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MOT DU MAIRE

Chères Fouroises, cher Fourois,
En cette période particulière où l’inflation 
atteint un niveau record et où les collectivi-
tés locales doivent composer avec des 
moyens de plus en plus réduits, l’ensemble 

de l’équipe municipale et moi-même restons mobilisés 
pour poursuivre les projets de la commune.
En effet, compte tenu des baisses de dotations de l’Etat 
– représentant une perte de 40 000€ pour la commune 
- ainsi que de l’augmentation des coûts de l’énergie 
engendrée en partie par le conflit armé en Ukraine, nous 
sommes aujourd’hui dans une situation financière qui 
nous oblige à décaler dans le temps certains projets 
communaux.

En cette période exceptionnelle, je redoublerai d’autant 
plus de vigilance sur les dépenses de la commune, il n’y 
aura pas un euro dépensé sans une justification précise 
et une utilité maximale. Avec l’équipe municipale, nous 
avons d’ores et déjà réalisé des économies précieuses 
de fonctionnement via une optimisation de tous les ser-
vices ainsi qu’une renégociation des contrats avec nos 
prestataires quand cela était possible. 

Du côté des investissements, nous avons révisé notre 
plan prévisionnel d’investissement, sans pour autant 
rogner sur la poursuite des travaux déjà lancés comme 
ceux de la mairie, de l’école et de la bibliothèque. 

En somme, je tiens à vous assurer que nous sommes 
conscients de ces nouvelles contraintes auxquelles 
nous devons faire face et qu’un travail important est en 
cours pour s’adapter le mieux possible. Nous savons 
que ces nouvelles difficultés vous touchent également 
et qu’il est important de préserver le plus possible votre 
pouvoir d’achat.

Sur un registre plus enthousiasmant, vous découvrirez 
dans ce bulletin que la vie communale ne s’arrête pas 
pour autant. Comme chaque année, la rentrée des 
classes est une période charnière et s’accompagne 
d’une reprise des activités sportives et culturelles de la 
commune. Je salue pour cela le travail de l’équipe péda-
gogique de l’école de Four mais aussi celui de l’ensemble 
des agents et les nombreux bénévoles engagés dans les 
associations de la commune. Bienvenue à  David Vial qui 
nous a rejoints, en remplacement de Sébastien Mure.
Très bonne rentrée à toutes et tous,
Chaleureusement,

 J. Papadopulo
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L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Aménagement du territoire
EAU ET ASSAINISSEMENT
Les travaux démarrés en OCTOBRE 2021 pour le 
quartier du Ribollet ont été finalisés concernant la
partie assainissement et changement de colonne eau 
potable sur la route principale début juillet
2022.
Les raccordements ou préparations au raccordement 
des habitations ont été réalisés au fur et à
mesure de l’avancement des travaux. Les routes, 
impasses ou trottoirs ont été soit regoudronnés,
soit bitumés. Le système de défense incendie a été 
également modifié : ajout d’une borne incendie.
La gêne occasionnée pendant de longs mois avec les 
coupures de circulation est enfin derrière
nous !!!

Nous allons maintenant poursuivre les travaux avec le 
raccordement de l’eau potable sur le réseau
d’eau passant route d’Aillat.
L’objectif est la suppression de surpresseur du puisou 
qui permettra :
◊ Une amélioration de la pression à l’arrivée dans les 

maisons,
◊ Un service maintenu d’alimentation en eau lors des 

coupures de courant, une simplification du fonction-
nement du réseau d’eau potable sur la commune,

◊ Le passage en défense incendie de l’ensemble du 
quartier.  

Les travaux doivent reprendre mi-septembre 22 pour 
une durée de 4 à 6 mois maximum.

Patrimoine
ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Automatisation accès aux équipements communaux
Afin de faciliter et simplifier l’accès à la salle polyva-
lente, au foyer et à la salle associative, un système par 
badge va être mis en place dans la première quinzaine 
d’octobre.
 
Chantier de la bibliothèque et mairie:
◊ suite au désamiantage, l’équipe du service tech-

nique a réalisé la démolition intérieure (dallage, 
cloison, plafond et parement muraux) de la biblio-
thèque et de la salle de classe.

◊ les travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures de la Mairie vont débuter fin octobre. 
Ces travaux permettront de réaliser des économies 
d’énergie pour cet hiver et améliorer le confort en 
été. 
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Campagne de déclaration des ruches 2022 
La campagne annuelle de déclaration obligatoire de 
ruches a commencé. Elle est ouverte depuis le 1er 
septembre et jusqu'au 31 décembre 2022.
La déclaration se réalise en ligne via le site : 
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/
Cerfa13995/
ou si vous ne disposez pas d’internet par voie postale 
avec cette année un nouveau CERFA N°139995*05 à 
envoyer à la nouvelle adresse indiquée sur le CERFA.

Les liens utiles : 
https://www.frelonsasiatiques.fr/
http://www.frgdsaura.fr/
https://www.facebook.com/sectionapicole.FRGDSAURA

Développement Durable

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 20 octobre 2022
◊ Jeudi 03 novembre 2022
◊ Jeudi 17 novembre 2022

> De 8h30 à 12h00 à la Salle polyvalente ou à proximité 
de votre domicile suivant les demandes.

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous au  
04 74 92 70 80 (d'autres dates pourront être  
proposées suivant les demandes).
Service exclusivement réservé aux particuliers domiciliés sur la commune.
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Enfance & jeunesse
RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 1° septembre, 171 élèves ont repris le chemin de 
l’école pour la rentrée scolaire.
Étaient bien sûr présents pour les accueillir l’équipe 
enseignante ainsi que les agents communaux : ATSEM, 
agents en charge du périscolaire, de la restauration et 
de l’entretien des locaux.
Les enfants sont répartis en 7 classes de la façon 
suivante :
◊ maternelle 1 : classe de madame Meynier : 27 

élèves de petite, moyenne et grande section
◊ maternelle 2 : classe de madame Porcher : 26 

élèves de petite, moyenne et grande section

◊ grande section-CP : classe de madame Corjon :  
24 élèves

◊ CP-CE1 : classe de madame Ceux : 23 élèves
◊ CE1-CE2 : classe de madame Lardet : 24 élèves
◊ CE2-CM1 : classe de madame Nicolas : 25 élèves
◊ CM2 : classe de mesdames Lombard (Directrice) et 

Pourchet : 22 élèves
Tout s’est très bien passé. En ce jour de rentrée, les 
parents ont eu un temps d’échange dans la cour avec 
les enseignantes, madame la Directrice, monsieur le 
Maire ainsi que l’équipe municipale des affaires 
scolaires.

Photo (de gauche à droite) :
En haut : Anne-Laure Sitterlin (secrétaire générale), David Vial ( responsable services techniques), Jean Papadopulo (maire), 
Bruno Keller (périscolaire, entretien des locaux),Anh Brun ( 1° adjointe)
En bas : Cécile Gerey (conseillère déléguée aux affaires scolaires), Alexandra Combet (responsable restauration scolaire), 
Estelle Phily (ATSEM, périscolaire), Nadine Sambardier (restauration, périscolaire), Géraldine Jas (ATSEM, périscolaire), Colette 
Vernay (restauration, entretien des locaux), Vanessa Hans (périscolaire, entretien des locaux), Jessica Balbo (périscolaire, 
entretien des locaux)

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

LE PLAN LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE
Tous les élèves de l’école de Four (de la petite section 
de maternelle au CM2) ont cette année scolaire pu 
profiter du PLEAC (Plan Local d’Éducation Artistique et 
Culturelle), action phare de la CAPI. Encadrés par les 
enseignantes et bénéficiant des interventions régu-
lières, au sein de l’école de Four, de Sarah du 
Conservatoire de Bourgoin-Jallieu, violoncelliste, les 
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LES CM2 À PARIS
Le mercredi 8 juin 2022, la munici-
palité de Four a offert aux élèves 
de CM2 comme cadeau de fin de 
scolarité à l’école communale, un 
voyage à Paris.
Afin de sensibiliser les enfants à la 
citoyenneté, le lieu institutionnel 
était le Sénat.
Les enfants et les accompagnants 
(élus et enseignantes des CM2) 
ont été chaleureusement reçus par
Madame Frédérique Puissat, 
Sénatrice de l’Isère, qui leur a fait 
découvrir le très beau palais du 
Luxembourg et ses salles magni-
fiques comme la bibliothèque 
Médicis, la salle des Conférences, 
la salle du Livre d'Or et même 
l’hémicycle dans lequel les enfants 
ont pu s’asseoir un moment, après 

avoir pu monter à la tribune chacun 
à leur tour. Nous adressons tous 
nos remerciements à Madame la 
Sénatrice pour son accueil.

A la suite de la visite du Sénat et 
d’un pique-nique dans le jardin du 
Luxembourg, le groupe des 21 
enfants et leurs 8 accompagna-
teurs s’est déplacé à pied ou en 
métro pour visiter Paris et décou-
vrir quelques uns de ses principaux 
monuments. Les enfants ont donc 
pu voir : le Panthéon, la Tour Eiffel 
et l’esplanade du Trocadéro, les 
Champs Elysées, l’Arc de Triomphe 
et la tombe du soldat inconnu, la 
pyramide du Louvre, l’obélisque de 
la place de la Concorde, avant de 
reprendre le TGV pour le retour en 
Isère.

Cette journée bien remplie a été 
appréciée de tous et restera 
mémorable pour les enfants.

enfants ont été sensibilisés à la musique, au chant, à 
l’expression corporelle et à la danse. Ils ont ensuite, à 
la fin du cycle d’interventions de Sarah, présenté aux 
familles un spectacle qui a eu lieu à la salle du Médian 
de Saint Quentin Fallavier le jeudi 9 juin.
Nous remercions la CAPI, Sarah, les enseignantes de 
l’école, les ATSEM et AVS pour leur travail et leur 
disponibilité. Et bien sûr les enfants qui, ravis de cette 
expérience, ont offert un très joli spectacle.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Retour sur cette année du premier Conseil Municipal 
d’Enfants ( CME ) de la commune.
Les cinq enfants membres du CME, élèves en classe 
de CM1 ou CM2 de l’école communale, ont été élus
le 19 octobre 2021, puis a eu lieu la mise en place 
officielle du CME le 22 octobre 2021 avec remise des
écharpes par Monsieur le Maire (photo de gauche à 
droite : GAUTHIER Baptiste, ANDREO Diégo, SANCHEZ 
Lina, MOSTICONE Corwin, BELLET Théo).
Le planning s’est organisé au rythme d’une réunion 
toutes les 4 à 6 semaines environ (hors vacances

scolaires). Les enfants ont été assidus et ont eu bon 
nombres d’idées. Ils ont contribué à la décoration d’une 
boite à idées qui a été installée devant le grand portail 
de l’école et qui est accessible à tous les habitants.
Les enfants ont par ailleurs été présents aux commé-
morations du 11 novembre et du 8 mai, et ont
participé pour une partie de la distribution des colis de 
fin d’année, offerts par le CCAS aux Fouroises et 
Fourois âgés de 75 ans et plus.
Une très belle expérience qui devrait être renouvelée 
l’année scolaire prochaine.

PÉRISCOLAIRE, LE GOÛTER DE FIN D’ANNÉE
Le mardi 5 juillet, les enfants du périscolaire pré-
sents à la garderie du soir se sont vu offrir par la 
municipalité, un goûter de fin d’année.
Les jus de fruits, viennoiseries et sucreries distri-
bués pour l’occasion dans la cour de l’école par 
Monsieur
le Maire et l’équipe municipale des affaires sco-
laires, ont fait la joie des enfants.
Nous leur avons souhaité à tous un bel été et de 
bonnes vacances.
De plus, afin que les familles puissent voir les 
productions faites en art plastique par les élèves, 
elles avaient été exposées, façon « grande lessive » 
sur les grilles de l’école.

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE
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Le CCAS

Cette année encore, devant la 
difficulté d’organiser un repas pour 
les anciens, le risque sanitaire 
étant toujours présent, le CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale) a offert aux Fouroises et 
Fourois de 75 ans et plus, un colis 
de gourmandises. Les membres du 
CCAS ont fait la distribution au 
domicile des personnes et celle-ci 
a été un moment de partage très 
apprécié.
Par ailleurs, en ces temps de 
canicule, afin de s’assurer de la 
bonne santé des Fourois et de 
proposer une aide en cas de 
besoin, des membres du CCAS ont 
appelé les personnes qui s’étaient 

inscrites en Mairie comme pouvant 
avoir besoin de l’aide du CCAS.
Si vous souhaitez vous inscrire sur 
cette liste, vous pouvez le faire soit 
en appelant la mairie aux heures 

d’ouverture au 04 74 92 70 80, soit 
en envoyant un mail à: 
demarches@four38.fr

Au début de l’été, la commune a vu le départ de deux 
agents communaux. Sébastien Mure qui, progressant 
dans sa carrière, a quitté le poste de responsable des 
services techniques de la commune, pour un nouvel 
emploi au sein de la CAPI. Son successeur David Vial a 
rejoint l’équipe communale dans le courant du mois 
d’août.
Christiane Royo, responsable de la restauration sco-
laire, est partie à la retraite après 27 années passées à 
Four. Elle a été présente depuis les débuts de la 
cantine, qui était installée dans le foyer de la salle 

Monsieur le Maire remettant 
la médaille à Christiane Royo

Alexandra Combet 
et David Vial

Personnel de la commune polyvalente et recevait les 8 à 10 enfants inscrits alors, 
jusqu’à cette fin d’année scolaire dans le self très 
récent où étaient servis de 100 à 130 repas 
quotidiennement.
C’est Alexandra Combet qui prend la suite de 
Christiane Royo au pôle restauration scolaire.
Monsieur le Maire a remis la médaille du travail à 
Madame Royo pour toutes ces années passées à servir 
la commune avec une grande conscience 
professionnelle.
Nous les remercions tous les deux pour leur sérieux 
durant toutes ces années et souhaitons une bonne 
continuation à Sébastien ainsi qu’une belle retraite à 
Christiane.
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L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Le week-end du 30-31 Juillet s'est tenue la fameuse 
fête de fin d'été du village. Annulée deux ans de suite à 
cause de la pandémie Covid, elle était très attendue.
Accompagnés de leurs parents, les conscrits fourrois 
nous ont proposé deux excellentes soirées. Le feu 
d'artifice du samedi soir, orchestré par Artifice38 et 
financé par la mairie, a été un franc succès.
Les centaines de personnes déplacées pour l'évène-
ment ont pleinement profité des attractions proposées 
par les forains mais aussi du bal assuré par "Party 
Klub".
Ce dernier a en effet transformé le devant de la Maison 
Pour Tous en véritable dancefloor. 

On remercie aussi la société "Prestige Sécurité" d'avoir 
garanti la tranquillité de la fête tout au long du 
week-end.
Merci aussi à tous d'avoir participé au succès de cet 
évènement et on vous attend encore plus nombreux 
pour la version 2023 !  

Vogue de Four
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ZOOM ENTREPRISES

Après 3 mois d'ouverture, L'Epicéa a organisé, 
samedi 10 septembre son premier marché des 
producteurs.

Après une reconversion, Valérie et Aurélien ont 
ouvert L’EpicéA début 2022, une épicerie à l’univers 
très chaleureux qui contribue à la vie des fourois. 
Dès l'ouverture, les clients ont pu bénéficier d'une 
offre de produits de tous les jours, de nombreux 
services (dépôt de pain / dépôt de pressing...) mais 
aussi d'une diversité de produits provenant de 

Dégustation de miel 
– Dégustation de bières…

L’Epicéa organise le marché des producteurs

producteurs locaux. Un service de proximité qui 
privilégie les circuits courts et les produits de qualité.
C'est dans la continuité de leur ancrage territorial que 
l'idée d'un marché de producteurs locaux a vu le jour et 
les différents producteurs étaient au rendez-vous : 
◊ Saucissons Moiroud de L’Isle d’Abeau
◊ Biscuiterie Louvat de Saint Geoire en Valdaine
◊ Savons Made in Four 
◊ Éleveur de pigeons de Saint Alban de Roche 
◊ Brasserie du Palais d’Optevoz 
◊ API Écologie - Apiculteur à Villefontaine
◊ Julien Perier - Apiculteur à Vaulx-Milieu 
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 
GYM DÉTENTE
Gym détente vous propose 3 cours 
mixtes : 
Le lundi de 18h30 à 19h30 cours 
de stretching relaxation : Pour 
dénouer les tensions, évacuer le 
stress, retrouver calme et bien être.
Le mercredi de 18h15 à 19h45 
cours dynamique : Cours complet 
pour entretenir et améliorer sa 
condition physique.
Le jeudi de 10h15 à 11h15 cours 
de gym douce : Cours pour entrete-
nir souplesse, équilibre et tonus 
musculaire.
Lieu : Salle polyvalente de Four
Début des cours : Lundi 5 ; mer-
credi 7 ; jeudi 8 septembre 2022

Renseignements au forum des 
associations le 03/09 ou sur place 
aux premiers cours.
Pour plus d’informations, contacter 
un des membres du bureau : 
Jean-Luc SARRAT  
06 33 83 79 80   

Marie-Jeanne GAUCHON  
04 74 92 70 62  
Patrick Philippe  
06 07 66 64 31   
Noel Bello  
06 88 48 37 65

UNE ANNÉE RICHE POUR LES 
CONSCRITS
Cette année finissant, les conscrits 
vous remercient d’avoir été pré-
sents lors de leurs manifestations 
et tout particulièrement lors de la 
tournée des brioches et de la 
vogue qui fût une grande réussite. 
Les manifestations telles que les 
diots-crozets ; les bugnes ; le 
tournoi de pétanque et sans oublier 
la tournée des brioches et la vogue 
furent des événements dans 
lesquelles le village s’est mobilisé 
pour nous accueillir à bras ouverts. 
Un remerciement particulier a la 
commune pour la sécurité, la mise 
à disposition des infrastructures et 
le feu d’artifice lors de la vogue. 

Les conscrits 2004

NOUVEAU A FOUR : LE CASIER A LIVRES
Depuis cet été, un casier a été installé sous le préau de 
la mairie et des livres sont à votre disposition. Chacun 
peut prendre ou déposer des livres gratuitement.
Vous avez lu un livre, vous l'avez adoré, vous avez envie 
de le faire découvrir à d'autres, alors glissez le dans le 
casier.

Nous remercions également le 
comité des fêtes pour le prêt du 
matériel ainsi que les sponsors qui 
ont participé à la tombola. Les 

conscrits 2005 vous attendent 
impatiemment l’année prochaine 
avec des nouveautés… 



Bulletin municipal - n°32 13

ASSOCIATION RECHERCHES ET SAUVEGARDE DE 
NOTRE HISTOIRE LOCALE
A l’occasion du Forum des Associations du 3 sep-
tembre dernier, l’association d’Histoire Locale de Four a 
lancé une souscription pour la publication d’un Topo-
guide Nature et Histoire intitulé  
« FOUR Balades dans mon village » de format A5 
(210X148) d’une centaine de pages.
Par ce Topo-guide, nous vous proposons de faire 
revivre l’histoire de notre village, en cheminant sur les 
sentiers de notre commune, tout en découvrant la 
nature, la faune et la flore, et ses particularités.
De nombreux promeneurs empruntent les routes et les 
chemins de notre commune, sans en connaître 
l’histoire.
Au travers de 16 balades, nous vous présentons :
◊ des photos d’aujourd’hui, en parallèle à des photos 

d’hier, ou de cartes postales anciennes ;
◊ nous vous décrivons qu’à tel hameau, lieu-dit, ou 

numéro de rue, existaient autrefois : un café, une 
épicerie, et que parmi ces maisons, un écrivain 
célèbre a vécu dans ces lieux.

◊ nous vous indiquons, en remontant le temps, qu’à la 
place de quelques ruines, il y avait autrefois, une 
scierie, une ferme.

◊ nous vous faisons connaître le nom des ruisseaux, 
l’existence d’un bassin, d’une fontaine, d’un lavoir, 
l’origine d’une croix, (de Mission ou de famille).

Dans la deuxième partie de cet ouvrage, vous découvri-
rez tous les noms des lieux-dits et sous lieux-dits 
figurant sur le cadastre napoléonien, datant de 1838 et 
que nous avons transférés sur le cadastre actuel, 
rénové.

Le prix de l’ouvrage est de 15 € pendant la souscrip-
tion (date limite 15 octobre 2022). Après cette date, il 
sera vendu 18€.

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de :  
« Association Recherche et Sauvegarde de notre 
Histoire Locale » 
Le bulletin de souscription ou de réservation pourra 
être remis à un des membres de l’association : Denise 
Dupont 4 Les Bosses, Mireille Carnis 35 Grande rue, 
Chantal Gay 27 Grande rue, Françoise Jomain 3 rue du 
Pré de la Cour, Jean-Paul Gauchon 3 impasse du 
Planson.

Les Topo-guides seront disponibles mi-décembre lors 
d’une permanence.

L’ACCA
Les Chasseurs acteurs de la 
biodiversité
 
La nouvelle saison commence le 
11 septembre et se termine le 28 
février 2023.
Les adhérents à la chasse sont en 
augmentation de 10 % à Four au 
niveau départementale et 
nationale.

Les chasseurs sont actifs tout le 
long de l’année, pour preuve depuis 
2 années la Fédération des chas-
seurs de l’Isère et la région AURA 
finance la plantation de haies, 
environ 900 mètres à ce jour sur la 
commune de Four. Tous les 
propriétaires de terrain qui en 
feront la demande, peuvent en 
bénéficier. Pourquoi planter une 
haie : pour participer au maintien 
de la biodiversité, à la préservation 
à la restauration des corridors 

écologique, pour diversifier nos 
paysages, sans oublier la fourniture 
d’habitat pour les petits oiseaux, 
les abeilles et autres acteurs de la 
nature. Alors que les haies avaient 
été arrachées, aujourd'hui il faut 
replanter. Il faut agir pour dame 
nature. Un geste pour préserver 
l’environnement et maintenir la 
biodiversité. La haie est aussi un 
lieu de vie pour les oiseaux, les 
insectes et autres petits mam-
mifères. Elle leur apporte abri et 
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Contacts
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 comitéfetesfour@gmail.comcomitéfetesfour@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGECOMITÉ DE JUMELAGE DIZIERE MartinDIZIERE Martin 06 42 24 85 7306 42 24 85 73 martin@diziere.frmartin@diziere.fr

CRÉATIONS ARTISANALES CRÉATIONS ARTISANALES 
Nord-IsèreNord-Isère

COLLET IrèneCOLLET Irène 04 74 93 40 7104 74 93 40 71 atelierdumarron@orange.fratelierdumarron@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

F.N.A.C.A.F.N.A.C.A. PERRIN EmilePERRIN Emile 04 74 92 72 1004 74 92 72 10 perrinemile@orange.frperrinemile@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
association.lesami-e-s association.lesami-e-s 
@unnouveauregardpourfour.fr @unnouveauregardpourfour.fr 

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 72 93 40 9506 72 93 40 95 pascal.blanchet4@wanadoo.frpascal.blanchet4@wanadoo.fr

SOU DES ÉCOLESSOU DES ÉCOLES CLERET Aurore CLERET Aurore 06 81 12 17 7806 81 12 17 78 soudefour@gmail.comsoudefour@gmail.com

nourriture et vous offre un beau spectacle de la nature. 
En particulier, les insectes pollinisateurs (abeilles, 
papillons, coléoptères...), essentiels à notre survie sont 
très dépendants des ressources de nourriture. Les 
haies peuvent leur apporter tout au long de l’année un 
abri et une source de pollen indispensables. Les haies 
sont le patrimoine» de la nature. Elles témoignent de 
l’histoire du monde rural.

Les battues grand gibier se déroulent de septembre à 
février principalement le samedi et dimanche matin. 
Les chasseurs toujours soucieux de la sécurité , 
informe les utilisateurs de la nature de l’application 
LAND SHARE qui permet d’être informé en temps réel 
du secteur de déroulement de battue grand gibier.
 
Rappels : Nous rappelons à tous les propriétaires 
d’animaux domestiques que la divagation est interdite 
et répréhensible par la loi. 

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 
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VOTRE TERRITOIRE

Une saison plus que jamais pour TOUS 

Pétillante, questionnante, touchante, émouvante, oui 
cette saison 2022/23 est là pour attiser votre 
curiosité !
#CurieuxEnsemble, avec des artistes qui partagent leur 
regard sur le monde et nous offrent des spectacles 
pour tous les goûts et tous les âges.

Cirque, théâtre, danse, musique, humour, mais aussi 
des spectacles « indisciplinés » qui mêlent tous ces 
arts : de quoi nous rassembler et nous faire rêver.
Les plus jeunes ne seront pas en reste : un choix 
foisonnant de spectacles et de projets d’éducation 
artistique et culturelle sera proposé à tous, des plus 
petits aux plus grands.

Nos scènes viennent à vous : des spectacles au 
théâtre du Vellein à Villefontaine, à la Salle de L’Isle à 
L’Isle d’Abeau, dans les communes, en intérieur, en 
extérieur, des spectacles pour vous, près de chez vous 
et avec vous !

Les temps forts
◊ La Nuit du Cirque qui se tiendra du 11 au 13 

novembre avec 3 spectacles et des ateliers pour 
petits et grands tout au long du week-end.

◊ Offre de Noël et spectacles d'avant Noël
◊ Cap' ou pas Cap' qui se tiendra du 1er au 8 février 

avec différents spectacles et activités proposés par 
plusieurs acteurs culturels de la CAPI qui se 
joignent au Vellein sur cet évènement.

◊ NAD (Nature A Défendre) qui se tiendra le 13 mai 
avec un parcours journée autour de la nature et du 
vivant (spectacles engagés, activités ludiques, 
rando nature, marché de producteurs locaux, …)

◊ Le Week-end Surprise qui se tiendra du 27 au 29 
mai (week-end de Pentecôte) et dont la programma-
tion sera dévoilée ultérieurement.

Pour découvrir tout le programme, rendez-vous sur le 
site : Le Vellein, scènes de la CAPI.

Le Vellein fait sa rentrée
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INFOS UTILES POUR 
BIEN VIVRE ENSEMBLE

SOYONS VIGILANT 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

ATTENTION À NE PAS BRÛLER 
LES DÉCHETS VÉGÉTAUX DANS 
SON JARDIN
La circulaire interministérielle du 
18 novembre 2011 précise que les 
particuliers n’ont pas le droit de 
brûler les déchets verts à l’air libre. 
Cette opération “peut être à 
l’origine de troubles de voisinages 
générés par les odeurs et la fumée, 
nuit à l’environnement et à la santé 
et peut être la cause de la propaga-
tion d’incendie. Plus spécifique-
ment, le brûlage à l’air libre est 

LA SEMIDAO APPELLE À LA VIGILANCE !
Tentative d'escroquerie du site SELECTRA
La SEMIDAO n’a pas mandaté le site SELECTRA dans le 
cadre d’abonnements, de paiements, de résiliations ou 
toutes autres demandes. N’utilisez pas ce site dans le 
cadre de vos démarches !
IL S’AGIT D’UNE TENTATIVE D’ESCROQUERIE.
Nos services sont joignables uniquement au :  
04 74 96 32 20.
Pour éviter toute difficulté, ne cherchez pas à nous 
joindre sur un autre numéro. Nous vous remercions 
pour votre vigilance. Nous restons à votre disposition 
pour toute précision complémentaire.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénove les modali-
tés d’inscription sur les listes électorales.
Cette réforme facilite l’inscription sur les listes électo-
rales en permettant l’inscription jusqu’à quelques 
semaines avant le scrutin.
La date limite d’inscription au 31 décembre est donc 
supprimée.

A partir de 2020, l’inscription sur les listes électorales 
sera possible jusqu’au 6ème vendredi précédant un 
scrutin.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.service-pu-
blic.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 ména-
gères individuels sur la commune se fait le mercredi 
matin (sortir les bacs le mardi soir) par le Syndicat 
Mixte Nord Dauphiné (SMND).
Le SMND vous invite à vous équiper de bacs à ordures 

ménagères 
conformes, 
c’est à dire 
répondant aux 
critères sui-
vants : 

source d’émission importante de 
substances polluantes, dont des 
gaz et particules dont la concentra-
tion dans l’air doit rester conforme 
aux normes de la directive 
2008/50/CE concernant la qualité 
de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe[…].” Les contrevenants 
s’exposent à une amende de 
niveau 3 pouvant atteindre 450 €. 

Vous pouvez désormais effectuer 
certaines démarches directement en 
ligne :
◊ demande d’inscription sur les 

listes électorales
◊ recensement citoyen obligatoire 

(pour les jeunes atteignant 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. 

MA RÉNO
MA RÉNO est un dispositif d’ac-
compagnement à la rénovation 
énergétique, mis en place par la 
Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère. Il bénéficie du 
soutien de la Région Auvergne 
– Rhône-Alpes et de l’ADEME).
Sa mission première est d’apporter 
un conseil personnalisé aux 
particuliers dans le cadre de leurs 
projets de rénovation énergétique 
de leur logement.
◊ Des conseillers neutres et 

indépendants pour vous accom-
pagner dans votre projet de 
rénovation.

◊ Un appui technique et financier 
pour la définition de vos travaux 
et l’obtention d’aides.

Vous pouvez bénéficier d’une 
subvention allant jusqu’à 3 000 € 
(dans la limite de l’enveloppe 
disponible et selon conditions).
Pour en savoir plus, contactez les 
conseillers MA RÉNO au 04 74 94 
79 99.
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◊ Conteneur thermoplastique 
roulant à déchets à 2 ou 4 roues 

◊ Présence d’un système de 
préhension frontale 

◊ Contenance minimale de 140L 
Plus d’infos sur le ramassage des 
ordures ménagères sur le site du 
SMND : http://www.smnd.fr/

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les garçons et les filles nés 
en 2003 (2019 est l’année de leurs 
16 ans) doivent venir se faire 
recenser à partir du jour de leur 
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 justifica-
tif de domicile récent. Une attesta-
tion 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’IDEN-
TITÉ 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

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 renouvelle-
ment de votre pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas renouve-
ler immédiatement votre pièce 

d’identité perdue, la déclaration de 
perte doit être faite auprès des 
forces de l’ordre.

DEMANDE D’IMMATRICULATION 
DES VÉHICULES 
ET DES PERMIS 
DE CONDUIRE
Vous devez 
désormais effec-
tuer vos 
démarches liées au 
permis de conduire 
et certificat d’im-
matriculation, en ligne.
Vous rassemblez les pièces 
justificatives,
et vous vous connectez sur  
https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr 
+ d’infos sur www.service-public.fr

CENTRE MÉDICO SOCIAL DE 
VILLEFONTAINE 
04 69 42 04 20

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Roger BOURGOIN
Permanences à la salle de l'Oran-
gerie de la Verpillière les 2ème et 
4ème samedis de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 sur rendez-vous 
obligatoire. Téléphone : 04 74 94 
00 03

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 
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

INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT 
L’ADIL 38 assure une permanence à 
Bourgoin-Jallieu, 1 rue BUFFON, 
Immeuble Les Bouleaux, RDC, sur 
RV les mercredis matins de 9h à 
12h et les vendredis, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (appeler préalable-
ment 04 76 53 37 30)
+ d’infos www.adil38.org

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. Avant de partir 
assurez-vous d’être  munis de votre  
titre de transport et d’une pièce 
d’identité.
+ d’infos sur www.rubantransport.
com
Découvrez l’application Ruban pour 
acheter vos titres de transport, 
bénéficier en temps réel des 
perturbations …
Et 1 ligne de bus Transisère 2070 
qui fait Four-Bourgoin-Jallieu.
+ d’infos sur www.transisere.fr

Découvrez l’application Itinisère
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NUMÉRO D'URGENCE

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)

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 

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
GRATAROLI (ROBBE) Elodie 14 rue Sonia Delaunay 06 77 29 55 56
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
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

06 13 19 65 33 VEYRET Ninon
Kinésithérapeutes 04 74 88 73 82 KUNTZ Yann, POTHET Lorry 
Médecins 09 64 22 25 54 SAUSSAC Alexiane, LENOIR Delphine
Sage-femme 06 27 71 87 04 FUGAIN Evelyne
Diététicienne 06 87 23 75 17 MASSOT Déborah
Psychomotricienne, spécialisation en 
graphomotricité

0626 92 60 51 DUPLESSIS Manon

Consultante en oralité alimentaire et 
Myofonctionnelle

0669491418 FRINK Aurélie

Psychologue clinicienne 06 38 27 86 00 JAMBOT Léa

LA SANTÉ
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Agenda des associations

NOVEMBRE
dimanche 13 brocante foyer+gymnase comité des fêtes 
dimanche 13 four a jeux maison pour tous comité des fêtes
dimanche 13 diots/frites kiosque conscrits
samedi 19 nuit du badminton foyer + gymnase badminton
dimanche 20 nuit du badminton foyer + gymnase badminton
dimanche 27 à la découverte du chocolat foyer + gymnase comité des fêtes

DÉCEMBRE
samedi 3 marche de noël gymnase sou des écoles
samedi 3 concours de coinche lieu a préciser conscrits
samedi 10 salon artisanal foyer + gymnase+ salle assoc
dimanche 11 salon artisanal foyer + gymnase+ salle assoc
dimanche 11 four a jeux maison pour tous comité des fêtes
vendredi 16 spectacle de noël foyer sou des écoles
samedi 17 sainte barbe foyer + gymnase amicale des pompiers
dimanche 18 sainte barbe foyer + gymnase amicale des pompiers

JANVIER 2023
dimanche 8 four a jeux maison pour tous comite des fetes
dimanche 15 tournois galette gymnase badminton
samedi 21 stage maison pour tous dimbali
vendredi 20 tournois de foot foyer + gymnase fc foot
samedi 21 tournois de foot foyer + gymnase fc foot
dimanche 22 tournois de foot foyer + gymnase fc foot

FÉVRIER
dimanche 5 bugnes kiosque conscrits
dimanche 12 four a jeux maison pour tous comite des fetes
samedi 18 randonnee foyer rando loisirs four
samedi 25 carnaval maison pour tous sou des ecoles

MARS
dimanche 5 brocante foyer+gymnase comite des fetes
dimanche 12 four a jeux maison pour tous comite des fetes
samedi 18 stage maison pour tous dimbali




