06 88 55 95 16
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