
Chères Fouroises, cher Fourois,

Je tiens à vous adresser en mon nom, et en celui de l’ensemble de l’équipe municipale, mes meilleurs
vœux pour cette année 2022, qui je l’espère, sera placée sous le signe du bonheur, de la réussite mais
aussi des plaisirs simples de la vie qui revêtent une saveur si singulière ces derniers temps. J’ai une
pensée toute particulière pour les familles de celles et ceux qui nous ont quittés ainsi que pour celles
et ceux que les malheurs de la vie n’ont pas épargnés.
Par chance, en 2021, nous avons pu nous retrouver et de nouveau apprécier ces moments conviviaux
qui rythment la vie de notre commune : Four en fête, « A la découverte du chocolat », les fours du jeu,
Week-end Théâtre, Four West Day… Petits comme grands ont pu ainsi profiter de ces événements
culturels, culinaires, sportifs dont nous avions été privés, grâce au dynamisme et à la ténacité de nos
associations.
Bien que la situation sanitaire de ce début d’année nous ait contraints à reporter la cérémonie des
vœux, je sais que nous retrouverons prochainement ces événements festifs qui font la vitalité de la
commune, ce sont ceux qui la font vivre.
Four est une commune paisible, agréable, et de plus en plus prisée. Les derniers chiffres publiés par
l’INSEE viennent l’attester puisque depuis 2013, nous avons accueilli plus de 300 nouveaux habitants !
Le dynamisme de l’emploi, les services et surtout la qualité de vie que l’on peut trouver chez nous,
renforcent cette attractivité d’année en année. Je me réjouis de cette évolution positive et souhaite la
bienvenue aux nouveaux arrivants.
L’année 2022, bien qu’elle débute en demi-teinte avec le renforcement des contraintes sanitaires, est
aussi la promesse de jours meilleurs. Dans votre vie personnelle, professionnelle, comme citoyenne, je
vous souhaite de pouvoir vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur, de vous investir
pleinement dans ce qui vous passionne, c’est ce qui contribuera à faire de cette nouvelle année une
année épanouissante.
Enfin, je nous souhaite de rester unis, engagés et optimistes.
Très bonne et heureuse année 2022 à chacun d’entre vous,
A très bientôt,

Jean Papadopulo
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Vœux du Maire

Les enfants du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME dont l’élection a eu 
lieu le 19 octobre et la mise en place le 
22 octobre) ont décoré l’arbre de Noël 
de la Mairie.

Sur la photo : en haut de gauche à 
droite : Lina, Théo, Corwin, Diégo 

et en bas : Baptiste

Mardi 14 décembre 2021, Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale des affaires scolaires ont distribué à tous les 

enfants de l’école un ourson en chocolat, une 
gourmandise offerte par la Mairie en attendant Noël !
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Actualité

Que souhaiter de mieux qu’une bonne santé en janvier ! Voici donc le principal 
message à l’attention des Fourois.es. Auquel nous ajoutons des vœux à la 
majorité : accepter notre (juste) place, écouter (officiellement) nos avis, cesser 
(enfin) le mépris. Pour que Four vive sa pluralité. Bonne année.
Véronique Luxos, Jimmy Delroise, Yannis Mikler – Un Nouveau Regard Pour Four

Libre Expression

La première partie de la phase nord allant jusqu’au chemin des bosses est
terminée. La réfection de la chaussée a eu lieu le 22 décembre 2021. Après
quelques jours de congés, le chantier a repris le 6 janvier 2022, avec une
tranche du chemin des bosses jusqu’au chemin du Puisou, terminant ainsi la
phase nord. Viendra ensuite la phase sud.
Un effort particulier a été fait, lorsque cela est possible, par les entreprises pour
permettre l’ouverture de la route le matin jusqu’à 7H45, et le soir après 17H
afin de minimiser l’impact pour les riverains lors des flux importants du soir et
du matin.
Plusieurs remarques et propositions nous ont été faites pour améliorer la vie
dans le quartier (signalisation, accessibilité, etc) : nous essayons de les prendre
en compte dans la mesure du possible.
A noter cependant que lorsque le chantier arrivera dans la phase sud, à savoir
après le chemin du Puisou, les contraintes seront plus fortes : les tranchées plus
profondes ne permettront pas toujours la réouverture de la route chaque soir.
Il convient d’être patient : c’est une période difficile avant de bénéficier d’un
service amélioré

Avancement travaux d’assainissement & eau
Quartier du Ribollet

Samedi 18 décembre, les enfants du CME ont accompagné l’équipe du CCAS
pour la distribution des colis de Noël, offerts par la Mairie aux Fourois âgés
de 75 ans et plus, agrémentés d’une carte de vœux confectionnée par les
élèves de l’école de Four.
Même si la distribution s’est faite à pied et les colis remis sur le pas de la
porte dans ce contexte de crise sanitaire, cela a été un temps très apprécié
par les enfants et les personnes visitées.

Jeudi 11 novembre 2021
Cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Centenaire du monument aux morts de Four

Jean Papadopulo, Maire de Four, et son équipe municipale remercient chaleureusement
toutes les personnes venues nombreuses assister à la commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918 : une cérémonie solennelle et émouvante, digne du devoir de mémoire dû à
tous ceux qui donnent leur vie pour la France, qui la servent avec dévouement et courage.
Nous adressons nos sincères remerciements à la FNACA de Four et Bourgoin, à l’AMMAC, aux
militaires du 7° bataillon de Chasseurs Alpins de Varces, aux militaires réservistes de la Marine
Nationale, aux jeunes de la Préparation Militaire Marine de l’Isère, au Souvenir Français de
Bourgoin, aux pompiers de Four/Vaulx-Milieu, aux musiciens, à l’association Histoire Locale de
Four, au Conseil Municipal des Enfants, aux enfants et aux enseignantes de l’école de Four.

L’épicéA ouvre à Four

Aurélien et Valérie seront ravis de 
vous accueillir dès le mercredi 12 
janvier. Ils vous proposeront divers 
services : alimentation générale, 
produits locaux, épicerie fine, dépôt 
de pain et journaux, relais colis et 
dépôt pressing. 

Retrouvez-les du mardi au samedi de 
7h30 à 13h30 puis de 16h00 à 19h30 
ainsi que le dimanche de 8h00 à 
12h30 au 36 Grande Rue à Four. 


