
annuel pour notre commune. En défi nitive, 
l’Etat augmente les dépenses obligatoires des 
collectivités et en réduit les recettes. 
Aujourd’hui, avec un défi cit structurel ancien 
persistant et des baisses de dotations de l’Etat, 
il n’y a pas de miracle possible. Certaines com-
munes ont recours à l’emprunt. Cela n’est pas 
raisonnable de s’endetter alors que la collectivi-
té n’est pas en mesure de rembourser sa propre 
dette : cela signifi e brader son avenir. Conscient 
des fi nances diffi  ciles de la commune depuis 
plusieurs années, j’avais indiqué, sans faire 
preuve de démagogie, que nous ferions tout 
pour éviter une augmentation d’impôt. Au 
regard de la baisse prévisible des dotations 
et des eff orts réalisés, le défi  semblait bien 
engagé. La baisse des dotations, beaucoup 
plus importante que prévue, rend une hausse 
d’impôts inéluctable, ce qui a été compris par 
tous les élus, aucun ne s’y opposant.

d’anticipation auquel nous contraint l’Etat 
qui pilote à vue : en mars, c’est 250.000€ de 
ressources de plus qu’en février qu’il a fallu 
trouver suite aux décisions du gouvernement.
J’espère que tout le monde se remémore la 
promesse 54 du candidat François Hollande 
en 2012 garantissant que les dotations aux 
collectivités ne baisseraient pas. Aujourd’hui, 
c’est le seul poste du budget de l’Etat qui 
diminue ! -20% de baisse des dotations et 
+ 6% de charges de fonctionnement au niveau 
de l’Etat. Le maigre désendettement de l’Etat 
se fait sur le dos des collectivités locales. 

LA COMMUNE PRISE 
DANS UN EFFET CISEAU
Pire, l’Etat mène sa politique aux frais des 
collectivités comme avec les TAP (nouveaux 
rythmes scolaires), qui ont un coût de 80.000€ 
chaque année pour Seignosse. Ou encore, la 
décision de François Hollande en mars dernier 
d’augmenter les salaires des fonctionnaires, 
qui représente un coût de plus de 50.000€ 

Un seul 
interlocuteur pour
tous vos besoins

publicitaires

1 rue de pitey,
ZA des deux pins
40130 Capbreton

vipcompub@gmail.com
www.vipcompublicite.com

05 58 433 550
06 50 357 100
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VOTRE PUBLICITÉ 
DANS NOS PUBLICATIONS

Si vous souhaitez faire passer 
une publicité dans nos publi-
cations municipales, comme les 
entreprises l’ont fait dans ce nu-
méro de mai, il reste des empla-
cements (en nombre limité) pour 
le magazine d’été qui sortira 
courant juin. Ce magazine tiré 
à 5500 exemplaires sera distri-
bué dans vos boites aux lettres 
mais aussi chez les hébergeurs 
pour la saison estivale. La pro-
chaine Gazette sortira quant à 
elle au mois d’août 2016.

Pour tout renseignement au sujet 
des publicités dans les publica-
tions municipales, vous pouvez 
contacter le service communi-
cation de la Mairie à cet email : 
communication@seignosse.fr

FINANCES   En 2014, l’audit réalisé par KPMG avait souligné un défi cit structurel des fi nances 
communales, en d’autres termes, des recettes pérennes inférieures aux dépenses courantes. 
La baisse des dotations de l’État oblige aujourd’hui d’user du levier fi scal.

LE GOUVERNEMENT ASPHYXIE 
LES COMMUNES et fait porter 
sur elles l’impopularité fi scale

L’objectif premier de la commune 
était de diminuer les charges. Nous 
avons réalisé de nombreux eff orts 
pour réduire les coûts: baisse des 

charges de fonctionnement, diminution du 
nombre d’employés, réduction des charges 
de la commune en mettant le parc aquatique 
en gestion; puis des eff orts pour accroître 
les entrées d’argent notamment en faisant 
preuve de vigilance vis-à-vis du paiement de 
la taxe de séjour. Mais le défi cit structurel 
persiste amplifi é par une baisse inédite, 
excessive et démesurée des dotations de 
l’Etat (aide apportée par l’Etat aux com-
munes pour assurer leur fonctionnement).

LA BAISSE DES DOTATIONS 
DE L’ETAT AMPLIFIÉE
Cette baisse des dotations de l’Etat est encore 
plus importante que prévue. Nous attendions 
une baisse de 400.000€ entre 2014 et 2017, 
nous sommes aujourd’hui en 2016 à déjà 
500.000€. Le plus inquiétant est le manque 

Éditorial

L’État 
augmente 
les dépenses 
obligatoires 
des collectivités 
et en réduit 
les recettes

cation de la Mairie à cet email : 
communication@seignosse.fr
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La commune a entrepris une 
diminution globale de ses coûts : 
-  Les charges de fonctionnement (-1,5% en 2016), 
-  Les autres charges de gestion :  la mise en 

gestion du parc aquatique y participe étant 
donné que cela va épargner à la commune de 
lourdes charges qui pèsent sur ses fi nances 
depuis plus d’une décennie;

UNE CROISSANCE CONTENUE 
DE LA MASSE SALARIALE
Les eff orts de la commune passent également par 
une maîtrise de la masse salariale : la croissance 
« naturelle » de la masse salariale (évolutions de 
carrière …) augmente chaque année les charges 
de la commune. Cette augmentation est d’autant 
plus importante que le gouvernement a décidé en 
début d’année d’augmenter la valeur du « point 
d’indice » des fonctionnaires, ce qui aura un 

coût important pour les collectivités. Alors que 
la croissance naturelle de la masse salariale est 
de 2,5%, la commune reste en 2016 sous les 2%.

LA RÉDUCTION DES CHARGES DE FONC-
TIONNEMENT : UN OBJECTIF TRIBUTAIRE DE 
FACTEURS INDÉPENDANTS DE LA COMMUNE
La commune n’a pas la main mise sur l’en-
semble des charges. De nombreux coûts sont 
indépendants :
Par exemple, le coût de l’entretien de l’éclairage 
public augmente en 2016 de plus de 5000€, les 
tarifs étant fi xés par l’organisme gestionnaire 
(SYDEC); puis de nouvelles charges réglemen-
taires apparaissent : l’archivage des documents 
ou le diagnostic des risques psychosociaux …
Nombre de charges sont malheureusement 
incompressibles car obligatoires réglemen-
tairement.

LES EFFORTS DE LA COMMUNE LES EFFORTS EN CHIFFRES

6,88 M€ 
en 2014

693 000€ /an 
en 2014

2 078€ /habitant 
en 2014

4,9 M€ 
en 2016

491 336€ /an 
en 2016

1 383€/habitant 
en 2016

-11% 
DEPUIS 2013

MONTANT DE LA DETTE

MONTANT DE LA DETTE 
REMBOURSEE PAR AN

DETTE PAR HABITANT

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

340 000 €

330 000 €

320 000 €

310 000 €

300 000 €

290 000 €

280 000 €

270 000 €

260 000 €

250 000 €

2 0 1 3   2 0 1 4   2 0 1 5   2 0 1 6

La commune a fait de nombreux 
eff orts depuis 2014 pour accroître 
cette entrée d’argent. Les recettes 
de la taxe de séjour ont augmenté 
de 12% depuis que la commune a 
recensé les propriétaires qui louent 
leurs biens sur internet et qui ne 
déclarent pas la taxe, un travail 
long et laborieux. Prochainement, 
tous les propriétaires Seignossais 
recevront une lettre pour les sen-
sibiliser sur l’importance de la 
collecte de la taxe de séjour.

ACCROÎTRE LES RECETTES : TAXE DE SEJOUR

OBJECTIF : L’ÉQUILIBRE DU BUDGET 
Dans un budget équilibré,  les ressources annuelles doivent couvrir 
les dépenses de fonctionnement de la commune, le remboursement 
des emprunts et permettre d’investir.
A Seignosse, les ressources couvrent les dépenses mais ne permettent 
pas de rembourser la dette, et cela depuis longtemps. Ce sont unique-

ment des entrées exceptionnelles qui ont permis d’équilibrer le budget 
depuis de nombreuses années : droits de mutations exceptionnels 
en 2011, excédent du budget de l’éco quartier en 2013 ... 
En 2015, il manque 300.000€ pour couvrir les dépenses de fonction-
nement et le remboursement de la dette ; le budget est équilibré 
uniquement grâce à l’entrée d’argent exceptionnelle issue du camping 

des Oyats en 2014. 
De nombreuses communes sont dans le même cas que Seignosse, avec 
un budget déséquilibré. Elles compensent en recourant à l’emprunt. 
Outre le fait que cela ne soit pas de la bonne gestion (ils empruntent 
pour rembourser leur dette), la commune de Seignosse est trop endettée 
pour s’endetter encore.
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BUDGET 2016 DE SEIGNOSSE
BUDGET  Les efforts 
budgétaires ne permettent 
pas de compenser la diminution 
des recettes : une baisse 
de dotations de 700.000€ 
entre 2014 et 2017, alors que 
la réglementation amène 
parallèlement une croissance 
du coût du personnel sur lequel 
la commune ne peut pas agir. 
De plus, en 2016, la commune 
ayant passé la barre des 
3500 habitants, certaines 
modifi cations comptables 
amènent des coûts 
supplémentaires. 
En défi nitive, c’est plus 
de 900.000€ enlevés 
à la commune. 
Il n’existe donc pas d’autre 
solution que d’accroître 
les recettes.

300 000 €
700 000 €

RÉFÉRENCE :
BUDGET ÉQUILIBRÉ

2015 2016

Croissance contenue de la 
masse salariale : elle croit 
« réglementairement » de 
2,5% du fait des évolutions 

de carrière. A Seignosse, elle 
croit de 2% car on réduit le 

personnel.

Charges de fonctionnement 
en baisse

Ressources Ressources RessourcesDépenses Dépenses Dépenses

Charges de gestion courantes

Rece� es

Autofi nancement
Investissement

Remboursement 
de� e

Dépenses
de fonctionnement

La commune a entrepris de nombreux eff orts, mais les charges obligatoires imposées par l’État 
augmentent et ses dotations baissent de manière drastique.



� �� �� ��55%

25%16%

4% Charges à 
caractère général

Charges 
de personnel

Autres charges 
de gestion courante

Charges 
fi nancières

STRUCTURE DU BUDGET 
Budget de 6 375 695 € de dépenses réelles

Administratifs

Services 
techniques

Ecoles

Police Municipale

22%

40%

24%

8%
6%

ÉVOLUTION 
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

à seignosse

1,7 M€

1,6 M€

1,5 M€

1,4 M€

1,3 M€

1,2 M€

1,1 M€

1 M€
2008 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 

Prévision des dotations en 2014
(lors de l’audit fi nancier)
Situation réelle en 2016

INVESTISSEMENTS 2016 Coût Subventions 
a� endues Coût réel

Rénovation du Pavillon d’accueil de 
la Réserve de l’Etang Noir 230 000€ 150 000€ 80 000€

Rénovation de la Gendarmerie  170 000€ 70 000€ 100 000€

Rénovation de l’entrée de la mairie 130 000€ - 130 000€

Sécurisation de l’entrée bourg 
route de Soorts 115 000€ 50 000€ 65 000€

Déploiement de la Vidéoprotection 300 000€ 120 000€ 180 000€

Projet de Micro-crèche 240 000€ 192 000€ 48 000€

Sanitaires des Bourdaines 
et du Penon 240 000€ - 240 000€

Projet de lu� e 
contre les inondations 1 250 000€ À l’étude -

Equipements de loisir 
(City stade, Aire de jeux…) 125 000€ 20 000€ 105 000€

Sauveteurs 
plage 

LEVIER FISCAL 
Seignosse reste sous la moyenne 
des taux des communes voisines

COMPARAISON DES TAUX AVEC LES COMMUNES VOISINES

TH* TF* TFNB*

Capbreton 13,23% 14,69% 24,19%

Hossegor 11,22% 11,39% 69,71%

Labenne 11,68% 16,11% 49,44%

Seignosse 11,36% 11,66% 19,71%

Soustons 13,29% 13,02% 54,19%

Tosse 10,38% 13,62% 34,27%

Tyrosse 15,45% 19,14% 43,47%

* TH : Taxe d’habitation - TF : Taxe foncière - TFNB : Taxe foncière non-bâtie

Les taux à Seignosse sont inférieurs à la moyenne des taux des communes voisines.
La réévaluation laisse la fi scalité à Seignosse parmi les plus attractives du secteur.

INVESTISSEMENTS OBLIGATOIRES
Mise au normes Accessibilité des 

bâtiments communaux 200 000€

Participation à la voirie MACS  200 000€

Renouvellement d’équipements 
(véhicule, tondeuses, PC …) 130 000€

Eclairage public 90 000€

IMPACT DE L’AUGMENTATION D’IMPÔT POUR LE CONTRIBUABLE
Propriétaire Bourg

Maison T5
Famille 1 enfant

Coût : 

17€ / mois 

Propriétaire 
Appartement T4
Seignosse Océan

Coût : 

12€ / mois 

Locataire 
logement

Ecoquartier

Coût : 

7€ / mois 

LES INVESTISSEMENTS 
DE LA COMMUNE POUR 2016
Une partie des investissements 
sont « obligatoires » (renouvelle-
ment, entretien…). Dès lors, cela 
met en avant l’absolue nécessité 
pour la commune de disposer 
chaque année de plus de recettes 
que de dépenses afi n de pouvoir 
fi nancer les investissements 
(capacité d’autofi nancement). 

La hausse des taux de fi scalité a été votée sans opposition 
lors du conseil municipal du 12 avril 2016.
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LE VRAI
ET LE FAUX
“LE PERSONNEL 
DE LA COMMUNE AUGMENTE.”
Depuis 2014, les eff ectifs de la commune diminuent. Mais pour faire face à des 
besoins précis, la commune peut embaucher et elle compense en ne renouvelant 
pas certains postes.

“LE RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR 
GÉNÉRAL EST UNE CAUSE 
DE L’AUGMENTATION D’IMPÔT.”
Le recrutement d’un nouveau Directeur Général est un « investissement » 
pour la commune. Apporter de nouvelles méthodes, améliorer l’organisation, 
optimiser le fonctionnement, telles sont ses missions, qui permettront de gagner 
en effi  cacité et de réduire les coûts.

“DÉPASSER LE SEUIL 
DES 3500 HABITANTS IMPOSE 
DE NOUVELLES CHARGES À UNE COMMUNE.”
Depuis janvier 2015, la commune a dépassé la seuil des 3500 habitants, obligeant 
réglementairement à de nouvelles dépenses inhérentes à des communes de 
cette taille:  coût de l’archivage des documents légaux, coût des indemnités 
d’élus, coût de diagnostic des risques psychosociaux, …

2014 2015 2016

TOTAL 103,6 98,2 94,7

FAUX

FAUX

VRAI

Eff ectif en ETP (Equivalent Temps Plein) – Il s’agit du nombre de personnes 
employés dans la commune lissé sur l’année. Ainsi un agent des services 
techniques qui travaille 6 mois de l’année, représente 0,5 ETP.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT : 
La capacité d’autofi nancement (CAF) représente l’excédent résultant du fonctionnement, 
et est calculée par diff érence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de 
cession d’immobilisation) et les charges réelles.

DOTATIONS DE L’ÉTAT :
Dotations de l’Etat ou DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)  constitue le reversement 
eff ectué par l’Etat auprès des collectivités territoriales. Cela constitue de loin la principale 
dotation de fonctionnement de l’État aux collectivités territoriales.

Budget 2016

Év
èn

em
en

ts

SEIGNOSSE La Gaze� e n°14 - mai 2015 | 4

Défi nitions



SEIGNOSSE La Gaze� e n°14 - mai 2016

RETOUR EN IMAGE 
 sur la deuxième seignocéane

Une centaine de personne  
a participé à la deuxième Seignocéane 

Un briefi ng de l’ONF pour les participants

Lionel Camblanne, maire de Seignosse et Alain Buisson, 
Adjoint au maire toujours vigilants et mobilisés

Léa, participait à l’animation de cet évènement 
dans le cadre de l’aide au permis de conduire 
proposée par la mairie

L’occasion, dès le plus jeune âge, d’être sensibili-
sé à a sauvegarde du littoral

Les Seignossais sont massivement venus en famille 
cette année, donner de leur temps et de leur énergie, 
et partager un moment citoyen Trans générationnel

Comme toujours pour ce type d’action, 
l’union fait la force

Dune, pied de Dune, les nettoyeurs sont passés 
partout où les machines ne le peuvent pas.



POSTE DU PENON
Un mal pour un mieux
Le bureau de poste du Penon ne rouvrira pas cet été.
À compter de début mai, c’est la supérette CORSAIRE, 
située 4, place de la vigie au Penon qui désormais 
assurera les services postaux (hors services banque 
postale) : vente de timbres, réception et envoi de colis, de courriers recommandés…
Ainsi, les habitants de Seignosse Océan pourront bénéfi cier de services postaux de mi-fé-
vrier à fi n novembre, 7 jours sur 7 selon les horaires suivants :
Saison estivale (juillet & août) : 7h – 21h
Hors saison : 8h – 19h 

L’Agenda

MAI

03
RÉUNION DE QUARTIER
Quartier Ouest Bourg
Salle Vidal, 19h

MAI

08
THÉ DANSANT
Centre Maurice Ravailhe 
(Hall des sports), 14h30

MAI

02
RÉUNION DE QUARTIER
Quartier Sud Charles de Gaulle 
Salle Vidal, 19h

MAI

06
RÉUNION DE QUARTIER
Quartier Océan
Salle des Bourdaines, 19h

MAI

05>08

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
MASTER DE SURF  Spot des 
Estagnots ou des Bourdaines

MAI

07-08
AMERICAN 
CRAZY CARS
Parking de la plage du Penon

MAI

08
CÉRÉMONIE VICTOIRE 
1945 Monument aux morts, 
fronton des écureuils. 12h

MAI

14
 « POURQUOI PEINT-ON ? 
POURQUOI ÉCRIT-ON ? »
Fonds Labégorre, dès 14h30

MAI

15
VIDE GRENIERS
Proposé par le club de football
Hall des sports

MAI

28
FÊTE DES MÈRES
Animations beauté, repas… (Voir p.4) 

Centre Maurice Ravailhe, 10h à 18h

JUIN

04
COURSE GPS À ÉNIGMES CAP 
LANDES Départs : Tennis club 
des Bourdaines à10h30, 14h, 16h30

JUIN

12
VIDE GRENIERS SOS 
SANS FRONTIÈRES
Hall des sports

JUIN

18
HANDISURF
Proposé par l’asso Hancorps 
plus - Plage du Penon

JUIN

18
GALA DANSE JAZZ
Hall des sports, 21h

JUIN

18-19
COMPÉTITION AMATEUR 
DE LONG BOARD Par l’asso 
Lower Penon -  Inscription 15€

MAI

15
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La plupart des 
c o n s t r u c -
tions et ins-
tallations sont 

aujourd’hui soumises à 
l’obtention préalable d’une 
autorisation d’urbanisme. 
Il en est de même pour 
votre abri de jardin !
Quel que soit le matériau 
employé, que votre abri soit 
démontable ou non, posé sur une dalle 
en béton ou à même le sol, son installation doit être dé-
clarée auprès de la mairie dès qu’il dépasse une surface 
de plancher ou une emprise au sol de 5 m². Un permis 
de construire sera même nécessaire à partir d’une 
superfi cie de 20 m².

Pour constituer votre dossier, il vous faudra retirer le 
formulaire approprié auprès du service urbanisme 
de la Commune. Des plans vous seront également 
demandés, notamment :

- Un plan de situation du terrain, permettant de loca-
liser votre projet dans la commune ;

- Un plan de masse, précisant l’implantation de l’abri 
de jardin sur votre terrain ;

- Des plans représentant les quatre façades de la future 
construction ;

- Des photographies de l’existant, permettant de visua-
liser le cadre dans lequel s’inscrit le projet ;

- Un photomontage, simulant l’intégration du futur 
bâtiment dans le paysage.

TRIBUNE 
POLITIQUE
Groupe 
d’opposition 
Cher(es) Seignossais(e),  
Après une première augmentation en 
2015, les taux d’imposition augmente-
ront à nouveau sur la commune pour 
l’année 2016, représentant un eff ort 
supplémentaire de près de 900 000 
euros pour les contribuables seignos-
sais (+36,4%). Même si la baisse des 
dotations de l’Etat ne peut être oc-
cultée, il est à regretter que les élus 
de la majorité n’aient pas jugé bon 
de participer à cet eff ort, l’enveloppe 
dédiée à leur rémunération passant de 
81 000 euros à 134 000 euros en 2016.
Au niveau des charges de personnel, 
le recrutement d’un nouveau DGS ne 
trouve aucune justifi cation sérieuse, la 
personne pressentie intervenant par 
ailleurs dans le recrutement. Preuve 
que l’équité et la transparence ne 
sont plus une priorité. Enfi n, l’inves-
tissement de 300 000 euros dans un 
système de vidéosurveillance nous 
semble toujours inopportun. Seignosse 
Océan a besoin d’un plan de rénova-
tion ambitieux, et non d’une trentaine 
de caméras qui ne feront que constater 
sa lente dégradation.

Éric Coureau, Sophie Diederichs,
Pierre Pecastaings, Marie Auburtin-Barajas,

Franck Lambert

URBANISME : LE SAVIEZ-VOUS ?
Installer un abri de jardin : 
quelles démarches ?

Pour obtenir 
l’autorisation d’édifi er votre 
abri de jardin, votre dossier devra être conforme à la 
réglementation d’urbanisme applicable à votre propriété. 
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement prévoient des 
règles d’implantation spécifi ques, pouvant contraindre 
la position de l’abri de jardin sur votre terrain. Vous 
pouvez vous procurer ce règlement en mairie, ou sur le 
site internet www.seignosse.fr, rubrique Démarches > 
PC, DP, Urbanisme. Si vous avez fait construire dans 
un lotissement, une règlementation spécifi que peut 
également s’appliquer à votre projet.

L’urbanisme est un domaine qui se complexifi e, malgré 
les tentatives de simplifi cation annoncées. Si vous 
avez le moindre doute, il suffi  t d’interroger le service 
urbanisme de la Commune. Celui-ci se tient à votre 
disposition sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h, ainsi que le vendredi après-midi, de 13h30 
à 17h. Ses conseils vous permettront de mener à bien 
votre projet, en toute régularité !   

a plupart des 
c o n s t r u c -
tions et ins-
tallations sont 

aujourd’hui soumises à 
l’obtention préalable d’une 
autorisation d’urbanisme. 
Il en est de même pour 
votre abri de jardin !
Quel que soit le matériau 
employé, que votre abri soit 
démontable ou non, posé sur une dalle 
en béton ou à même le sol, son installation doit être dé-
clarée auprès de la mairie dès qu’il dépasse une surface 
de plancher ou une emprise au sol de 5 m². Un permis 

Installer un abri de jardin : Installer un abri de jardin : Installer un abri de 
quelles démarches ?

jardin : 
quelles démarches ?

jardin : 

Pour obtenir 
l’autorisation d’édifi er votre 
abri de jardin, votre dossier devra être conforme à la 

FÊTE DE L’HUÎTRE
Par l’asso des commerçants 
de 11h à 18h, Fond du lac marin.

Marché saisonnier tous les dimanches 
au Penon, Seignosse Océan

Marché traditionnel tous les mercredis 
matin, Seignosse bourg

DES NOUVELLES DU MIMOSA
L’association des seniors « le Mimosa » organise de nom-
breuses animations et sorties tout au long de l’année. Voici 
ce qu’ils vous proposeront dans les prochains mois :
Fin avril, début mai, l’association relance les activités « Sorties pédestres 
» et « Pétanque » grâce au réaménagement du terrain jouxtant le 
Hall des sports par les services municipaux. Le 11 mai, un Loto sera 
organisé avec les adhérents et les pensionnaires de l’Alaoude. 
Le 21 mai, le Mimosa sera à Dancharia pour un repas chantant avec 
Michel Etcheverry. Le 9 juin, c’est une sortie « tourisme et culture » 
à Gernika qui sera proposée et le 16 juin, se tiendra le traditionnel 
Repas campagnard au Hall des Sports. Pendant l’été, Les mimosas 
fêteront le centième anniversaire d’une de leurs adhérentes et par-
ticiperont aux Fêtes de Seignosse le samedi 20 aout en collaboration 
avec l’Espace Jeunes (Bar - Déjeuner du samedi midi) accueillant 
les pensionnaires de l’Alaoude à cette occasion.

Pour contacter l’association du Mimosa :
– Présidente : Gisèle Nardone, tél : 06 30 57 56 26
– Vice président : Jean-luc Lafon, tél : 06 64 85 75 16
– Email : lemimosaseignossais@gmail.com
Le Mimosa est aussi sur Face Book : page « Le Mimosa Seignossais »

Les délais peuvent varier selon la préfec-
ture (à qui la mairie envoie les documents 
et qui délivre la carte nationale d’identité). Il 
faut compter deux mois dans les Landes. Pensez 
à éviter les périodes d’affl  uence traditionnelles, 
juste avant les vacances scolaires et durant l’été : 
les délais de traitement sont toujours plus longs !

Carte d’identité : 
a� ention aux délais !


