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Ateliers Âge’ilité, prévention des chutes

Ukraine

Jean Papadopulo, Maire de Four à le plaisir de vous convier à une réunion de présentation des 
évènements qui auront lieu sur la commune sur le prochain semestre.

Rendez-vous le Lundi 4 Avril de 19h00 à 20h30 en Mairie.
A cette occasion, nous pourrons échanger sur des actualités autour d'un verre de l'amitié.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à : contactmairie@four38.fr

Réunion d'information

La collecte des dons organisés par la Mairie s'est 
finalisée vendredi dernier avec un transfert vers la 
commune de Fontaine, centre de collecte 
départemental organisé par l'Association des 
Maires de l'Isère en partenariat avec la Protection 
Civile Française. 
Merci pour la mobilisation des fourois et des 
équipes techniques pour cette mobilisation.

Vous souhaitez vous engager en tant que 
bénévoles ou vous déclarer en tant que famille 
d'accueil, vous trouverez toutes les informations 
pratiques sur : 
https://parrainage.refugies.info/

Béatrice Steyer, kinésithérapeute et membre de l’association KP’AURA (Kiné Prévention 
Auvergne Rhône Alpes), reconduit par le biais de cette association les ateliers de 
prévention des chutes qui avaient eu lieu il y a 3 ans.
La formule, aujourd’hui légèrement différente, est toujours totalement prise en charge par 
la Conférence des Financeurs et donc sans frais pour les participants.
Un cycle complet de prise en charge comporte 13 séances, dont un atelier diététique et un 
bilan d’entrée et de sortie.
Les ateliers se font par petits groupes d’environ 8 personnes et se tiennent les jeudis, à la 
Maison Pour Tous, de 10h à 11h30 les jours de bilan et de 10h30 à 11h30 pour les ateliers.
Un premier cycle s’est déjà déroulé mais si vous souhaitez ou pensez pouvoir bénéficier de 
ces ateliers, vous pouvez contacter par mail Madame Steyer à l’adresse suivante car il 
reste des places disponibles : beatrice.steyer.mkde@gmail.com.
Vous avez la possibilité d’intégrer un groupe à tout moment du cycle en cours.

https://parrainage.refugies.info/
mailto:beatrice.steyer.mkde@gmail.com


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.

Le Vellein, scènes de la CAPI, vous 
propose un spectacle Hors Les Murs
LA CARRIOLE FANTASQUE DE 
MONSIEUR VIVALDI

Compagnie des Gentils
Cabaret - durée 1h45
Dimanche 8 mai à 18h00
Terrain de boules face à la mairie -
Four
Tarif plein 10 € / Tarif enfant 6 €

Renseignements et billetterie :
Le Vellein, scènes de la CAPI
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
Tél 04.74.80.71.85
billetterie@capi38.fr
www.levellein.capi-agglo.fr

Fermeture de classe

Expression libre

Défi nature 

Envie que s’engage la réflexion pour réguler la circulation et améliorer la 
sécurité routière et piétonne de la Grande Rue ? Alors retournez-nous la 
pétition distribuée dans vos boites afin que les signataires soient 
associés, impliqués dans une démarche démocratique, revendicative et 
constructive.

Cordialement,
Les élus de Un Nouveau Regard Pour Four

Four a le plaisir d'accueillir cette
année le Défi-Nature ! 
Rendez-vous le 17 Avril
Cette course rassemble cavaliers, 
traileurs et VTTistes, que ce soit en 
relais, en solo, en duo ou en triathlon. 
En plus d'une excellente ambiance
garantie, c'est aussi l'occasion de 
découvrir nos magnifiques sentiers
régionaux en prenant le départ d’un
raid nature unique en son genre.
Pour plus de renseignements vous
pouvez consulter le site internet
dédié :
https://tourismequestre-
auvergnerhonealpes.fr/evenements/
defi-nature-2022

L’école compte actuellement 168 élèves. 23 élèves de CM2 iront au 
collège en septembre. Les inscriptions pour la rentrée prochaine 
débutent en mars et il est estimé la venue de 24 élèves en petite section, 
ce qui assure un équilibre des effectifs.

Dans son courrier du 14 février 2022, Madame Viviane Henry, 
inspectrice d’académie, nous informe qu’après consultation du Comité 
Technique Spécial Départemental et du Conseil Départemental de 
l’Éducation Nationale, la mesure suivante est décidée : retrait d’un poste 
en maternelle à l’école primaire « La Clef des Champs ». Le taux 
d’encadrement, même après retrait, permettra la mise en place de 
classes à 24 élèves en Grande Section, CP et CE1.
De ce fait, l’école de Four passera de 8 à 7 classes à la rentrée 2022-
2023

SPECTACLE HORS LES MURS


