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Plan de sobriété énergétique

Nous devons tous faire face, individuellement et collectivement, à différentes actualités : l’accélération du 
changement climatique, la forte augmentation des prix de l’énergie, la raréfaction des énergies 
traditionnelles.
L’ensemble de ces évènements induit de consommer moins avec une recherche d'efficacité & de sobriété 
énergétique.
Pour répondre à ces enjeux et consommer autrement, des investissements avaient été réalisés par la 
Mairie et une première phase d’actions est engagée. Retour sur ces actions : 

- Remplacement des menuiseries extérieures de la Mairie pour une meilleure isolation
- Installation de panneaux photovoltaïques
- Remplacement des rampes d'allumage du gymnase par des leds
- Diminution des plages d'éclairage des bâtiments communaux
- Ajustement des température de chauffage de la mairie à 19°

- Mise en route du chauffage dans le gymnase uniquement pour les manifestations assises
- Mise en route du chauffage dans les autres salles communales uniquement pour les plages occupées
- Diminution des plages d'éclairage nocturne
- Maintien des éclairages festifs uniquement dans le centre village

Élection du CME de Four jeudi 20 octobre 2022.

60 enfants de CE2, CM1 et CM2 ont participé à l’élection du Conseil Municipal Enfants. Un grand bravo 
aux 17 candidats CM1/CM2 pour leurs participations, leurs campagnes électorales. Leurs affiches « 
profession de foi » ont été riches en idées et en projets. Un grand merci aux enseignantes pour avoir 
expliqué aux enfants le fonctionnement et l’importance d’une élection.
Un immense bravo à Angélyna, Estelle, Baptiste, Loris et Robin, les cinq enfants nouvellement élus ! 
Nous leur donnons rendez-vous le 11 novembre pour la remise officielle des écharpes avant la 
commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Conseil Municipal des Enfants



Commerces

La Fée Verte :
- Les lundis, Mardis, Jeudis et jours 

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

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

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.

Bibliothèque

La bibliothèque est toujours fermée pour travaux
Les bibliothécaires organisent des permanences tous les jeudis de 
16h00 à 18h30 (hors vacances scolaires) dans la salle du conseil de la 
Mairie. Vous trouverez une sélection de documents et nouveautés et 
pourrez retirer vos réservations et rendre vos livres.
N’hésitez pas à soumettre vos demandes à :
bibliotheque-four@capi38.fr

Les animations se poursuivent : 
L’heure du conte – spectacle de marionnettes
Jeudi 17 Novembre 17h00 – Salle du conseil  - Sur inscription
Le temps des bébés – Jeudi 8 Décembre – 9h30 – Salle du conseil – Sur 
inscription

Professionnels de santé

Dans le dernier Mag, une erreur s’est glissée dans la liste de professionnels 
du cabinet médical Impasse de la forge.

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

Nous souhaitons la bienvenue à 
Nappo, Pizza and Co qui a ouvert 
à Four le 8 Octobre dernier, 31 Grande 
Rue. Retrouvez l’ensemble de la carte 
sur Facebook Nappo and Co. 
Ouverture du Mercredi au Dimanche 
de 18h30 à 21h30
Pour toutes vos commandes :  
0640542543

Salles communales

Les salles communales sont désormais ouvertes à la location 
des fourois.
Pour toutes vos demandes et retrait des dossiers et règlement, 
merci de bien vouloir vous adresser à la mairie aux horaires 
habituels ou par mail : contactmairie@four38.fr

Déchèteries : nouveaux horaires

À compter du lundi 31 octobre 2022, les déchèteries du Syndicat Mixte 
Nord Dauphiné verront leurs horaires d’ouverture passer en horaire de 
saison basse, ce jusqu’à la semaine 14 de 2023 où les horaires
basculeront en saison haute.

Pour la déchèterie de Roche : ouverte le mardi de 13h30 à 16h45/ les 
Jeudi Vendredi et Samedi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45

Retrouvez l’ensemble des changements sur : 
https://smnd.fr/decheteries-smnd-changements-horaires-ouverture/
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