
St André 2020, une ville solidaire, écologique, citoyenne exemplaire 

 

Réponse aux questions de l’Union Départementale de l’Aube de la Libre Pensée 
 

1-Une aide financière ou matérielle de la commune à l'organisation de fêtes patronales, de 

crèches et de processions sur le domaine public ?  

Réponse : Aucune aide financière ou matérielle de la commune pour ce type de manifestation. 

 

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 ? 

Réponse : pas de présence officielle de la municipalité à une manifestation religieuse 

 

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 …) ? 

Réponse : 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...) ? 

Réponse : NON 

 

5 - Une aide matérielle (frais d'entretien, d'électricité, de chauffage …) ou de subventions aux 

cultes et aux associations cultuelles ? 

Réponse : 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 ? 

Réponse : NON 

 

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

Réponse : on se conformera aux textes en vigueurs 

 

8 - L’érection ou la rénovation de symboles religieux sur le domaine public (statues, croix, 

calvaires, crèches de Noël, plaques diverses, etc.…) 

Réponse : NON 

 

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

? Réponse : 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 ? 

Réponse : NON 

 

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 ? 

Réponse : OUI 


