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MOT DU MAIRE

Chères Fouroises, cher Fourois,

Un nouveau magazine pour ce début  
d'automne !

Le réchauffement de la planète est au cœur de tous 
les débats et les représentants de tous les pays, ou 
presque, certains boudant la COP 26, tentent de 
trouver des accords à Glasgow. Nous non plus, à notre 
échelle, ne restons pas inactifs. Le développement ne 
sera durable que si chacun y participe, à son niveau, 
dans sa sphère d'influence, sans se laisser impres-
sionner par l'ampleur de la tâche. Ce sera la somme 
des actions, du plus haut niveau de l'état, à celui du 
simple particulier, qui portera les fruits de la réussite. 
Ainsi, sur la commune, d'importants travaux d'écono-
mies d'énergie pour les bâtiments sont en cours ou 
programmés : éclairage led de la salle polyvalente, 
réfection de la bibliothèque, remplacement de toutes 
les huisseries de la mairie. Pour la réduction des 
déchets, un broyeur à végétaux a été acheté, tant pour 
l'usage des services de la commune que pour celui 
des particuliers qui pourront pailler leurs jardins ; des 
bacs à compost ont été mis à disposition place 
Olympe de Gouges, principalement pour les Fourois 
résidents dans des immeubles ; des ateliers couture 
pour le recyclage des étoffes sont proposés et, avec  
le SMND, une extension des emballages recyclés est 
organisée.
Le PLU, plan local d'urbanisme, dont l'écriture a été 
fortement contrainte par l'État,  est maintenant 
exécutoire. Il permettra le développement modéré de 
la commune (9 permis de construire par an). Four 
conservera ainsi son aspect de village paisible, dans 
lequel il fait bon vivre, avec de larges espaces agri-
coles et naturels protégés.
L'assainissement collectif se poursuit selon le schéma 
défini et voté à la Capi ; les montants des travaux sont 
considérables. Au Ribollet, le hameau sera totalement 
raccordé et le réseau d'eau potable renforcé.
Cette année, la commune fêtera les cent ans de 
l'érection du monument aux morts. Il avait été déplacé 

pour le mettre davantage en valeur, à proximité de la 
mairie, autorisant ainsi des cérémonies mieux sécuri-
sées. Cet anniversaire nous donne l'occasion de nous 
questionner sur les notions traditionnelles et fonda-
mentales de Nation, Patrie, République qui ne 
semblent plus avoir la même signification pour tous. 
Ce monument emblématique rappelle les guerres, 
leurs morts et les familles détruites par le chagrin.  
Il doit nous aider à réfléchir à la Paix " trésor étrange 
que nous négligeons quand nous en disposons et 
regrettons quand nous en sommes privés * ". Les 
écoliers nous aident dans cette démarche, et ont 
participé à ce centenaire. Je remercie à ce titre 
Madame la Directrice et l'équipe enseignante ; cela 
montre bien une fois encore, que l'école est le creuset 
de l'éducation mais que sa tâche va bien au-delà de la 
seule transmission du savoir.
Vous trouverez également tous les articles rédigés par 
les associations que je salue pour leur dynamisme et 
leur ténacité malgré les périodes difficiles qu'elles ont 
traversées. Des aides exceptionnelles leur ont été 
allouées par le conseil municipal ainsi que par le 
Département, sur l'enveloppe cantonale, pour leur 
permettre de se relancer.
Je remercie mon équipe pour son dévouement et son 
investissement à mes côtés, ainsi que les agents de la 
commune pour la qualité de leur travail, faisant preuve 
au quotidien d'un réel sens du service public. 
En conclusion, retrouvons les repères simples de la vie 
en société, ceux qui nous permettent d'avancer, ceux 
qui nous permettent d'être heureux. 
Bonne lecture

 J. Papadopulo

* S.Tesson
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L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Aménagement du territoire

EAU ET ASSAINISSEMENT  
RUE DU RIBOLLET
Compétente en matière d’eau et 
d’assainissement depuis 2007,  
la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère soigne son eau. 
L’eau est, en effet, un service 
essentiel à la vie quotidienne des 
Capisèrois et au fonctionnement 
des entreprises du territoire.  
La CAPI a la responsabilité de 
sécuriser l’alimentation en eau 
potable, de garantir la qualité de 
l’eau distribuée aux habitants, de 
collecter les eaux usées et d’assu-
rer leur transit et leur traitement. 
Elle investit et réalise également 
d’importants travaux pour mainte-
nir la qualité de l'eau potable et du 
réseau d'assainissement. 

Descriptif des travaux prévus
La CAPI a budgété sur 2021 et 
2022 la création du réseau de 
collecte des eaux usées sur le 
quartier du Ribollet, et le renouvel-
lement du réseau d’eau potable 
(ponctuellement vieillissant et 
cassant) sur une partie. 
Le coût de l’opération est de 
1 490 000 € TTC.
Les travaux ont débuté la 1ère 
quinzaine d’octobre, à partir du 
carrefour avec la Grande Rue, pour 
progresser pendant six mois (hors 
intempéries et imprévus) jusqu’au 
77 rue du Ribollet. 
Le bureau d’études Artelia est le 
maître d’œuvre de l’opération.  
Les travaux sont réalisés par 
l’entreprise Guillaud TP. 
Durant la période des travaux, la 
rue du Ribollet sera barrée. Cela 
afin d’assurer la sécurité des 
usagers et des équipes de travaux 

car l’étroitesse de la rue et la 
profondeur des travaux ne per-
mettent pas la mise en place d’un 
alternat de circulation. Une 
déviation a été mise en place.  
Les habitants du quartier pourront 
emprunter la rue du Ribollet 
suivant l’avancement des travaux 
ou emprunter la déviation. 

Comme pour tous les chantiers 
menés par l’Agglomération, la 
CAPI remercie par avance les 
automobilistes et les riverains de 
leur compréhension pour la gêne 
occasionnée par ces travaux. 
L’Agglomération leur recommande 
la plus grande prudence afin 
d’assurer leur propre sécurité et 
celle des travailleurs, en respec-
tant les systèmes de circulation 
mis en œuvre temporairement.

Sécurisation de l’alimentation  
en eau potable partie sud
Dans la continuité des travaux de 
création du réseau eaux usées et 
renouvellement du réseau eau 
potable sur la rue du Ribollet, la 
CAPI mène une étude afin de 
sécuriser l’alimentation en eau 
potable de la partie sud de ce 
secteur. Ce secteur est actuelle-
ment alimenté via un 
« surpresseur » (une pompe qui 
permet de donner plus de pres-
sion, soit un meilleur confort pour 
les usagers). 
Raccorder ce secteur sur un 
réseau alimenté par un réservoir 
dont la cote altimétrique permettra 
de distribuer l’eau à une pression 
plus importante, et ainsi de se 
passer du surpresseur du Ribollet 
est à l’étude. 

Cette solution permettra de ne pas 
subir de chute de pression en cas 
de panne électrique ou de dysfonc-
tionnement au niveau du surpres-
seur. Ce dispositif pourrait 
également permettre d’améliorer  
la défense incendie sur ce secteur. 
Selon les conclusions de l’étude, 
les travaux pourront être lancés.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE FOUR FAIT 
PEAU NEUVE
Près de 30 ans après l’ouverture 
du service au public, la biblio-
thèque de Four va être rénovée et 
agrandie afin d’offrir aux Fourois 
un service plus satisfaisant pour 
l’accueil, l’organisation d’actions 
culturelles et l’installation de 
collections adultes plus impor-
tantes. Cette rénovation permettra 
aussi une mise en conformité pour 
permettre un accès plus facile 
pour tous. Une classe de l’école va 
être aussi rénovée pendant cette 
période.
Les travaux ont débuté le 25 
Octobre avec plusieurs phases, le 
désamiantage / les démolitions,  
le gros-œuvre et les VRD / la 
charpente, la couverture et la 
zinguerie / les menuiseries inté-
rieures et extérieures et enfin les 
aménagements intérieurs.  
Les travaux s’étaleront sur une 
période prévisionnelle estimée de 
6 à 8 mois. Un bâtiment modulaire 
a été installé sur le parking du 
Monument aux Morts pour le 
déménagement de la classe 

rénovée, parking qui sera 
condamné aux véhicules.
La dernière permanence de la 
bibliothèque au public s’est tenue 
le mardi 12 octobre. Dès le  
9 Novembre et pendant la période  
de travaux les usagers peuvent 
bénéficier du maintien des activi-
tés de la bibliothèque grâce à la 
mise en place d’un service de 
retrait de livres à la demande.  
Les livres peuvent être réservés 
par mail bibliotheque-four@
capi38.fr ou par téléphone  
04 74 96 78 88 et pourront être 
retirés tous les Mardis et Jeudis 
de 16h00 à 18h30 (hors des 
périodes de vacances scolaires) 
dans la salle du conseil en Mairie.

La bibliothèque, chiffres et 
activités
◊ 6 000 livres, 12 revues
◊ 250 inscrits
◊ 120 lecteurs qui ont emprunté 

au moins une fois en 2020
◊ 500 personnes accueillies pour 

l’action culturelle
◊ 5 500 prêts par an en moyenne

La bibliothèque accompagne les 
classes pour participer au Prix 
Nord Isère des jeunes lecteurs
Des visites de classes sont 
organisées toute l’année (300 
élèves accueillis en effectif 
cumulé)
Des séances de conte sont ani-
mées en alternance par les biblio-
thécaires et par les conteuses de 
l’association « Il était plusieurs 
fois » dans la salle du conseil 
municipal (140 personnes accueil-
lies en effectif cumulé)
Le temps des bébés permet 
d’accueillir les tout-petits tous les 
deux mois (50 petits accueillis en 
effectif cumulé).
La navette de réservation permet 
de faire venir les documents de la 
CAPI à la demande (400 000 
documents que l’on peut localiser 
sur le portail web de la 
médiathèque : http://portail-me-
diatheque.capi-agglo.fr)
Avec leur abonnement, les usagers 
peuvent consulter à distance 7000 
vidéos en ligne d’Arte VOD, 1500 
cours en ligne et 3000 ebooks.

POINT D’ÉTAPE SUR L’AMÉNAGEMENT DU REVELLIN 
Dans le cadre du Projet d’Aménagement du Revellin, la 
Mairie a organisé une réunion publique le 8 Novembre 
dernier.

Le contexte
Au-delà de la loi sur le Zéro artificialisation des sols,  
le PLU adopté par la commune en 2020 a identifié des 
zones d’aménagement à enjeu dont le secteur des 
Revellins, secteur qui correspondait aux exigences  
de l’Etat sur les enjeux d’aménagement à respecter. 
Comme pour tous les projets importants, l’aménage-
ment sera réalisé dans le cadre d’un OAP, Orientation 
d’aménagement et de Programmation, le document 
cadre imposé par l’Etat qui constituera le cadre de 

l’ensemble des aménagements dans lequel l’aména-
geur, la SARA, conduira l’ensemble du projet sous la 
validation de la commune qui garde la maîtrise 
complète des aménagements.

Le projet
Le déploiement du projet se fera sur 15 ans par des 
phases d’environ 3 à 4 logements par an dans le 
respect des règles d’urbanisme du PLU qui impose un 
nombre de logements possibles à l’échelle de la 
commune à savoir un maximum de 9 logements par 
an qui permet une urbanisation maitrisée. Un travail 
d’aménagement global sera déployé par la SARA sur la 
viabilisation, l’aménagement paysager, les accès, les 
réseaux dont le traitement des eaux pluviales.

Patrimoine
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Développement durable

COMPOSTAGE COLLECTIF, UN SUCCÈS POUR LE PREMIER SITE 
INSTALLÉ SUR LA COMMUNE 
Le premier site de compostage collectif de la commune a été installé 
Place Olympes de Gouges avant l’été. Un équipement qui permet aux 
habitants qui n’ont pas accès à un jardin de s’approprier un savoir-faire et 
de contribuer à une meilleure gestion de l’environnement. 1 mois et demi 
après sa mise en service le bac d’apport était rempli et a été transféré 
dans le bas de maturation où le compost doit rester 6 mois avant d’être 
utilisé, un véritable succès pour cette première installation.
Pour gérer cet équipement de compostage collectif, Jérémy, salarié de la 
commune est en cours de finalisation d’un cycle de formation de Guide 
composteur, formation certifiante reconnue selon le référentiel de 
l’ADEME, déployée par Trièves Compostages et Environnement et financé 
par la CAPI. 

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

À FOUR,  
POUR LES DÉCHETS VERTS,  
PAS DE BRÛLAGE MAIS DU BROYAGE.

La mairie vous propose un service gratuit de 
broyage de végétaux avec la possibilité de 
récupérer du paillage.

LES DATES PROPOSÉES

◊ Jeudi 2 décembre 2021
◊ Jeudi 3 mars 2022
◊ Jeudi 17 mars 2022
◊ Jeudi 31 mars 2022

> De 8h30 à 12h00 à la Salle polyvalente.

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous  
au 04 74 92 70 80.

Service exclusivement réservé aux particuliers 

domiciliés sur la commune.
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TRI DES EMBALLAGES : ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE
À compter du 1er janvier 2022 à vous pourrez déposer 
tous vos emballages dans le conteneur d’apport 
volontaire. La nouveauté : tous les emballages 
plastiques seront recyclés et valorisés. 

Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les flacons et bouteilles en 
plastique peuvent en effet être déposés dans le 
contener d’apport volontaire de tri aux côtés des 
emballages en métal, en papier, en carton. Faute 
d’avoir des solutions techniques pour les recycler, 
nous devions les traiter avec les ordures ménagères. 
Tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage 
se sont mobilisés afin de trouver des solutions pour 
les recycler et trouver des débouchés pour la matière. 
Très prochainement, on pourra recycler plus car la 
modernisation en profondeur les centres de tri a été 
faite dans notre région. Il sera bientôt possible de 
trier plus d’emballages.

Qui est concerné ?
Les habitants du Syndicat Mixte Nord Dauphiné 
(CCEL, CCCND, CAPI). Une simplification majeure du 
geste de tri qui rendra la vie plus facile aux habi-
tants ! Vos proches qui habitent dans des communes 
voisines ne sont peut-être pas encore concernés. Ils 
le seront bientôt, mais en attendant, ne soyez pas 
étonnés si les consignes diffèrent chez eux. 

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la commune 
remplaceront les consignes nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages). Pour vous 
aider :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le contener 
d’apport volontaire jaune !

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac dans le contener 
d’apport volontaire jaune (pas dans un sac). 

À recycler : 
Vous pourrez déposer dans la poubelle jaune tous les 
emballages ménagers sans distinction : emballages 
en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, 
fait nouveau, tous les emballages en plastique, sans 
exception. Quelques exemples : bouteilles, flacons, 
bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes de poudre 
chocolatée… 
Attention, les emballages en verre, eux, sont toujours 
à déposer dans le conteneur à verre dédié, rappe-
lons-nous, ils sont recyclables à l’infini !
En 2022, plus de doute : à Four, tous les emballages 
et papiers se trient !

ATELIER COUTURE & RECYCLAGE,  
REDONNER UNE SECONDE VIE À VOS TEXTILES
Nous vous proposons deux ateliers pour recycler vos textiles  
et confectionner des lingettes démaquillantes, des lingettes de 
nettoyage mais aussi de petits sacs pour l’emballage de vos 
cadeaux de Noël.
Rendez-vous le Jeudi 2 décembre de 14h00 à 17h00 et le 
Samedi 4 décembre de 9h00 à 12h00 à La Maison pour Tous.
Merci de bien vouloir apporter vos machines à coudre et textiles 
non utilisés. N'hésitez pas à nous solliciter pour un prêt de 
machine pour ces ateliers.
Inscription à contactmairie@four38.fr



8 Mairie de Four - 2021

Enfance & jeunesse

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Le jeudi 2 septembre 166 élèves 
ont fait leur rentrée à l’école « La 
clef des champs » : 60 en mater-
nelle et 106 en primaire. L’équipe 
enseignante accueille cette année 
Madame Karine Dao-Castes 
succédant à Madame Carine 
Floret, elle-même assurant la 
décharge de Madame Lombard
L’école comprend :
3 classes de maternelle petite/
moyenne/grande sections
◊ enseignante maternelle 1 : 

Madame Blandine Meynier- 
ATSEM: Madame Géraldine Jas

◊ enseignante maternelle 2: 
Madame Stéphanie Porcher- 
ATSEM: Madame Estelle Phily

◊ enseignante maternelle 3: 
Madame Sophie Corjon- 
ATSEM: Madame Alexandra 
Combet

1 classe de CP : enseignante 
Madame Audrey Ceux
1 classe de CE1 : enseignante 
Madame Béatrice Lardet
1 classe de CE2 : enseignante 
Madame Karine Dao-Castes
2 classes de CM1/CM2 : ensei-
gnantes Madame Stéphanie 
Nicolas
Mesdames Muriel Lombard 
(directrice de l’école) et Carine 
Floret

L’organisation de l’entrée et sortie 
des élèves, des temps de cantine 
et garderie et de toutes les 
mesures sanitaires conformes aux 
recommandations ministérielles 
reste inchangée :
◊ marquage au sol dans les 

zones d’attente extérieures afin 
de respecter la distanciation

◊ 3 accès différents pour les 
entrées et sorties des élèves, 

évitant ainsi une trop grande 
concentration d’adultes  
et d’enfants

◊ des distributeurs de gel hydro 
alcoolique installés à chaque 
entrée de l’école ainsi que dans 
chaque classe

◊ un temps dédié au lavage des 
mains de chaque enfant à 
l’arrivée à l’école ainsi qu’avant 
et après le déjeuner

◊ pour le restaurant scolaire : 
adaptation des plages horaires 
et du nombre de services afin 
d’éviter le brassage des élèves 
et désinfection des tables entre 
chaque service

Nous tenons une nouvelle fois à 
remercier les agents municipaux 
ainsi que toutes les enseignantes 
pour leur réactivité et leur adapta-
tion, contribuant à ce que l’accueil 
des enfants se fasse dans les 
meilleures conditions et dans le 
respect du protocole sanitaire en 
vigueur.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Nous avons souhaité mettre en place un Conseil 
Municipal d’Enfants pour leur donner la parole et les 
faire participer à l’amélioration du quotidien des 
habitants et faire en sorte qu’ils soient aussi parte-
naires de la vie de la commune. Ceci leur permet ainsi 
l’apprentissage de la citoyenneté et la familiarisation 
avec les processus démocratiques (le vote, le débat, les 
élections, l’intérêt général face l’intérêt particulier…).

Le Conseil municipal d’enfants a pour but de faire des 
propositions de projets qui seront ensuite votés.
Les enfants élus se font les porte-paroles de leurs 
camarades de classe et de l’école. Ils auront le souci de 
les informer et de les solliciter pour connaître leur avis.
Ils apprennent ainsi les règles de la vie démocratique : 
prendre la parole, savoir écouter, respecter la parole 

d’autrui, savoir communiquer, questionner, argumenter 
et s’informer.
Ils découvrent également les règles de fonctionnement 
d’une mairie, d’un conseil municipal.

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE
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Le conseil municipal d’enfants remplirait un triple rôle :
◊ Être à l’écoute des idées et propositions des enfants 

et les représenter.
◊ Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à 

l’échelle de l’école que de la commune.
◊ Transmettre directement les souhaits et observa-

tions des enfants aux institutions scolaires ainsi 
qu’aux membres du conseil municipal de Four.

Les conseillers enfants seront invités aux temps forts 
de la vie communale et aux commémorations.

Pour Four, ce sera un groupe de cinq enfants élus.
Les enfants candidats sont des élèves de CM1 et CM2

Les électeurs sont les élèves de CE2, CM1 et CM2.

Les élections ont eu lieu à l’école de Four le 19 octobre 
2021.

Depuis la rentrée, SCOLAREST s'est engagé aux côtés  
de la mairie pour proposer à nos enfants des repas  
de qualité à la cantine.

LES COMPOSANTES 
DES REPAS :

1. Une entrée  
(crudités, légumes cuits, charcuterie…) 

2. Un plat protidique 

3. Un légume d’accompagnement  
(légumes verts, légumes secs, féculents 
ou céréales) avec une ration de féculent 

4. Un fromage ou yaourt 

5. Un dessert  
(fruit frais entier ou en salade, fruit cuit 
au sirop, pâtisserie maison, dessert lacté)

75% 
de produits frais

Les circuits courts privilégiés

40%  
des produits proviennent  

de l'Isère / Ain / Rhône / Loire

60%  
issus de Auvergne Rhône-Alpes

Un exemple : le pain provient  
de la boulangerie de Saint Alban de Roche.

Des produits issus de l'agriculture biologique : 
une composante BIO à chaque repas.

 Un repas végétarien par semaine

Les produits proposés
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Associations, équipements sportifs et fêtes
RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Les mois d’été n’ont pas permis à nos associations de 
pouvoir maintenir leurs fêtes et manifestations, en effet, 
le comité des fêtes à dû annuler notre très attendue 
vogue et le feu d’artifice de la fin juillet en raison du 
pass sanitaire obligatoire avec les nouvelles mesures 
en vigueur mise ne place début juillet par le 
gouvernement.
Cependant, l’année a pu redémarrer dans de meilleures 
conditions, un forum qui s’est bien passé avec cer-
taines associations qui ont fait le plein d’adhérents, 
pour d’autres, une santé financière assez inattendue.
La country qui a pu nous offrir une très belle fête 
mi-septembre pour les 10 ans du club, un week-end 
théâtre pour animafour très apprécié des Fourois.

Le comité des fêtes a pu reprendre début octobre son 
animation Les Fou du Jeu, très apprécié lors de sa 
première édition. La brocante aura lieu à l'intérieur 
mi-novembre ainsi que le salon du chocolat fin 
novembre.
De beaux rendez-vous de partage pour nous retrouver 
enfin après cette crise sanitaire.
Le FC Four est également heureux de compter 2 
nouvelles équipes, 5 joueurs pour la catégorie U6-U7 et 
13 adhérents pour la catégorie U8-U9 soit au total 18 
joueurs entrainés par Nicolas COUPE. 
Enfin, la mairie a pu aider certaines de nos associations 
en octroyant une subvention exceptionnelle : FC Four 
pour le démarrage des deux nouvelles équipes, le club 
de country pour les 10 ans de leur club et AnimaFour.

Le CCAS
CENTRE DE VACANCES
Le CVSD ( Centre de vacances de Domarin ) accueille 
les enfants fourois les mercredis à Four durant la 
période scolaire et à Domarin durant les vacances 
scolaires.
Le CCAS de la commune de Four va signer une 
convention de partenariat financier avec le CVSD : 
pour les vacances d’été, une participation de 2 euros 
par jour et par enfant fourois sera versée directement 
au Centre de Loisir afin d’aider à financer les activités. 
Cette aide, qui viendra en déduction de la participation 
des familles, sera versée pour chaque enfant inscrit, 
sans condition de ressources.
Par ailleurs, sur présentation de pièces justificatives, 
le CCAS peut accorder une aide exceptionnelle aux 
familles en difficulté après étude de leur dossier.

De plus, les fêtes de Noël approchant, le CCAS offrira 
comme chaque année un colis à nos aînés âgés de 75 
ans et plus. Il y aura, comme l’année dernière et selon 
la situation de chacun, des colis pour les couples, des 
colis pour les personnes seules et des colis pour les 
personnes en maison de retraite.

ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES
L’association KP’AURA (Kiné Prévention Auvergne 
Rhône Alpes) propose aux Fourois une nouvelle 
session d’ateliers de prévention des chutes.

Comme il y a deux ans, c’est Béatrice Steyer, kinésithé-
rapeute, qui animera ces ateliers. Ceux-ci auront lieu 
les jeudis à la Maison Pour Tous, de 10h à 11h30 les 
jours de bilan et de 10h30 à 11h30 pour les ateliers.
Cette action est sans frais pour les participants. Elle 
est financée par la Conférence des Financeurs de 
l’Isère (le Département de l’Isère, l’ARS, l’Assurance 
Maladie, la MSA, la CARSAT Rhône-Alpes, l’organisme 
Retraite complémentaire Agirc et Arrco, la Mutualité 
Française, FilieRIS et l’Agence nationale de l’habitat). 
La mairie met gracieusement à disposition la salle 
communale.

Un cycle complet de prise en charge 
comporte 12 séances, dont un bilan 
d’entrée et un bilan de sortie.
Les ateliers se font par petits groupes 
d’environ 8 personnes.
Les personnes, âgées de 70 ans et 

plus, pouvant bénéficier de ces séances, sont adres-
sées à l’association, soit par leur médecin, soit par un 
professionnel de santé ou médico social (pôle géron-
tologique, centre de soins, infirmiers, kinésithéra-
peutes, psychologues…).

Si vous souhaitez ou pensez pouvoir bénéficier de ces 
ateliers, n’hésitez pas à en parler à votre médecin.
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Cécile Gerey, vice-présidente du 
CCAS au 04 74 92 70 80.

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE
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Commerce et service à la personne

D'MASSAGES  
Damien Mosticone 
MASSAGE DE RELAXATION
37 grande rue salon 38080 Four  

06.09.69.55.50   
dmosticone@dmassages.fr 
www.dmassages.fr

MICRO CRECHE « Les Bambins 
de Four »  
Mme BEC 
1 et 3 Rue du Pré de la Cour 
38080 FOUR  
07.84.95.49.40  
lesbambinsdefourgrenay@gmail 
.com
lesbambinsmicrocreche.fr

LA GOURMANDIZ EN NATURE
LIVRAISON A DOMICILE DE 
FRUITS ET LEGUMES 
iiz.commande@gmail.com
www.primeur-a-domicile.com

SO'HAM YOGA 
Nathalie Rochas
23 chemin des Ecoteys 38080 
Four  
06.83.32.94.95  
sohamyoga.nath@gmail.com 
soham.fr

ZELY MA COIFFURE CHEZ VOUS
2 route des Serves 38080 FOUR 
06.23.76.60.82  
zely.coiffure@gmail.com 
www.zely.fr

LA FERME DE CHANTITET
Florian Mollard 
3 La Poyat 38080 Four  
06.66.54.06.28  
contact@chantitet.com  
www.chantitet.com

OBJECTIF JOUR J
Deborah Lerousseau 
55 rue du Ribollet 38080 Four 
06.06.47.74.74  
objectifjourj@gmail.com 
objectifjourj.fr 
LOCATION DE MATERIEL  
EVENEMENTIEL

LA FEE VERTE
Jérôme Thevenon 
52 grande Rue 38080 Four 
06.16.48.55.13  
pierrettejerome@yahoo.fr 
BAR / RESTAURANT et PLATS  
A EMPORTER

KELLY ROUSSILLON  
13 rue du Grand Curtil 38080 
Four
06.66.98.88.21  
k.roussillon@pietrapolis.fr  
IMMOBILIER

CAROLINE COIFFURE  
Salon de coiffure hommes, 
femmes et enfants.
36 grande rue 38080 FOUR
04.74.27.11.70

BERLIOZ
Marielle Berlioz 
65 bis route de Saint Alban de 
Roche 38080 Four  
06.50.46.30.01  
mberlioz.blotimmo@orange.fr  
IMMOBILIER

GARAGE COLOMB 
Patrice Colomb 75 route de Saint 
Alban de Roche 38080 Four 
04.74.93.61.56   
alex.garagecolomb@gmail.com

CARROSSERIE LEON 
Mécanique, Carrosserie et 
Pneumatiques 
04.74.92.75.80   
carrosserieleon@bbox.fr

LE HACHTAG
Christophe Rodrigues 
31 grande Rue 38080 Four 
09.87.18.75.91   
PIZZERIA FEU DE BOIS

BEAUTE NATUR'L
Sirot D’Orazio Laurie 
15 grande Rue 38080 Four
07.69.52.48.06
beautenatur.laurie@gmail.com 
https://beautenaturlaurie.wixsite.
com/accueil
Esthétique et bien être

DREVET GEORGES
Georges Drevet 
155 Voie Gallo-Romaine 38080 
Four 
04.74.93.04.68/06.15.60.03.36 
drevet.georges@wanadoo.fr 
www.electronique_tv_depannage.fr 

Vente/dépannage TV + 
Audiovisuel. Vente et installation 
Antenne Herzienne + SAT 
particulier + collectif
Réparation et installation, ventes 
sur devis appareils toutes 
marques

REY PARCS ET JARDINS 
Sylvain ou Elodie Rey 
66 rue du Ribollet 38080 Four 
04.74.90.85.02   
reypaysage@gmail.com 
reypaysage.wixsite.com/mysite + 
facebook + Instagram
Entretien

LA RIBAMBELLE
Pizzas à empoter tous les 
vendredis et samedis à Four
Face à la Mairie.
06.19.21.83.48
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Bâtiment et travaux publics

Services aux entreprises 

GAUCHON SAS
Laurent Gauchon 
54 route du Lemps 38080 Four 
04.74.92.71.81/06.80.88.45.40 
laurentgauchon1972@gmail.com
www.energie-renouvelable- 
bourgoin-38.fr 
PLOMBERIE SANITAIRE 
CHAUFFAGE TOUTE ENERGIE 
QUALIBAT - RGE GAZ / FIOUL / 
BOIS BUCHE-GRANULE - 
PROFESSIONNEL GAZ

EMCG
Frederic Delwaulle 
6 rue du pré de la cour 38080 Four
06.50.89.46.23  
delwaullefrederic@gmail.com  
RAMONAGE/ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE CHAUFFAGE 
GRANULES

PASSIONNEMENT BOIS
Gerard Gauchon 
23 chemin de la Bonde 38080 Four 
06.83.44.42.59  
passionnementbois@orange.fr 
www.passionnement-bois.fr 
FABRICATION ET RENOVATION DE 
CUISINES, MEUBLES. SALLE DE 
BAINS, TERRASSE, PARQUET. 
POSE DE MOUSTIQUAIRES

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
REVELLIN-FALCOZ 
Franck Revellin-Falcoz
31 grande Rue 38080 Four 
04.74.92.77.01   
revellintp@orange.fr 
www.revellin-tp.com 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENT - VRD - 
ASSAINISSEMENT - DEMOLITION 
- AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
(enrobés, murs de clôture, de 
souténement, enrochement)

SARL GAE
Aymeric Guichard 
10 impasse du Clos 38080 Four 
06.25.19.63.92  
entreprisegae@gmail.com 
ELECTRICITE GENERALE

B&T RENOV
Loïs Thevenon 
4 chemin de Meximas 38080 Four
06.58.93.50.56  
btrenov@yahoo.fr  
CARRELAGE, FAÏENCE

ART ET AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS
Aymeric Magnard 
79 rue du Ribollet 38080 Four 
06.78.09.39.59  
acmagnard@sfr.fr  
PAYSAGISTE

ATELIERS ROUSSILLON  
Serge Roussillon 
9 chemin de Baize 38080 Four 
04.74.92.70.33/06.99.22.99.85/ 
04.74.92.70.33 
ateliersroussillon@orange.fr 
ENTREPRISE DE RENOVATION 
DU BATIMENT

MODERNE SOL
Ludovic Polsinelli
113 route d’Artas 38080 FOUR
06.20.02.73.48
modernesol@orange.fr
RENOVATION DE SOL INTERIEUR / 
EXTERIEUR

ARBET AMENAGEMENT  
Anthony Orsonneau 
2 impasse du Planson 38080 Four
04.74.33.72.99/06.03.02.11.64 
contact@arbet-amenagement.com
www.arbet-amenagement.com
MOBILIER DE BUREAU / 
AMENAGEMENT ESPACES DE 
TRAVAIL / CLOISON

SERLOCA
Marianne Querenet 
5 grande Rue 38080 Four  
06.23.71.68.35  
MRSERLOCA@GMAIL.COM 
LOCATIONS DE VOITURES, 
REMORQUES, FOURGONS

Un recensement des entreprises 
élaboré à partir d’un courrier  
et mail adressés aux entreprises. 
Vous n’êtes pas présent sur cette 
liste et souhaitez être recensés ? 
Contactez-nous à  
contactmairie@four38.fr

ZOOM ENTREPRISES
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CLAIRE YOGA
Le yoga est l'art du bien-être ; une science 
très ancienne qui a traversé les siècles 
pour nous apprendre à être à l'écoute de 
nous-même. Krishnamacharya, maître du 
Viniyoga nous guide à travers son 
enseignement. Riche de nombreuses 
expériences en Asie, c'est par le biais de 
cet enseignement que je voudrais vous 
transmettre le yoga.

Comment se passe une séance de viniyoga ?
Tout d'abord chaque séance a un thème (exemple: évacuer la colère, 
relâcher les tensions de la nuque...). La séance est constituée pour 
faire circuler l'énergie dans le corps à travers des asanas (postures 
statiques et dynamiques) pour atteindre son objectif ; le thème. 
Accompagné du souffle tout au long de la séance, viennent également 
les pranayamas (techniques respiratoires) qui nous permettront d'aller 
plus loin dans ce souffle. Mantra, relaxation et méditation, aideront 
l'élève à s'intérioriser et à trouver le calme.
Apprendre à s'écouter au travers des techniques posturales et respira-
toires qui permettent de se déconnecter du stress quotidien.

L'association yoga 38 vous propose des cours
les lundis matin de 10h à 11h15 et les jeudis soirs de 18h15 à 19h30  
à la maison pour tous
Stages - 3 stages de yoga sont proposés dans l'année - merci de 
contacter le professeur pour s'inscrire - Stage ouvert à toutes et à tous

Pour tous renseignements, contactez la professeur Claire Rebiere 
- domarinyoga@gmail.com - 06.98.99.86.11 - www.claireyoga38.com 
/ instagram/ facebook : claireyoga38

ANIMAFOUR THÉÂTRE :  
PANIQUE AU MUSÉE
C’était bien la panique au musée de Four 
ce vendredi 2 juillet. En effet l’une des 
pièces maîtresse du musée, la chaus-
sure de Cendrillon, a été dérobée. Qui a 
volé cette œuvre d’art de grande valeur ? 
Une enquêtrice chevronnée mène alors 
un minutieux travail de recherches et 
d’interrogatoires pour retrouver le 
coupable parmi les personnes présentes 
au moment du vol : un adolescent féru 
de jeux vidéo, une serveuse tirée à quatre 
épingles, un vieux monsieur un peu 
sourd, une sérieuse gardienne du musée, 
un clown très bavard, un jeune homme à 
chapeau, une belle danseuse, une artiste 
peintre un peu loufoque ... Mais n’y a-t-il 
vraiment qu’un seul coupable ? Les 
nombreux spectateurs présents dans 
l’amphithéâtre de la Maison pour Tous 
ont pu connaître le dénouement et 
applaudir les jeunes du groupe théâtre 
d’AnimaFour pour leur belle prestation et 
leur metteure en scène Sabine Vasselin 
pour le travail accompli. Après une année 
au fonctionnement bien chaotique 
compte tenu de la situation sanitaire, 
quel bonheur, pour tous et toutes, de 
retrouver le spectacle vivant !

FNACA, FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS EN 
ALGÉRIE MAROC TUNISIE
Notre comité local est en sommeil. 
D'une part, la fédération nationale 
FNACA n'a pu tenir ses congrès 
annuels nationaux et départemen-
taux provoquant ainsi le blocage 
de tout le monde combattant. 
D'autre part, sur le plan local, notre 

comité ne peut plus fonctionner 
légalement faute d'adhérent 
valides susceptibles d'assurer les 
responsabilités de gestion d'un 
conseil d'administration (pro-
blèmes de santé, de mobilité, de 
déplacements). La dissolution de 
la société vient d’être validée par la 
préfecture après beaucoup de 
temps et de péripéties (la crise 

sanitaire n'ayant rien arrangé). Le 
maintien de l'effectif adhérent à la 
Fédération FNACA sera rattaché 
au comité de Bourgoin-Jallieu, 
comité de secteur du département 
de l’Isère. La liaison de notre 
groupe sera assuré par un respon-
sable occupant la fonction de 
vice-président au sein du comité 
receveur de Bourgoin-Jallieu afin 
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de maintenir la cohésion, la 
convivialité et la fraternité du 
monde combattant. Notre objectif 
principal, c'est le devoir de 
mémoire afin de maintenir notre 
présence avec le drapeau aux 
diverses cérémonies patriotiques 
dans la commune et les diverses 
commémorations dans notre 
secteur auxquels nous sommes 
très attachés.

GYM DÉTENTE

Après 2 saisons tronquées par la 
crise sanitaire, l’association Gym 
Détente Four a pu redémarrer ses 
activités et reprendre ses cours 
depuis le 06 septembre 2021. 
Malgré la possibilité de cours via 
internet rien ne vaut le déroule-
ment des cours en présentiel et 
dans une ambiance conviviale. 
L'association Gym Détente Four 
propose 3 types de cours tout au 
long de la saison : de Septembre à 
Juin :  
– Un cours de Stretching le lundi 
de 18h30 à 19h30 basé sur les 
étirements et la relaxation. 
– Un cours de Gym Dynamique le 
mercredi de 18h15 à 19h45 basé 

sur le rythme pour entretenir et 
améliorer sa condition physique. 
– Un cours de Gym Douce le Jeudi 
matin de 10h15 à 11h15 basé sur 
la souplesse, l'équilibre et le tonus 
musculaire. 

Chaque participant peut pratiquer 
à son niveau une activité physique 
pour la détente et le maintien en 
forme. Pas de manifestation ni 
compétition juste la recherche de 
la bonne forme et du bien-être. Les 
activités de l'association se 
déroulent le lundi et jeudi dans le 
foyer du gymnase, le cours de 
mercredi dans le gymnase 
lui-même

LE CLUB DE BADMINTON

Le Club de Badminton de FOUR 
compte pour le moment plus de 70 
adhérents à fin septembre, c'est 
une belle reprise d'activité, 
prometteuse !

Cette attractivité est liée tout 
d'abord à notre ambiance loisirs et 
conviviale, les 4 créneaux hebdo-
madaires proposés Lundi, Jeudi, 
Vendredi et Dimanche, du coup 

tous les adhérents peuvent choisir 
leur(s) jour(s) pour pratiquer le 
Badminton à la semaine.
Cette année nous avons opté pour 
un site Web Adhésion Club 
Badminton Four 2021-2022 avec 
une inscription et un paiement en 
ligne.

C'est pratique pour les nouveaux 
adhérents à notre club cette 
saison et aussi pour les membres 
du Bureau.

Nous organisons également des 
évènements Bad tout au long de la 
saison : La nuit du Bad ou le 
tournoi des Fourois (pour la 
galette), ou des cours avec un 
éducateur sportif sur le créneau du 
Jeudi soir orienté Adulte (~1/
mois) et sur le créneau du 
Vendredi soir orienté jeunes (~1/ 
tous les 2 mois) et peut-être la 
reprise cette année du champion-
nat loisir Nord Isère.

https://club- 
badminton-four.
assoconnect.com 
/page/663927-horaires 

ASSOCIATION « RECHERCHE ET SAUVEGARDE DE 
NOTRE HISTOIRE LOCALE »
Notre association a édité en janvier 2001, le livre 
« Four, un village du Bas Dauphiné » qui relate l’histoire 
de notre Village, depuis ses origines. Il a été réédité en 
juillet 2001. Les 760 exemplaires imprimés sont 
maintenant épuisés.

Nous souhaiterions connaître si de nouvelles per-
sonnes voudraient l’acheter, notamment parmi les 
nouveaux habitants de notre commune. Son prix de 
vente était de 22,87€.

Merci de vous signaler auprès de notre Présidente 
Denise Dupont au 04 74 92 71 45 ou 06 11 63 65 67.



Bulletin municipal - n°31 15

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 
SOU DES ÉCOLES
C'est reparti pour une nouvelle année...
L'assemblée générale du sou des écoles a eu lieu le  
3 septembre 2021.
A cette occasion un nouveau conseil d'administration 
a été élu.

Le sou des écoles est composé entièrement de 
parents bénévoles qui se mobilisent pour offrir un réel 
épanouissement aux enfants scolarisés à Four au 
travers de sorties scolaires telles que musée, élevage 
d'escargots, spectacles ou encore en finançant des 
intervenants scolaires. Tout ceci est possible grâce 
aux manifestations qui vous sont proposées tout au 
long de l'année.

Sous la présidence de Mme Angélique MATHIEU, les 
actions du sou se multiplient.
Dans le respect des conditions sanitaires, vous 
pouvez déjà noter ces dates pour ce dernier trimestre : 

- Le marché de Noël le samedi 04 décembre 2021  
de 14h à 19h au gymnase. Au programme : rencontre 
avec nos exposants, animation pour les plus jeunes,  
le tout dans un esprit festif autour d'un bon vin chaud. 

Les chocolats et les sapins de Noël ne seront vendus 
qu'en pré-commande et distribués le jour du marché. 
Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres 
à la Toussaint et les catalogues de chocolat dispo-
nibles en mairie et distribués par les enseignants aux 
enfants.

- pour les enfants de l'école, un spectacle de Noël  
le vendredi 17 décembre 2021 après-midi.

D'autres évènements verront le jour au cours de 
l'année 2022 avec entre autres le carnaval, le marché 
aux fleurs et une belle kermesse.

- Le loto annuel aura lieu le 5 février 2022 : nous 
sommes à la recherche de lots, n'hésitez pas à nous 
contacter pour partager vos dons ou bons plans !

Notre équipe, plus motivée que jamais, reste à votre 
écoute sur sa page Facebook : https://www.facebook.
com/soudefour ou par mail à soudefour@gmail.com

Le 19 juin dernier, c’est près de 300 
personnes qui ont pu se rendre à 
cette 1re édition afin de découvrir le 
programme éclectique proposé 
par 3 associations Fouroises : Les 
Légendes de l’Ouest, Dimbali et 
Les Ami-e-s de Un Nouveau 
Regard Pour Four. D’abord de la 
Country, où des spectateurs 

motivés se sont essayés à 
quelques pas de découverte, 
ensuite plusieurs compositions de 
rock français ont pu être enten-
dues au son des guitares et de 
piano, puis la musique et la danse 
Africaine ont conclu cette belle 
soirée. Le tout dans une ambiance 
de partage et de bonne humeur qui 

n’avait pas été vue depuis bien 
longtemps. Les organisateurs se 
sont laissés en se promettant de 
réfléchir à une nouvelle édition en 
2022.

Les Amie-s- de Un Nouveau 
Regard Pour Four

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 À FOUR : UN MOMENT DE PARTAGE ESTIVAL RÉUSSI ! 
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L'association de danse country « Les légendes de l'Ouest » a fait vivre notre village à 
l'heure américaine.Tous les adhérents préparaient cette journée depuis des mois et 
pour cause : le club voulait fêter ses 10 ans comme il se doit !

Le programme était bien rempli et rassemblait de 
nombreux visiteurs dans le respect des gestes 
barrières. Nos amis les Riders Country Road de 
Nievroz assuraient la sécurité du site.
Une conférence sur la musique country était 
donnée par notre animateur de la journée DJ 
Jean-Chri.

La démonstration 
du club était suivie 
d'initiations pour 
ceux qui voulaient 
découvrir la pratique 
de la danse country 
dans la maison pour 
tous avec Aurélie.

En intérieur les stages de 
danses country étaient 
animés par le chorégraphe 
Michel Emorine le matin et 
l'après-midi dans le 
gymnase.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 C'ÉTAIT LE FOUR WEST DAY

Pour l'occasion, le complexe sportif était transformé en village américain avec des stands, dont les 
apiculteurs de Four Ludovic et Anne-Valérie, et de nombreuses animations pour tous même des jeux 
pour enfants. Notons aussi la présence de food-trucks, un stand pop-corns et barbes à papa.

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 
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Un défilé de 
pin-up suivi de 

l'élection de 
Miss Four West 

était organisé 
par l'associa-

tion Le coin des 
pin-up de 

Salagnon.

Cette journée s'est clôturée par un concert donné par le groupe de musiciens Tumbleweed. Environ 
200 danseurs venus de la région (clubs de la Loire, de la Savoie, de l'Ain, du Rhône, ...) étaient ravis 
de cette reprise après des mois sans activité.

L'élection du plus 
beau véhicule et du 

meilleur motard 
suite aux jeux 

bikers, ont rassem-
blé les visiteurs 

dans l'après-midi.

Tout au long de la 
journée les motards 
ont proposé des 
baptêmes motos à la 
population. Chacun a 
ainsi pu bénéficier 
d'une balade sur la 
moto de son choix en 
toute sécurité.

Fêter nos 10 ans était important pour le club et nous espérons avoir donné un aperçu de la culture américaine à 
notre village.
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Contacts et agenda
LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS PRÉSIDENTSPRÉSIDENTS TÉLTÉL MAILSMAILS
A.C.C.A. (Chasse)A.C.C.A. (Chasse) MAGNARD AymericMAGNARD Aymeric 06 78 09 39 5906 78 09 39 59 acmagnard@sfr.fracmagnard@sfr.fr
AKSEL (Tir à l'arc japonais)AKSEL (Tir à l'arc japonais) BEAUJON DenisBEAUJON Denis 04 74 92 60 6604 74 92 60 66 zenonarrow@gmail.comzenonarrow@gmail.com
ALTERNATIVESALTERNATIVES MESTRALLET YohanMESTRALLET Yohan 06 15 17 87 6706 15 17 87 67 Alternatives.isere@gmail.comAlternatives.isere@gmail.com
AMICALE DES POMPIERSAMICALE DES POMPIERS ROUXEL MatthiasROUXEL Matthias 06 64 67 92 4306 64 67 92 43 matthias.rouxel@gmail.com matthias.rouxel@gmail.com 
ANIMAFOUR (Théatre)ANIMAFOUR (Théatre) GENIN EvelyneGENIN Evelyne 04 74 92 72 8404 74 92 72 84 evelynegenin@orange.frevelynegenin@orange.fr
AU CENTRE DES ÉNERGIESAU CENTRE DES ÉNERGIES BLONDEL PauleBLONDEL Paule 06 23 72 53 6106 23 72 53 61 aucentredesenergies@gmail.comaucentredesenergies@gmail.com
BADMINTONBADMINTON BRUNO Jean-MarcBRUNO Jean-Marc 06 60 87 97 6606 60 87 97 66 club.bad.four@gmail.comclub.bad.four@gmail.com
BASKETBASKET MAZOUY LaurenceMAZOUY Laurence 06 99 63 61 0706 99 63 61 07 four.basketclub@laposte.netfour.basketclub@laposte.net
CLAIRE YOGACLAIRE YOGA ROBUR JérémieROBUR Jérémie 06 09 10 12 5006 09 10 12 50 jeremierobur@gmail.comjeremierobur@gmail.com
COMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTES DOYEN ValérieDOYEN Valérie 06 74 17 70 6306 74 17 70 63 comitefetesfour@gmail.comcomitefetesfour@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGECOMITÉ DE JUMELAGE BALLET Henri BALLET Henri hpllm.ballet@wanadoo.frhpllm.ballet@wanadoo.fr
CRÉATIONS ARTISANALES CRÉATIONS ARTISANALES 
Nord-IsèreNord-Isère

TROTEL DidierTROTEL Didier 04 74 93 40 7104 74 93 40 71 didier.trotel@orange.frdidier.trotel@orange.fr

DIMBALI  DIMBALI  
(Musique et danse africaine)(Musique et danse africaine)

SENE KarenSENE Karen 06 08 65 58 7206 08 65 58 72 associationdimbali@orange.frassociationdimbali@orange.fr

FOOTBALL CLUB DE FOUR FOOTBALL CLUB DE FOUR 
(FC FOUR)(FC FOUR)

CECILLON RichardCECILLON Richard 06 25 36 72 6606 25 36 72 66 fcfour38@gmail.comfcfour38@gmail.com

GYM DÉTENTE FOURGYM DÉTENTE FOUR SARRAT Jean LucSARRAT Jean Luc 06 33 83 79 8006 33 83 79 80 jlsarrat7@gmail.comjlsarrat7@gmail.com
HISTOIRE LOCALEHISTOIRE LOCALE DUPONT DeniseDUPONT Denise 04 74 92 71 4504 74 92 71 45 alain.dupont54@sfr.fralain.dupont54@sfr.fr
LA BOULE FOURRÉELA BOULE FOURRÉE COMBEROUSSE COMBEROUSSE 

BernardBernard
04 74 92 76 4404 74 92 76 44 bernard.comberouse@sfr.frbernard.comberouse@sfr.fr

LES AMI-E-S DE UN LES AMI-E-S DE UN 
NOUVEAU REGARD POUR NOUVEAU REGARD POUR 
FOURFOUR

MIKLER YannisMIKLER Yannis 06 89 26 81 6006 89 26 81 60 asso_unrpf@ la poste.net asso_unrpf@ la poste.net 

LES LÉGENDES DE L’OUEST LES LÉGENDES DE L’OUEST 
(Danse Country)(Danse Country)

BLONDEL PauleBLONDEL Paule 06 23 72 53 6106 23 72 53 61 country.leslegendesdelouest@outlook.frcountry.leslegendesdelouest@outlook.fr

RANDO LOISIRS FOURRANDO LOISIRS FOUR BLANCHET PascalBLANCHET Pascal 06 74 16 66 4806 74 16 66 48 pascal.blanchet4@wanadoo.frpascal.blanchet4@wanadoo.fr
SOU DES ÉCOLESSOU DES ÉCOLES MATHIEU Angélique MATHIEU Angélique 06 13 12 68 5806 13 12 68 58 soudefour@gmail.comsoudefour@gmail.com

Marcher de longues heures, en 
campagne ou vers les cîmes, en 
journée, en week-end, marcher 
pour préserver sa santé et surtout 
marcher bien entouré d'amis, voilà 

le but de RLF.
Avec une sortie par mois, principalement dans la 
région Rhône-Alpes, reportée au dimanche suivant si 
mauvais temps, la saison 2020/2021 a comptabilisé 
14 randonnées, certaines annulées suite Covid.

Programme 2021/2022 :
Octobre : Vignes d'Apremont
Novembre : Monts du Lyonnais (Chasselay)
Décembre : Brézins / château de Bressieux.
Janvier : Sorties ski et raquettes
Février : Sortie raquettes et soirée repas photos
Mars : Week-end neige dans le Jura
Avril : Rando ville à Roanne

Mai : Rando nocturne
Juin : Sortie montagne
Juillet : Week-end 14 juillet en refuge
Août : Rando en montagne
Septembre : week end découverte.

BALISAGE : 4 baliseurs et 8 aides baliseurs ont 
contribué au contrôle et à l'entretien du balisage des 
sentiers de la CAPI. Les équipes ont réalisé 51,4 km du 
15 juin au 3 août 2021, à raison d'un mardi matin par 
semaine sur 6 semaines.

Tous renseignements : Pascal BLANCHET –  
Tél. 06.74.16.66.48 ou wwwfour38.fr
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NOVEMBRE 

samedi 27 stage musique africaine maison pour tous dimbali

dimanche 28 à la découverte du chocolat foyer + gymnase comité des fêtes

dimanche 28 vente diots/crozets kiosque conscrits de four

DÉCEMBRE

samedi 04 marché de noël 14h-19h gymnase+foyer + salle 
associative

sou des écoles

dimanche 9 les four du jeu maison pour tous comité des fêtes 

samedi 11 fete du village foyer + gymnase comité des fêtes 

jeudi 16 cours d’œnologie 19h30 foyer comité des fêtes 

vendredi 17 spectacle noël enfants 7h30/12h gymnase + foyer sou des écoles

samedi 18 arbre de noël gymnase + foyer fc club four

JANVIER

dimanche 9 tournoi des fous rois gymnase Badminton

vendredi 14 tournois foot foyer+gymnase fc club four 

samedi 15 tournois foot foyer+gymnase fc club four 

dimanche 16 tournois foot foyer+gymnase fc club four 

jeudi 20 cours d’œnologie 19h30 foyer comité des fêtes 

samedi 22 sainte barbe/amicale foyer+gymnase amicale des pompiers 

samedi 22 dimbali maison pour tous dimbali

dimanche 30 manifestations country foyer + gymnase les legendes de l’ouest

FÉVRIER

samedi 5 loto foyer + gymnase sou des écoles 

dimanche 13 les four du jeu maison pour tous comité des fêtes 

samedi 19 soirée repas photos foyer rando loisirs four

MARS 

dimanche 6 brocante interieure foyer + gymnase comité des fêtes

samedi 12 stage musique africaine maison pour tous dimbali

dimanche 13 les four du jeu maison pour tous comité des fêtes 

jeudi 17 cours d’œnologie 19h30 foyer comité des fêtes

AVRIL 

samedi 2 stage musique africaine maison pour tous dimbali

samedi 2 chasse aux œufs kiosque sou des écoles 

dimanche 3 challenge la fée verte (64 simples) kiosque la boule fourrée

dimanche 10 les four du jeu maison pour tous comité des fêtes 

jeudi 14 cours d’œnologie 19h30 foyer comité des fêtes

MAI 

samedi 7 stage musique africaine maison pour tous dimbali

samedi 7 marché au fleurs kiosque sou des écoles

dimanche 15 les four du jeu maison pour tous comité des fêtes 

samedi 21 stage musique africaine maison pour tous dimbali

dimanche 8 tournoi fin de saison gymnase badminton
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PRIVILÉGIER L’ACHAT LOCAL
Depuis près de deux siècles, la 
ferme de Chantitet se situe au 
cœur du hameau d’Aillat.
Ferme familiale pas excellence, 
c’est encore avec 3 membres de la 
même famille qu’elle évolue, ce 
tournant avec l’arrivé de la nou-
velle génération vers la vente 
direct au particulier et l’agriculture 
biologique. 
Figure historique de l’agriculture 
de Four avec la production de 
céréales et de lait depuis plusieurs 
siècles. Le développement de la 
vente en direct et la conversion à 
l’agriculture biologique est en 
parfaite adéquation avec les 
attentes sociétale de notre envi-
ronnement, l’agroforesterie et 
l’agroecologie pour préserver une 
nature trop souvent bétonnée et 
malmenée. Et encore beaucoup 
d’autres projets à venir…

Retrouvez tous les samedis matin 
à Aillat la ferme de Chantitet et Le 
faire à Cheval.

Depuis quelques semaines Le faire 
a cheval vous propose ces 
légumes bio produit à quelques 
kilomètres, en effet, c’est un 
nouveau maraîcher installé à 
Bonnefamille.

À la ferme de Chantitet c’est 
Florian qui élève des volailles en 
pleine air, directement à Aillat en 
petite cabanes mobiles et vous les 
propose en vente directe. Des 
poulets de minimum 120 jours 
entre 1,7 et 2,8 kg prête à cuire, 
mais aussi des cuisses, ailes et 
filets sous vide. Ponctuellement 
des pintades, et évidemment pour 
les fêtes de fin d’années des 
volailles festives, les fameux 
chapons et poulardes.

Vous retrouvez également au 
magasin les terrines et rillettes 
produites avec les bons poulets  
de la ferme.
Vous ne pourrez pas louper les 
œufs frais vendus au détail.
N’hésitez pas à passer nous voir 
pour en discuter plus en détails.

Tous les samedis de 9h à 12h avec 
le maraîcher, mais aussi le ven-
dredi de 16h à 18h (volailles, œufs 
et miel seulement)
Plus d’info :
contact@chantitet.com 
06.66.54.06.28
Facebook @La Ferme de Chantitet

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
POUR LES HABITANTS CHAUFFÉS 
À ÉLECTRICITÉ !

La CAPI et votre commune sou-
tiennent l’initiative de la société 
Voltalis permettant de proposer à 
ses habitants une solution d’éco-
nomie d’énergie efficace et 
complète. 
Le dispositif Voltalis est installé 
gratuitement dans les logements 
chauffés à l’électricité. Il permet 
de piloter les appareils électriques 
les plus énergivores, comme les 

radiateurs et les chauffe-eaux, qui 
représentent jusqu’à 77% de la 
consommation annuelle d’un 
foyer ! 
Ce boîtier offre la possibilité de 
suivre sa consommation élec-
trique et de piloter et programmer 
son chauffage via une application 
dédiée, 100% gratuite elle-aussi. 
Autre avantage : il s’agit d’un 
dispositif écologique et solidaire, 
qui permet de limiter le recours 
aux centrales thermiques pol-
luantes lors des pics de consom-
mation, tout en participant à la 
sécurisation de notre approvision-
nement en électricité. 
Cette initiative répond par ailleurs 
aux objectifs fixés par le Plan 
Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) élaboré par la CAPI. 
L’installation du dispositif Voltalis 
permet en effet de mieux maîtriser 

la consommation électrique et de 
favoriser le développement des 
énergies renouvelables, accélérant 
ainsi la transition écologique en 
cours et pour laquelle la mobilisa-
tion de chacun est nécessaire.
Des conseillers Voltalis vont être 
présents sur notre commune pour 
vous présenter le dispositif, 
répondre à vos questions et vous 
proposer un créneau d’installation. 
N’hésitez pas à leur réserver le 
meilleur accueil. 

Pour plus d’informations ou pour 
prendre directement un ren-
dez-vous d’installation du boîtier, 
les conseillers Voltalis peuvent 
être contactés par téléphone  
au 04 56 60 87 47, par email  
à capi@voltalis.com ou sur  
le site www.voltalis.com.

VOTRE TERRITOIRE
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INFOS UTILES POUR 
BIEN VIVRE ENSEMBLE

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS 
EFFECTUER CERTAINES 
DÉMARCHES DIRECTEMENT  
EN LIGNE :
◊ demande d’inscription sur les 

listes électorales
◊ recensement citoyen obliga-

toire (pour les jeunes attei-
gnant 16 ans)

◊ dépôt de dossier de PACS
◊ demande d’actes d’état civil
◊ déclaration d’ouverture de 

chantier
◊ déclaration de changement  

de coordonnées
Ces services sont accessibles 7j/7, 
24h/24 sur www.service-public.fr 
ou sur le site de la mairie  
www.four38.fr. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 
rénove les modalités d’inscription 
sur les listes électorales.
Depuis 2020, l’inscription sur les 
listes électorales est possible 
jusqu’au 6ème vendredi précédant 
un scrutin.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur  
www.service-public.fr ou www.
four38.fr ou en mairie, munis d’une 
pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile 
récent.

ORDURES MÉNAGÈRES
Pour rappel, le ramassage des bacs 
à ordures ménagères individuels sur 
la commune se fait le mercredi 
matin (sortir les bacs le mardi soir) 
par le Syndicat Mixte Nord Dauphiné 
(SMND).
Plus d’infos sur le ramassage des 
ordures ménagères sur le site du 
SMND : http://www.smnd.fr

ATTENTION AUX  
CAMBRIOLAGES
L’arrivée des beaux jours n’est pas 
pour autant synonyme de tranquil-
lité. Nous vous invitons à rester 
vigilants et d’alerter les services de 
Police pour signaler tous agisse-
ments suspects en composant le 
17.
Pour s’inscrire à l’opération tranquil-
lité vacances : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033

RECENSEMENT MILITAIRE
Chaque jeune français de 16 ans 
doit venir se faire recenser à partir 
du jour de son anniversaire et sous 
trois mois
Vous pouvez effectuer cette 
démarche en ligne sur www.
service-public.fr ou www.four38.fr 
ou venir en Mairie, munis de votre 
carte d’identité en cours de validité, 
du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile récent. Une attestation 
de recensement sera remise. 
Vous pouvez aussi vous rendre sur 
www.majdc.fr pour organiser votre 
Journée Défense et Citoyenneté.
+ d’infos sur www.service-public.
gouv.fr

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ  
ET DE PASSEPORT
Prendre rendez-vous auprès d’une 
mairie équipée "biométrique" 
(attention le délai est parfois un peu 
long).
Les mairies les plus proches :
◊ Villefontaine : 04 74 96 00 00
◊ L'Isle d'Abeau : 04 74 18 20 00
◊ Bourgoin-Jallieu : 04 74 93 00 54
◊ Vienne : 04 74 78 70 58
+ d’infos sur www.service-public.fr

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS 
EFFECTUER CERTAINES 
DÉMARCHES DIRECTEMENT  
EN LIGNE :
◊ demande d’inscription sur les 

listes électorales
◊ recensement citoyen obliga-

toire (pour les jeunes attei-
gnant 16 ans)

◊ dépôt de dossier de PACS
◊ demande d’actes d’état civil
◊ déclaration d’ouverture de 

chantier
◊ déclaration de changement de 

coordonnées
Ces services sont accessibles 7j/7, 
24h/24 sur www.service-public.fr  
ou sur le site de la mairie  
www.four38.fr.

ACTION SOCIALE ET PMI
04 69 42 04 20

TRANSPORTS
Four dispose de 2 lignes de bus 
Ruban Capi :
- la ligne F qui va jusqu’à 
Villefontaine St Bonnet Centre 
- la ligne 25 qui fait Four-Bourgoin-
Jallieu, cette ligne fonctionne sur 
déclenchement préalable par 
téléphone au moins 2 heures 
avant le début de la course (04 74 
94 62 03) ou par internet au moins 
48h avant.
Cette ligne est desservie par des 
taxis au même tarif. 
+ d’infos sur www.rubantransport.
com ou sur l’application.
- Une ligne de bus Transisère 2070 
qui fait Four-Bourgoin-Jallieu.
+ d’infos sur www.transisere.fr ou 
sur l’application.

SOYONS VIGILANTS AU BRUIT
Mieux vivre avec les bruits, c’est 
possible en respectant la régle-
mentation : moment où nous 
pouvons utiliser tondeuses, 
perceuses, scies, tronçonneuses
Jours ouvrables : 8h - 12h et 14h 
- 19h30
Samedi:  9h - 12h et 15h - 19h 
Dimanche et fériés : 10h – 12h
Mais aussi en surveillant les 
aboiements de son chien.
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LES ÉLUS DU GROUPE UN NOUVEAU REGARD  
POUR FOUR
Elle a bon dos, la crise. Responsable de bien des 
maux, il est vrai, mais de tout ce qui arrive à Four ? Ou 
plutôt qui n’arrive pas. Parce qu’on nous la ressert à 
chaque fois que l’on pointe du doigt une absence de 
communication, une annulation des rares rencontres 
au village (fête, réunions, etc..), ou une demande de 
chèque culture. D’ailleurs, ce numéro vous en parlera 
sans doute, de tout ce qui n’a pas été fait à cause de 
cette crise. Et les autres communes qui maintiennent 
fêtes et projets ? Pas la même façon de s’impliquer 
sans doute. Elle a bon dos, la crise. Elle permet de 

passer gentiment une (première?) augmentation 
d’impôt pour les nouvelles habitations. Elle permet 
aussi d’avoir encore plus d’opportunités de cumuler 
les mandats. A l’heure où les électeurs demandent 
plus de respect de la fonction, ou si c’est la seule 
solution pour faire passer des projets, cela attriste. 
Alors pour plus de service sur Four ? On le cherche 
encore. Elle a bon dos, la crise. Elle évite de trop 
solliciter les habitants. Par exemple, en renouvelant le 
contrat de la cantine d’école, sans associer les parents 
au groupe de travail. Du coup, à Four, c’est sûr, la 
démocratie, elle, est en crise.

LIBRE EXPRESSION

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Place du 11 novembre 38090 
Villefontaine - 04 74 96 94 67
Horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tous 
ces services sont gratuits et 
confidentiels. Téléphonez pour 
demander un rendez-vous ou vous 
pouvez consulter les différents sites 
internet.
Les services offerts : 
◊ Juriste et écrivain public (tous 

les jours)
◊ Conciliateur de justice (ven de 

9h à 12h et 14h à 17h)
◊ Médiateur social (conflits de 

voisinage)
◊ ADATE (Association 

Dauphinoise d'Aide pour 
l'Accueil des Travailleurs 
Etrangers) : www.adate.org

◊ APRESS (Association de 
Prévention Sociale et Service 

DÉCLARATION DE PERTE  
D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
En cas de perte de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte 
d’identité), la déclaration de perte 
doit être faite dans une mairie 
équipée pour l’établissement des 
passeports ou cartes d’identité en 
même temps que le renouvellement 
de votre pièce d’identité. Si vous ne 
souhaitez pas renouveler immédia-
tement votre pièce d’identité perdue, 
la déclaration de perte doit être faite 
auprès des forces de l’ordre.

d'aide aux victimes) : assoc.
apress@wanadoo.fr

◊ ARIM (médiation familiale) : 
www.rim-bourgoin-jallieu.fr

◊ Avocats au Barreau de Vienne et 
notaires

◊ Délégué au médiateur de la 
République

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mme CORBINEAU Pascale, perma-
nence en Mairie de La Verpillière les 
jeudis (2e et 4e) de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
+ d’infos  Mairie de la Verpillière  
04 74 94 00 03 ou par mail :  
pascale.corbineau@conciliateur 
dejustice.fr
Et sur notre site internet  
www.four38.fr  
(rubrique « vie pratique  
< numéros utiles »)

INFO UTILES POUR BIEN 
VIVRE ENSEMBLE
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 

NUMÉRO D'URGENCE

ABREU Claire 22, rue Sonia Delaunay 07 70 80 07 81
ARMAND (PAYET) Marie-Monique 29, rue de la Grande Forêt 04 26 38 16 36
BROTHIER (BROTHIER) Sylvie 7, route de Roche 04 74 92 78 37
DESPERRIER (GIRAUD) Estelle 23, rue de la Grande Forêt 06 32 17 81 13
DINIS DE ARAUJO (DUPAIN) Fabienne 82, Grande Rue 04 74 92 78 06
FAVREAU (VASSELIN) Magali 119, route d’Aillat 06 72 75 62 82
LOCONTE (DROSSON) Silane 1, rue du Grand Curtil 06 51 97 29 92
MAGNARD (CHARRETON) Rachel 78, rue du Ribollet 04 74 92 78 70
MUET (LAZARO) Mireille 24, rue du Ribollet 06 01 86 00 94
PINOL Elodie 110, route d’Aillat 07 84 42 88 98
SIBERT (FROMENTIN) Emilie 124, route d’Aillat 06 21 11 60 82
THIERY Corinne 1 A impasse du plano 06 83 17 07 85
VICENTE (DELEAGE) Sophie 104 bis, route d’Aillat 06 32 98 89 60

Infirmières 04 74 92 77 69 BERGER Sandrine et AUBERT Ingrid 
Ostéopathes 04 74 88 73 82 FOURNIER Sophie, FOUCHER Anne Laure
Kinésithérapeutes 04 74 88 73 82 KUNTZ Yann, POTHET Lorry 
Médecins 09 64 22 25 54 SAUSSAC Alexiane, LENOIR Delphine
Sage-femme 06 58 07 93 80 GONIN Gaëlle  
Diététicienne 06 87 23 75 17 MASSOT Déborah
Sophrologue 07 88 97 52 76 ORDONNEAU Sylvie  
Graphothérapeute et kinésiologue 06 87 13 30 96 MORILLAS GARCIA Sandrine  

LA SANTÉ

CONTACTS UTILES

GENDARMERIE 17
POMPIERS 18 ou 112
SAMU 15
CENTRE ANTI-POISON 04 72 11 69 11
Urgence électricité 09 72 67 50 38
Info EDF-GDF 0810 898 178
Urgence Gaz 0800 47 33 33
SOS MEDECINS -24/24  Bourgoin-jallieu 04 74 93 29 32
Maison des consultants Bourgoin-Jallieu 04 74 93 94 95
Dentiste de garde 15
Pharmacies de garde: 3237 + site www.3237.fr ou 17 (gendarmerie)
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