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Il était une voix... Nino Ferrer
L’artiste disparu sera à l’honneur,  
vendredi 24 février
Page 10

Zoom sur l’année 2016
Bilan en mots et en images  
de l’année écoulée
Pages 5 à 8

Vœux aux seniors 2017

Chaleur et 
convivialité
La Municipalité a présenté ses 
traditionnels vœux aux seniors  
samedi 21 janvier. Un moment 
convivial et chaleureux. 
Page 4

Othis 2017
Encore et toujours une ville pour tous

Dans un monde déboussolé, en proie aux pires 
démons, dans un pays fracturé, tourmenté par 
tous les doutes, l’optimisme n’est guère de  
rigueur. Et pourtant, contre vents et marées, il  

appartient à notre collectivité, notre commune, de tout mettre 
en œuvre pour favoriser le mieux-être collectif, pour répondre 
au besoin d’une bonne qualité de vie. 

Comme en 2016 et les années précédentes, c’est cet objectif qui 
guidera en 2017 les choix municipaux. Malgré une baisse continue 
des dotations de l’état, malgré les pénalités pour insuffisance de 
logements sociaux, les orientations budgétaires ciblées et les  
mesures d’économie permettront à Othis d’avancer encore en 
2017. 

Des investissements pour réaliser les projets inscrits au 
programme, un Plan Local d’Urbanisme protecteur, une anima-
tion constante et renouvelée feront toujours d’Othis, avec la 
solidarité pour fil rouge, la ville qu’on aime. 

Une ville chaleureuse, ouverte.
Une ville où les enfants sont rois, où les familles et les seniors 
partagent ensemble des moments de joie et d’émotions. 
Une ville qui refuse l’égoïsme et le chacun pour soi. 
Une ville pour tous au service de chacun. 

Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous !

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne

http://www.othis.fr/
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> Lydie DOGNIAUX 
Parent d’un enfant scolarisé à Beaupré

Le tri sélectif à l’école, c’est une 
bonne initiative, j’en suis très 
contente. En faisant le tri, les 
enfants prennent conscience 
des déchets qu’ils occasionnent 
lors d’un repas. Qu’un fruit par 
exemple ne va pas induire le 
même type de déchets qu’un pot 
de yaourt. 

Le tri à la maison, nous le faisons 
depuis très longtemps et je pense 
que cela n’a fait que renforcer les 
habitudes des enfants. Cela les 
responsabilise. En discutant avec 
d’autres parents, certains m’ont 
confié que ce sont leurs enfants 
qui ont instauré le tri à la maison. 
Donc je pense que c’est une très 
bonne idée.

Parole de parent
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Vie de la commune

Restauration scolaire

Le bio et le tri au menu

API REstAURAtION : UNE NOUVEllE APPROChE dE lA REstAURAtION sCOlAIRE
Depuis septembre 2016, un nouveau marché pour la restauration scolaire a été passé. C’est API Res-
tauration qui l’a remporté. La principale priorité de cette société : l’éducation nutritionnelle, qui favorise 
l’alimentation saine et la bonne santé des enfants. 
Par ailleurs, la société s’approvisionne de préférence auprès de producteurs locaux, afin de privilégier 
les circuits courts. On retrouve également au moins une fois par semaine de la viande d’origine française 
au menu.

> Martial 
GéLINAt
Maire-adjoint aux 
Finances et à la Vie 
économique

C’est dans un contexte économique 
difficile pour notre commune que les 
priorités de la Municipalité restent, 
comme les années précédentes, la 
solidarité envers tous les Othissois, 
avec la poursuite du Bouclier social 
instauré en 2009, l’environnement et 
la qualité de vie, ainsi que l’enfance 
et la jeunesse. 
Le programme d’investissements 
présenté ici sera complété par la 
poursuite d’animations culturelles 
et festives diversifiées et les opé-
rations habituelles d’entretien des 
bâtiments et des voiries.

Parole d’élu

Depuis la rentrée scolaire 
2016, deux nouveautés ont 
été développées dans le cadre 
du marché signé par la Ville 
d’Othis avec la société API 
Restauration : des tables de tri 
et le bio au menu de la restau-
ration scolaire. Quelques mois 
après, premier bilan de ces 
deux évolutions. 

Le bio a pris sa place dans la restau-
ration scolaire à Othis. Chaque 
semaine, un aliment, choisi dans le 
cadre des commissions menus qui 
réunissent les parents d’élèves, 
les dames de service, les anima-
teurs des centres de loisirs et des 
représentants d’API Restauration, 
est proposé aux enfants. 

Ainsi, durant le mois de février, 
de la salade verte, des carottes 
râpées ou bien du camembert 
issu de l’agriculture biologique, 
donc n’ayant aucun recours aux 
produits chimiques de synthèse, 
seront au menu.
 
le tri tel un réflexe
La nouveauté ne se situe pas que 
dans l’assiette des enfants. C’est 
également à la fin du repas qu’il y 
a du changement. Désormais, une 
table de tri sélectif est à disposi-
tion dans chaque école. 

Sur chaque table, se trouvent deux 
bacs : l’un est destiné aux déchets 
recyclables, l’autre pour la nourri-
ture et les déchets non recyclables. 

Cet outil pédagogique permet de 
sensibiliser très tôt les enfants aux 
problématiques de réduction des 
déchets et de gaspillage alimentaire. 

Après quatre mois d’utilisation, le 
bilan est positif. Les enfants ont pris 
des automatismes et sont autonomes 
pour effectuer le tri. Le passage 
devant les tables de tri est fluide et 
les déchets sont jetés où il faut. 

lEs PRINCIPAUx PROjEts
• Adoption du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
• études et travaux pour le nouveau cimetière
• Réalisation d’une liaison douce hors agglomération vers le lycée 
   de Dammartin-en-Goële
• Accompagnement du projet de maison de santé 
• Réaménagement du calvaire d’Orcheux
• Extension du club house au Parc des sports de Beaumarchais
• Travaux d’éclairage et de voirie
• éclairage d’un nouveau chemin piéton
• études pour la restauration intérieure de l’église
• Construction d’un hangar pour les services techniques, 
   rue Mauricia Coquiot
• Renforcement de l’éclairage du boulodrome au Dojo
• Inscription au budget du financement de la vidéo-protection
• Poursuite du plan de mise en accessibilité 
• Acquisition de matériels pour l’entretien de la ville et des écoles
• Mise aux normes de passages piétons
• Verger des bébés
• Travaux dans les écoles et les centres de loisirs
• Mise en place d’une aire de covoiturage

Orientations budgétaires

De grands projets pour 2017

Verger des bébés

Vue intégrée du projet de maison de santé

Cette année, dans un contexte 
toujours difficile et incertain, de 
grands projets verront le jour 
dans la commune. Présentation 
du programme à venir.

Depuis 2011, une succession d’évé-
nements ne cessent de pénaliser 
fortement le budget de notre com-
mune. Au total, plus d’1,5 million 
d’euros se sont envolés (contribu-
tion au FSRIF, baisse des dotations 
de l’Etat et pénalités pour manque 
de logements sociaux). 

Face à ces sommes perdues, la 
Ville a été contrainte de prendre 
des mesures drastiques d’écono-
mies et de reports d’investisse-
ments. Cela n’a pas empêché la 
Ville d’avancer en 2016 et elle avan-
cera encore en 2017. 

Toutefois, les grandes orienta-
tions à venir sont définies dans un 
contexte une nouvelle fois mar-
qué par l’incertitude : baisse des 
dotations de l’Etat, pénalités liées 
au manque de logements sociaux, 
politiques menées par le prochain 
gouvernement en direction des col-
lectivités, évolution des transferts 
de compétences entre notre inter-
communalité et les communes.
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Vœux aux seniors

Chaleur et 
convivialité

     Zoom sUR 
l’ANNéE 

       2016
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Vie de la commune

> Viviane 
DIDIER

Maire-adjoint déléguée 
aux Solidarités

Je suis, comme chaque année, 
heureuse de voir autant de seniors 
répondre à l’invitation de la Munici-
palité, pour participer à ce moment 
convivial et chaleureux.
Cet après-midi est un moyen pour 
Othis d’honorer les sages de notre 
ville, tout en affirmant l’impératif de 
solidarité à leur égard. 
Depuis plusieurs années, la Muni-
cipalité propose des actions et des 
services à destination des seniors. Ils 
vont encore se développer en 2017, 
avec la mise en place de séances de 
cinéma mensuelles, d’ateliers de 
sophrologie ou d’instances pour se 
rapprocher des seniors isolés.
J’adresse mes meilleurs vœux à tous 
pour cette année 2017. 

Parole d’élue

dIstRIbUtION dEs 
COlIs AUx sENIORs :  
C’étAIt NOël AVANt 

l’hEURE

La distribution des colis aux 
seniors a eu lieu juste avant les 
fêtes de fin d’année, comme c’est 
le cas depuis 2014. Les Othissois 
concernés avaient le choix de 
retirer leur colis à l’Agora, mer-
credi 14 décembre, ou d’être li-
vrés directement à leur domicile, 
samedi 17 décembre. 
La distribution a été effectuée 
par les élus de la commune, des 
agents de la Municipalité, des 

bénévoles et les membres du 
conseil municipal enfants (CME). 
Une distribution qui s’est bien 
déroulée et a été accueillie cha-
leureusement par les habitants. 
Une action qui constitue un mo-
ment essentiel de fraternité, au 
service du vivre-ensemble. 

Comme le veut la tradition, 
les vœux aux seniors ont été 
présentés samedi 21 janvier, à 
l’Agora. Au programme de cet 
après-midi festif : l’ambiance du 
carnaval, entre rumba, 
cha cha et tango argentin.
Plus de 500 seniors ont répondu à 
l’invitation de la Municipalité en se 
rendant à l’Agora, samedi 21 jan-
vier, et ont été accueillis par les 
élus. Une fois installés, Bernard 
Corneille et Viviane Didier, Maire-
adjoint déléguée aux Solidarités, 
ont souhaité une très belle année 
2017 aux seniors, en mettant en 
avant la solidarité qui doit prévaloir 
au niveau local. 

Après les discours, place au spec-
tacle avec la compagnie «Staries 
Show» qui a réchauffé la salle en 
proposant un spectacle autour du 
thème du carnaval. Leur presta-

tion, faite de danse, de chant et de 
claquettes, a fait voyager tous les 
participants pendant près de deux 
heures.   
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Et aussi...
■ Foire à la puériculture
■ Grande récré
■ Noël des écoles
■ Salon des bébés lecteurs
■ Vergers des bébés
■ Fête de l’enfance et de la jeunesse
■ Activités des centres de loisirs et de l’Espace Balavoine
■ Dotation aux écoles pour l’achat de matériels et 
l’organisation de projets éducatifs
■ Opération trousses et blouses
■ Remise des dictionnaires aux CE1 et CM2

Installation du Conseil Municipal Enfants (CME)

ZOOM sUR l’ANNéE 2016

UNE VIllE sOlIdAIRE  
Et FRAtERNEllE

don du sang : renouvellement du label Commune donneur

Un grand succès pour le carnaval !

Et aussi : 
■ Distribution des colis aux seniors
■ Repas des seniors
■ Salon des seniors
■ Commémorations   
■ Reconduction du bouclier social
■ Partenariats associatifs

UNE VIllE dURAblE

Mise en place de points de collecte du verre

Aménagement d’un chemin de  
promenade et de randonnée

Et aussi : 
■ Poursuite du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
■ Seconde édition du Salon de la Nature
■ Installation de tables de tri et aliments bio 
dans les cantines scolaires
■ Concours des jardins fleuris
■ Gestion différenciée et entretien des espaces verts par 
les agents des services techniques de la commune
■ Campagne d’élagage
■ éclairage de chemins piétons

UNE VIllE qUI s’AMéNAgE

Carrefour giratoire sur la Rd13, à l’entrée de la commune

Et aussi : 
■ Aménagement d’une liaison douce en agglo-
mération, jusqu’au gymnase Colette Besson
■ Aménagement d’une aire de jeux, avenue 
de l’Europe
■ Installation d’un radar pédagogique en 
entrée de ville
■ Nettoyage de la toiture et mise en peinture 
de l’Agora
■ Réfection de la toiture de l’école élémen-
taire Guincourt
■ Travaux dans les écoles
■ Installation d’un régulateur de flux, au 
carrefour situé en entrée de ville
■ Entretien des bâtiments communaux et de 
la voirie

travaux d’accessibilité devant l’Espace  
François Mitterrand, l’Agora et le CCAs

UNE VIllE jEUNE 
Et dyNAMIqUE

solidar’Othis : des événements solidaires en  
partenariat avec les associations. 



Cadre de vie

Approuvé par le Conseil muni-
cipal du 22 juin 2016, le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) a fait 
l’objet de remarques de la part 
de l’état lors d’une rencontre à 
la Sous-Préfecture de Meaux 
début novembre 2016.
Si l’expansion urbaine au sud de la 
ville, côté Jalaise, a été considérée 
pertinente, tant par sa situation 
que par le nombre de logements 
prévus d’ici 2030, elle était néan-
moins trop consommatrice d’es-
pace agricole au regard de la loi, 
qui impose aux villes une exten-
sion d’une surface équivalente à 
5% de l’urbanisation existante.
Alors que la Municipalité avait 
envisagé une consommation 
d’espace de 7,5%, un compromis 
a finalement été trouvé à hauteur 
de 6,4%. Le périmètre sera donc 

réduit, mais le nombre de loge-
ments, la hauteur maximale des 
bâtiments (12m) et le calendrier 

resteront inchangés. Le terrain re-
tiré du périmètre initial deviendra 
un espace arboré et de loisirs.
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Plan local d’Urbanisme 

Un nouvel arrêt de projet adopté
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le secteur au sud de la ville concerné par le PlU 

gestion des déchets 

Du nouveau pour la gestion des déchets

ZOOM sUR l’ANNéE 2016

Et aussi...
■ Inauguration du stade Marc Fayot
■ Il était une voix... Brel-Brassens-Ferré
■ Othis en fête
■ Concert de l’école de musique
■ Foire aux livres
■ Forum et podiums des associations

■ Journées du patrimoine
■ Printemps des poètes 
■ Soirée magie
■ Soirée latino
■ Actions de la Maison du Livre, animations et 
rencontres
■ Subventions aux associations 

Fête des mots

UNE VIllE sPORtIVE  
Et CUltUREllE

Arrivée de la randonnée cyclotouriste

Et aussi...
■ Création du collectif «N2S8 agissons», pour amé-
liorer les conditions de circulation sur la Nationale 2
■ Inauguration des nouveaux locaux de 
l’imprimerie CTD - Groupe Michel Catalano
■ Pour le maintien de la gratuité des transports 
scolaires en Seine-et-Marne
■ Contre le projet de loi travail

■ Pour venir en aide aux sinistrés des inondations 
et de la sécheresse en Seine-et-Marne
■ En soutien à la candidature de Paris pour 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2024
■ Contre les déchets inertes de chantier, pour que 
le territoire cantonal ne soit pas un dépotoir

Rachat et maintien en activité de la librairie-
presse du centre commercial de la jalaise

UNE VIllE qUI s’ENgAgE

Pour l’arrivée de la montée en débit  
dans la commune

Depuis le 1er janvier 2017, le 
prestataire en charge de la 
gestion des déchets à Othis 
a changé. Désormais, c’est 
le SIGIDURS (Syndicat mixte 
pour la gestion et l’incinéra-
tion des déchets urbains de 
la région de Sarcelles) qui en 
assure la collecte et le traite-
ment. 

Jusqu’ici compétent pour les 
communes de l’est du Val d’Oise, 

le SIGIDURS le devient également 
pour l’ensemble de la communau-
té d’agglomération Roissy Pays de 
France, à laquelle appartient Othis 
depuis le 1er janvier 2016.
Cette nouvelle situation n’en-
gendre aucun changement vi-
sible pour les habitants. Les 
consignes de tri restent iden-
tiques et les poubelles continue-
ront à être collectées aux mêmes 
jours, aux mêmes horaires et par  
le même prestataire, jusqu’à la fin 

du contrat, courant octobre 2017. 

Informations : 0 800 735 736  
(service et appel gratuits, du lundi 
au vendredi 9h-12h/14h-17h).

CE qUE PRéVOIt NOtRE PlU
• Pas plus de 8 000 habitants d’ici 2030, soit environ 1 300 de plus qu’à l’heure actuelle.
• Construction de 524 logements en périphérie, à réaliser en deux phases d’ici 2030 (257 en accession à la 
propriété, 267 logements sociaux, soit environ 40 logements et 100 habitants par an).
• Développement progressif, raisonnable et maîtrisé pour conserver le caractère de «ville à la campagne».



Pour son retour en 2016, après 
plusieurs années de sommeil, 
le Carnaval avait réuni au 
moins 2 000 participants dans 
les rues d’Othis le samedi 21 
mai. Aucune raison pour que 
cette année encore, il ne ren-
contre pas un succès équiva-
lent ! 

En 2017, le Carnaval défilera dans 
les rues d’Othis le samedi 13 mai 
et rassemblera de nouveau petits 
et grands dans une ambiance fes-
tive et conviviale. 

Si vous souhaitez participer et/
ou vous impliquer dans son orga-
nisation, rendez-vous sur le site 
www.othis.fr ou téléphonez au  
01 60 03 85 85.
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Vie associative, Culture & Animations

Il était une voix... 

Nino Ferrer : l’hommage
événement

Carnaval : c’est reparti !
En bref…

> Retransmission  
match de rugby 

Le CO Othis Rugby organise la 
retransmission sur écran géant 
du match Irlande-France à l’Ago-
ra, samedi 25 février, à partir de 
16h50. Un match qui comptera 
pour la 3e journée du tournoi des 
VI Nations. 
Une buvette sera à disposition 
pendant le match. Il s’ensuivra 
une soirée tartiflette, à partir de 
19h. 
Au menu : tartiflette, jam-
bon fumé, salade, dessert et 
une boisson pour la somme de  
17 euros par personne.
Inscriptions à l’adresse mail  
suivante : 
coothisrugby@yahoo.fr

solidarité

«Tous avec Clément» 
organise son p’tit déj 

Samedi 25 février, comme 
chaque année, à l’occasion 
de la journée internationale du 
cancer de l’enfant et de l’ado-
lescent, l’association «Tous 
avec Clément» propose des 
petits-déjeuners livrés par des 
bénévoles à Othis et dans les 
villes et villages alentours.

Depuis plus de dix ans, les fonds 
récoltés par l’association sont 
intégralement reversés à l’Ins-
titut Gustave Roussy de Villejuif 
(Val-de-Marne), pour l’unité de re-
cherche contre les tumeurs can-
céreuses de l’enfant et de l’ado-
lescent.

Informations sur le site :  
tousavecclement.jimdo.com

AttENtION !
De jeunes personnes se font 

passer pour des  
bénévoles de «Tous avec  

Clément» et font du  
porte-à-porte à Othis.  

Ils ne font pas partie de  
l’association. Restez vigilants.

> Mardi 14 février
Collecte de sang 
Agora - Organisée par  
l’Association pour le Don du 
Sang Bénévole (15h-19h)

> Vendredi 24 février
Il était une voix... Nino Ferrer
Salle Pierre Mendès-France 
à 20h30 

> samedi 18 mars
soirée musiques du monde 
Salle Pierre Mendès-France 
& Agora

> dimanche 19 mars
Cessez-le-feu guerre d’Algérie
Commémoration 

> samedi 22 avril
Chasse aux oeufs 
Agora

Agenda

Le sud, Les cornichons, Mirza ou 
bien encore Le téléfon : tout le 
monde est capable de chanter au 
moins un des tubes de Nino Ferrer, 
sortis dans les années 60 et 70. 
Des succès et tout un répertoire 
musical revisités par Joël Segura, 
bassiste du chanteur pendant dix-
huit ans, vendredi 24 février, à la 
salle Pierre Mendès-France. 

Nino Ferrer sera à l’honneur vendredi 
24 février, à la salle Pierre Mendès-
France. Joël Segura, bassiste et com-
positeur de quelques chansons de 
l’artiste emblématique de 1980 à 1998, 
vous fera redécouvrir son immense 
répertoire lors d’un concert aux sono-
rités rock, soul et rhythm’n’blues. 

Dans ce spectacle théâtralisé, à la 
mise en scène soignée et originale, 
Joël Segura (chant et guitare), accom-
pagné de quatre musiciens de haut 
niveau, reprend les tubes embléma-
tiques (Le sud, Les cornichons, Mirza, 
Le téléfon, etc.) ainsi que des mor-
ceaux moins connus de Nino Ferrer. 

Les chansons ne sont pas juste en-
chaînées les unes après les autres, 
mais ponctuées d’anecdotes et de 
moments d’humour, où Joël raconte 
avec émotion et passion sa première 
rencontre avec Nino et les coulisses 
de la vie d’artiste de l’homme du 
«Sud».

les enfants vont également 
donner de la voix
En première partie du concert, des 
enfants de classes de CM2 d’Othis 
interpréteront les grands succès de 
Nino Ferrer en compagnie de Joël 
Segura.

http://www.othis.fr/
https://tousavecclement.jimdo.com/
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Le froid des derniers jours ravive les 
consciences et remet en valeur le besoin 
de solidarité dans ce pays. Solidarité 
envers ceux qui n’ont plus rien et ceux 
qui ont peu, solidarité envers nos ainés, 
les plus faibles, les plus jeunes. Solida-
rité envers ceux qui cherchent à travail-
ler pour nourrir leur famille, éduquer les 
enfants. Solidarité envers ceux qui ont 
besoin d’un logement, mais aussi ceux 
qui veulent se cultiver, se distraire. 
Que c’est loin du discours trop entendu 
du rejet de l’autre, du refus de la main 
tendue. Mais c’est bien cette solida-
rité au quotidien qui nous guidera en-
core dans notre action au quotidien en 
2017. Une action au service de tous les  
Othissois. 
Bonne année 2017 
Pour l’équipe Othis pour Tous 
Martial GéLINAT 

tribunes libres

Othis 2014 vous présente ses meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année.
2017 est une année électorale impor-
tante ; le vote est un droit, mais aussi un 
devoir. Dans notre société, un nouveau 
mode de contestation existe. On peut 
sans doute dire que l’abstention quand 
elle est raisonnée, choisie en connais-
sance de cause, n’est pas forcément un 
risque pour la démocratie mais plutôt 
une alarme citoyenne pour avertir les 
politiques en place que quelque chose 
ne fonctionne pas dans notre système. 
Cependant, il est temps de rendre ses 
lettres de noblesse à la vie politique 
pour recréer un lien de confiance entre 
les élus et les Français : construire 
ensemble l’avenir. Nous comptons sur 
vous pour exercer votre droit et vous 
faire entendre.
C. NADOTTI

Depuis quelques jours, c’est l’efferves-
cence autour du Club Omnisport d’Othis. 
Des échos nous parviennent d’adhérents 
qui s’interrogent sur le fonctionnement 
de cette association, et l’ordre du jour de 
la prochaine assemblée générale n’est 
pas pour le démentir et va être lourd de 
conséquence. Rappelons que le CO est 
subventionné par la municipalité avec 
l’argent public de nos impôts. 
Pour notre part, nous sommes parti-
sans de redonner entière autonomie aux 
associations de la ville pour une totale 
transparence. Nous restons vigilants et 
ne manquerons pas de vous tenir infor-
més. 
2017 s’annonce riche en projets pour 
notre groupe et nous comptons sur votre 
participation pour les mener à bien. 
Un Avenir Pour Othis 
N. WINCHENNE et M. SORNIQUE

Le Préfet de Seine-et-Marne 
nous informe que de nouvelles 
modalités de délivrance des 
cartes nationales d’identité 
(CNI) vont être mises en œuvre 
dans notre département, dans 
le but de moderniser le proces-
sus, en s’appuyant sur la déma-
térialisation et le recours aux 
télé-procédures. 

Cette réorganisation s’inscrit dans 
le cadre du plan «Préfectures Nou-
velle Génération», qui constitue 
une réforme profonde des missions 
des préfectures et des sous-pré-
fectures. 

Dans ce cadre, à compter du 31 
mars 2017 au plus tard, l’enregis-
trement des demandes de CNI sera 
pris en charge uniquement par les 
mairies de vingt-neuf communes 
de Seine-et-Marne, dont celle de 

Dammartin-en-Goële. Les de-
mandes seront ensuite transmises 
et traitées par une plateforme 
unique, située à Melun, qui sera en 
charge des cartes d’identité et des 
passeports pour les départements 
de Seine-et-Marne et de Seine-
Saint-Denis.

De fait, à partir du 31 mars 2017, 
la mairie d’Othis n’acceptera plus 
de nouvelles demandes de carte 
d’identité. Elle pourra seulement 
assurer la remise des CNI dont 
la demande a été effectuée avant 
cette date. 

Informations

état civil
> Naissances
Février
• BOItEL Kassy

Août
• VéRIté Andréa  
• SCHéRENNE Dan

Novembre
• LALBERtEAUX Constance 
• tRAORé Ahmed  

décembre
• COStE Lucille

> décès
décembre
• CHAtELLARD Pierre   
• MAES veuve DHENNIN 
Renée • ARNAUtOU Serge

disparition  
d’Alain VOUIllOUx

Médecin pendant de nom-
breuses années à Othis, Alain 
VOUILLOUX est décédé le  
18 juillet 2016. Comme il le sou-
haitait, ses obsèques ont eu lieu 
dans l’intimité familiale. Ses 
cendres ont retrouvé la terre de 
Corrèze qu’il aimait tant. 

Carte d’identité 
De nouvelles modalités 
d’enregistrement


