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Spectacles : petits & grands enchantés

Aménagement

Des aménagements de l’école de Four ont eu lieu au cours de 
cette année scolaire. Plusieurs jeux ont été installés dans la 
cour de l’école ainsi qu’un abri devant l’entrée principale qui 
permettra aux enfants et leurs parents d’attendre au sec par 
temps de pluie.

Illustrations
en haut : abri devant le grand portail de l’école

en bas : passerelle et son sol souple

La commune de Four a eu le plaisir d’accueillir deux spectacles 
proposés par la CAPI.
Le public est venu nombreux assister le 8 mai à « la carriole 
fantasque de Monsieur Vivaldi », spectacle hors les murs du 
théâtre du Vellein.
Les spectateurs étaient également très nombreux le 1er juin 
pour le spectacle « la peur au ventre » proposé dans le cadre de 
la biennale du cirque.
Ces évènements drôles et rythmés, de grande qualité, ont 
enchanté petits et grands.

Illustrations
en haut : la carriole fantasque de Monsieur Vivaldi
en bas : la peur au ventre

Fête de l’été : réservez votre week-end ! 

Les conscrits 2004 2005 organisent avec l’aide du comité des fêtes et de la mairie la fête de l’été les 30 et 
31 juillet 2022.
- Vogue le samedi et dimanche
- Tournée des brioches à compter du samedi matin
- Bal des conscrits le samedi soir avec restauration rapide et restauration repas sur place sur réservation
- Grand feu d’artifice à 23h
Réservez votre week-end !



Commerces

La Fée Verte :
- Les lundi, Mardi, Jeudi et jours 

fériés : 7h à 14h.
- Le Vendredi toute la journée.
- Les Samedi et Dimanche de 7h à 

14h et le soir sur réservation.
- Fermé le Mercredi.

Dépôt de pain uniquement sur 
réservation la veille avant 18h au 
0616485513.
Plats a emporter tous les mardi et 
samedi sur réservation 48h à 
l’avance.

Le Hachtag # :
Ouvert tous les soirs du mardi au 
samedi.

La Ribambelle :
Tous les vendredis et samedis en 
face de la Mairie.

L’épicéa :
Du Mardi au Samedi de 7h30 à 
13h30 et de 16h à 19h30.
Le dimanche de 8h à 12h30.

Concours de pétanque

Les conscrits 2004 et 2005 ont 
organisé le dimanche 22 mai un 
concours de pétanque. Une grande 
réussite : 54 doublettes, des équipes 
des villages avoisinants, des équipes 
fouroises, des équipes des conscrits des 
villages autour de Four, mais aussi pas 
mal d'équipes venant de toute l'Isère et 
du Rhône car il n'y avait pas d'autres 
concours de pétanque ce dimanche.
On a bien transpiré devant cette 
influence ! ce fut une réussite.
Un grand merci à tous

L’ Envol ouvre ses portes

Depuis le 1er Juin, le centre l’ENVOL a ouvert sur la commune
Une équipe pluridisciplinaire avec :

- Manon Duplessis, psychomotricienne, spécialisation en 
graphomotricité – 06 26 92 60 51

- Aurélie Frink, consultante en oralité alimentaire et 
myofonctionnelle (respiration, mastication, déglutition, articulation, 
sommeil) Diplomée de la faculté de médecine en orthophonie.

- Ninon Veyret, ostéopathe, spécialisation périnatalité/pédiatrie et 
sphère uro-génitale féminine – 06 13 19 65 33

- Léa Jambot, 
psychologue clinicienne, 
spécialisation dans le développement
de l’enfant, l’éducation et la santé. 
Consultante en reflexes 
Archaïques – 06 38 27 86 00

Cérémonie

La cérémonie du 8 mai, qui s’est déroulée en 
présence des enfants du Conseil Municipal des 
Enfants, de la Fnaca et des pompiers, a rassemblé 
un grand nombre de Fourois.

Il s’en est suivi un moment convivial dans la cour 
de la Mairie.


