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MAIRIE
32, Grande Rue – 38080 Four
 04 74 92 70 80 
 contactmairie@four38.fr
 www.four38.fr
 Restez connectés sur facebook : @Four38Officiel

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  
Lundi et jeudi : de 8h30 à 10h30
Mardi et vendredi : de 16h00 à 18h00
Mercredi : de 8h30 à 11h30

Chères Fouroises, cher Fourois,

L’ensemble de l’équipe municipale et moi-
même sommes heureux de vous faire décou-

vrir ce nouveau journal municipal qui sera désormais 
publié chaque semestre. Durant cette période de crise 
sanitaire qui nous parait interminable, l’activité de la 
commune de Four ne s’est jamais arrêtée. En effet, 
malgré les conditions sanitaires qui nous empêchent 
d’organiser des événements avec les Fourois comme 
nous le souhaiterions, nous parvenons à maintenir une 
activité dense en ce début d’année 2021. Le budget 
annuel sera présenté au prochain conseil municipal, 
vous découvrirez dans un prochain numéro les grandes 
lignes de l’exercice 2021 et les investissements 
décidés par la Mairie afin d’embellir notre village et 
offrir à chacun des services publics performants. 

Dans ce numéro du journal municipal, vous retrouverez 
les grandes actualités de la commune notamment sur 
l’état d’avancement des projets d’aménagement en 
cours et sur les équipements et services publics de 
Four. Vous retrouverez également des zooms sur les 
entreprises et les associations de la commune que je 
souhaite remercier pour leur contribution et leur 
énergie. C’est grâce à elles que la dynamique écono-
mique et associative de notre commune se poursuit. 

Afin de renforcer la participation et la contribution des 
habitants sur notre commune et de faciliter les 
échanges avec l’ensemble des Fourois, nous vous 
avions présenté, dans le dernier Flash Info, les réfé-
rents quartiers. Vous retrouverez leur présentation 
dans les pages suivantes avec leurs photos pour que 
vous puissiez facilement les identifier. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux pour exprimer vos différents 
besoins et questions que nous pourrons aborder au 
cours des conseils municipaux, ils sont à votre écoute.

Enfin, pour compléter ce journal et garder le contact 
entre nous, nous vous donnons rendez-vous tous les 
deux mois via le Flash Info mais aussi via le compte 
Facebook de la commune (@Four38Officiel) et bientôt 
avec un tout nouveau site internet.

Vous l’avez compris, l’activité de la commune se 
poursuit et le conseil municipal ainsi que l’ensemble 
des agents se tiennent à votre disposition pour ré-
pondre au mieux à vos besoins,

A très bientôt, bonne lecture
Bien chaleureusement, 

Jean Papadopulo
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RETOUR SUR...

Commémoration du 11 novembre

Mise en place des défibrillateurs 
école, Mairie et salle polyvalente, 

Maison pour tous, église

Visite des bâtiments communaux 
par la nouvelle équipe municipale

Distribution des chocolats 
aux enfants de l’école

Travaux de sécurisation de 
l’alimentation en eau des 
quartiers Ribollet et Aillat

Les kit sos cookies proposés 
au marché de Noël

Les panneaux solaires  
sont installés

Une action ciblée de 
broyage de l’ambroisie

Une démarche citoyenne 
pour la fabrication de 
masques pour les Fourois

Un village solidaire avec 
la livraison des courses 
pendant le confinement

Le CCAS offre des colis aux 
personnes de plus de 75 ans
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ETAT D’AVANCEMENT DU PLU

Le dénouement est proche, premier 
jet du PLU avait reçu un avis 
défavorable du préfet ; le principal 
reproche concernait une surface 
constructible globale beaucoup 
trop importante. Suite à de nom-
breux échanges et quelques 
concessions entre les services de 
l’état et la mairie, des solutions ont 
pu être trouvées et nous avons 
enfin un avis favorable. 
L’Enquête publique demandée par 
le Tribunal Administratif au com-
missaire enquêteur est terminée. 
Son rapport est en ligne sur le site 
de la commune.

La mise à jour, tenant compte de 
toutes les remarques et notam-
ment celle du préfet, est effective 
depuis février. Nous pourrons 
l’envoyer ensuite aux différentes 
Personnes Publiques et Associées 
(Préfecture, différentes chambres 
consulaires...)
Le 22 mars, le conseil municipal 
devrait approuver le PLU, ce qui le 
rendra applicable.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
RUE DU REVELLIN / RUE DE LA 
LUMINIÈRE

Le Territoire d’Energie 38 et la 
commune envisagent d’enfouir 
tous les réseaux de ces deux rues, 
comme cela a déjà été réalisé dans 
de nombreux secteurs de la 
commune. Au volet esthétique, 
sans ligne apparente, s’ajoute le 
côté sécurité en cas d’intempérie. 

Le bureau d’étude ERCD a terminé 
son étude ;  les plans d’exécutions 
et les conventions sont faites. 
 
La COVID nous a empêchés 
d’organiser une réunion publique 
de présentation des travaux. 
L’entreprise SPIE commencera les 
enfouissements début Mars, pour 
une durée approximative de trois 
mois.

Par la suite, la mairie souhaite, 
conjointement avec la Capi  réali-
ser un trottoir reliant le nouveau 
parking Mairie à la sortie du village 
(coté SERVES)  et à la salle polyva-
lente (objectif : 2ème semestre 
2021). Nous espérons présenter 
cet aménagement aux riverains en 
avril.

FINANCEMENT :
Cout estimatif de travaux :  
206 k€ TTC

TE 38 : 147 k€ TTC
Mairie : 59 k€ TTC

RÉNOVATION BIBLIOTHÈQUE ET 
SALLE DE CLASSE

Un projet de rénovation de la 
bibliothèque et de la salle de 
classe attenante va être lancé cette 
année pour améliorer la qualité 
d’accueil. Ce projet comprend 
l’isolation, la création d’un accès 
pour personnes à mobilité réduite, 
l’installation d’un nouveau système 
de chauffage. Coût estimatif des 
travaux : 348K€ hors subventions.
 
REMPLACEMENT DES MENUISE-
RIES EXTÉRIEURES DE LA 
MAIRIE

Afin d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment accueil-
lant la mairie et en lien avec le 
projet de rénovation de la biblio-
thèque un remplacement de toutes 
les menuiseries extérieures est à 
l’étude.
Coût estimatif des travaux : 103K€ 
hors subventions.

INSTALLATION DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES

Afin d'inscrire notre commune 
dans une démarche éco citoyenne, 
une étude va être menée pour 
l’installation de panneaux photovol-
taïques permettant de réinjecter 
dans le réseau électrique l’équiva-
lent de la consommation du 
bâtiment accueillant la mairie et la 
bibliothèque. Coût estimatif des 
travaux : 60K€ hors subventions.
 
REMPLACEMENT DE L’ÉCLAI-
RAGE DE LA SALLE POLYVA-
LENTE

Toujours dans une démarche de 
réduction de nos consommations, 
l’éclairage actuel va être remplacé 
par un système projecteurs LED 
beaucoup moins énergivore et 
d’une durée de vie très importante. 
Cette installation a été étudiée 
pour répondre aux besoins des 
activités sportives pratiquées. 
L’économie estimée est de  

3910€/an hors augmentation des 
tarifs EDF. Coût estimatif des 
travaux : 39K€ hors subventions.
 
VIDÉOPROTECTION

Les incivilités se multipliant sur 
notre commune, une étude et un 
projet d’installation d’un système 
de vidéoprotection ont été lancés 
en lien avec la gendarmerie. Coût 
estimatif des travaux : 48K€ hors 
subventions.

ASSAINISSEMENT : ÉTAT D’AVANCEMENT

Quelques nouvelles depuis le 23 octobre 2020 et le 
courrier vous donnant un état des lieux concernant 
l’assainissement dans notre commune :
Une réunion de travail avec le vice président, et les 
services concernées de la Capi a eu lieu début décembre 
2020 afin de partager les enjeux de notre commune. 
Nous avons réaffirmé nos priorités, a savoir, trois ha-
meaux ont été choisis pour être desservis par cet assai-
nissement collectif. Il s’agit pour rappel du Ribollet, des 
Serves et  d’Aillat. Ils représentent 62 % des habitations 
aujourd’hui en ANC. 

L’étude du Ribollet est maintenant terminée : elle nous a 
été présentée début janvier 2021. Le chiffrage précis des 

travaux intègre aussi la réfection d’une partie du réseau 
d’eau. Bonne nouvelle : le budget a été validé lors du 
conseil communautaire de la CAPI. Les travaux devraient 
démarrer en 2021. 

Concernant les contrôles ANC, une nouvelle équipe à la 
CAPI (élus et services techniques) poursuit ses travaux : 
elle est en pleine étude d’une refonte complète des 
services et des prestations du SPANC, en lien avec les 

services de l’Etat qui en 
ont imposé la mise en 
place. Dès que nous 
aurons des renseigne-
ments (certainement en 
2021) vous serez 
informés. 

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE
Aménagement du territoire Patrimoine

Création d’ un réseau d ’Eaux Usées et 
renouvellement du réseau d ’Eau Potable
Quartier du Ribollet
Commune de Four

5 janvier 2021
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Enfance & jeunesse

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Développement Durable
ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE POUR TRIER 
MIEUX ET GÉNÉRER MOINS DE DÉCHETS
L’atelier participatif prévu en Novembre a dû être 
reporté au regard de contraintes sanitaires. Néanmoins 
nous pouvons au quotidien poursuivre une démarche 
individuelle et collective pour optimiser les tris de nos 
déchets. Grâce à une bonne gestion par les Fourois, la 
volumétrie en 2019 des ordures ménagères était 
inférieure à la moyenne de la CAPI avec 201,80 Kg par 
habitant contre 269,4 Kg sur la CAPI. Les apports de 
déchets en points d’apports volontaires étaient de 55,7 
kg/habitant par an contre 47,4 au niveau de la CAPI. 
Continuons donc ensemble pour qu'au quotidien 
chaque geste améliore ces indicateurs. 
Par exemple, en moyenne, 35% de nos poubelles 
contiennent encore des emballages et des papiers 
(source Ademe) : ayons le réflexe de surveiller ces 
intrus pour les apporter dans les points d’apports 
volontaires de la commune. 
Nos poubelles contiennent aussi en moyenne 27% de 

déchets organiques qui pourraient être traités dans des 
composteurs. Vous pouvez vous équiper de compos-
teurs individuels auprès du SMND et la commune 
étudie, pour les prochains mois, l’installation de 
composteurs collectifs via un appel à projet du SMND 
afin de mobiliser le plus grand nombre sans contrainte 
individuelle.

Mais d’ores et déjà, nous vous proposons avec le 
SMND quelques astuces pour le jardin, qui rime avec 
entretien.
Avoir un jardin, nécessite de l’entretenir et les « déchets 
verts » produits peuvent être volumineux (tontes de 
pelouse, feuilles mortes, tailles de haies, ...). 
Le réflexe ? Les évacuer et les apporter en déchèterie. 
Mais est-ce la seule alternative ? Et si nous pensions « 
ressources » au lieu de « déchets » ? La nature est bien 
faite, tout ce qui est produit au jardin, peut-être valorisé 
au jardin !

LA TONTE DE 
PELOUSE : PRATIQUER 
LE MULCHING !

Nous vous proposons une réunion en distantiel 
le Mercredi 7 Avril de 18h00 à 19h00 "Les 
déchets verts, les bons réflexes" avec une 
intervention du SMND. Dès réception de votre 
inscription à contactmairie@four38.fr, nous vous 
adresserons un lien de connexion sur la plate-
forme zoom. Pour œuvrer ensemble au cours de 
cette réunion, transmettez-nous par mail vos 
interrogations et astuces & bonnes pratiques 
que vous pourrez partager au cours de ce 
rendez-vous.

Vous pouvez découper les branchages en tronçons 
(certes plus long, mais efficace). Il est aussi possible 
de broyer les petites branches (pas plus que la largeur 
du pouce) en les disposant au sol et en passant 
dessus avec la tondeuse. Dans ce cas, attention aux 
projections, utilisez des chaussures épaisses et 
montantes et assurez vous que personne ne s’ap-
proche de la tondeuse lors de cette opération.
La Mairie va s’équiper d’un broyeur et mettre en place 
des permanences afin que chacun puisse apporter ses 
branchages pour un broyage collectif et une récupéra-
tion du paillage.

RÉINVESTISSONS NOS 
ESPACES VERTS
Suite à un dépôt d'une candidature 
en Septembre dernier, la commune 
a été sélectionnée pour être 
accompagnée par l’École nationale 
supérieure des sciences agrono-
miques, agroalimentaires, horti-
coles et du paysage de Angers 
pour réinvestir les espaces publics 
et créer des parcours & espaces à 
thème afin de :

◊ favoriser les liens entre les 
différents espaces du village et 
le bourg centre, 

◊ embellir les espaces de vie des 
fourois, 

◊ favoriser des liens sociaux
◊ favoriser l’ancrage et l’implica-

tion des habitants dans la vie de 
la commune.

Une équipe de 6 étudiants va ainsi 
piloter un projet dès le mois d’Avril 
afin de faire des préconisations 

d’aménagements qui pourraient 
être déclinées pendant le mandat.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Le 1er septembre, 181 élèves ont 
repris le chemin de l’école, 65 en 
maternelle et 116 en élémentaire, 
répartis en 8 classes comme suit :
3 classes de maternelle petite/
moyenne/grande sections :
◊ enseignante maternelle 1 : 

Madame Blandine Meynier- AT-
SEM : Madame Géraldine Jas

◊ enseignantes maternelle 2 : 
Mesdames Stéphanie Porcher 
et Charlotte Favier- ATSEM : 
Madame Estelle Phily

◊ enseignante maternelle 3 : 
Madame Sophie Corjon- AT-
SEM : Madame Alexandra 
Combet

1 classe de CP : enseignante 
Madame Stéphanie Nicolas
1 classe de CE1 : enseignante 
Madame Béatrice Lardet
1 classe de CE2 : enseignants 
Madame Audrey Ceux et Monsieur 
Martin Vernay
2 classes de CM1/CM2 : ensei-
gnantes Madame Carine Floret
                                                              

Mesdames Muriel Lombard 
(directrice de l’école) et Eva Delisle.

Après une année scolaire 
2019/2020 fortement perturbée, 
les enfants étaient heureux de 
retrouver leurs camarades. Pour 
les adultes, parents et enseignants, 
les conditions de cette rentrée 
étaient forcément particulières, 
mais tout a été mis en œuvre pour 
qu’elle se fasse en confiance, dans 
des conditions rassurantes respec-
tant le protocole sanitaire en 
vigueur.
Il a été mis en place :
◊ un marquage au sol dans les 

zones d’attente extérieures afin 
de respecter la distanciation

◊ 3 accès différents pour les 
entrées et sorties des élèves, 
évitant ainsi une trop grande 
concentration d’adultes et 
d’enfants

◊ des distributeurs de gel hydro 
alcoolique installés à chaque 
entrée de l’école ainsi que dans 
chaque classe

◊ un temps dédié au lavage des 
mains de chaque enfant à 

l’arrivée à l’école ainsi qu’avant 
et après le déjeuner

◊ pour le restaurant scolaire : 
adaptation des plages horaires 
et du nombre de services afin 
d’éviter le brassage des élèves 
et désinfection des tables entre 
chaque service

Nous tenons vivement à remercier 
tous les agents municipaux qui ont 
su rapidement s’adapter pour que 
l’accueil des enfants se fasse dans 
les meilleures conditions, dans le 
respect des dernières consignes 
sanitaires.
Pour les services techniques : 
Madame Françoise Dallery, Mes-
sieurs Jérémie Bouvier, Sébastien 
Mure et Jordan Pagnon.
Pour la garderie, la cantine et 
l’entretien des locaux : Mesdames 
Jessica Balbo, Sandrine Clary, 
Alexandra Combet, Vanessa Hans, 
Géraldine Jas, Estelle Phily, Léa 
Rousset, Christiane Royo, Nadine 
Sambardier et Colette Vernay,
Pour les services administratifs : 
Mesdames Jessica Gauthier, 
Jacqueline Perrot et Anne-Laure 
Sitterlin.

ORGANISATION PÉRISCOLAIRE
La garderie fonctionne comme les 
années précédentes, aux mêmes 
horaires (7h30-8h20 et 16h30-
18h30) et au même tarif. Répartis 
sur les plages horaires du matin et 
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Citoyenneté participativeL’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

de l’après-midi, ce sont jusqu’à 60 
enfants qui sont accueillis.

La restauration scolaire, organisée 
dans le respect du protocole 
sanitaire, est au même tarif que 
l’année dernière. Ce sont en 
moyenne 110 repas qui sont servis 
chaque jour.
Pour faire face à un éventuel 
durcissement du protocole sani-
taire concernant la restauration 
scolaire, la mairie a fait l’acquisi-
tion d’une armoire chauffante de 
maintien en température qui pourra 
permettre de servir aux enfants 
des repas chauds dans les salles 
de classe.

ÉQUIPEMENTS, RÉFLEXIONS ET 
PROJETS
Le numérique est aujourd’hui un 
véritable outil pédagogique et la 
Mairie a d’ores et déjà équipé trois 
classes élémentaires de VPI (vidéo 
projecteur interactif), et espère, 
grâce au « Plan de relance - Conti-
nuité pédagogique » de l’Éducation 
Nationale, pouvoir faire l’acquisi-

dortoir pour les enfants 
de maternelle

self des maternelles et self 
des élémentaires

VPI dans une classe 
d’élémentaire

◊ Les Molettes
◊ Chemin de la Tuillière
◊ Un Pas du Lécher
◊ Impasse Chantitet
◊ Vie Dessus
◊ Chemin du Carrelet
◊ Chemin de La Ronatière
◊ Promenade de la Grande 

Fontaine

◊ Passage du Vatiot
◊ Rue de la Grande Forêt
◊ Chemin de la Plaine
◊ Impasse de la Plaine
◊ Route d’Artas
◊ Chemin du Mollard d’Aillat
◊ Route d’Aillat
◊ Chemin de la Ranche. 

◊ Rue du Mollard
◊ Traverse du Puisou
◊ Chemin dit des Anes
◊ Impasse du Gûa
◊ Passage de la Verchère. 

◊ Les 
Souillères

◊ Chemin de 
Baizes

◊ Route de 
Roche

◊ Le Planson
◊ Chemin de 

Meximas
◊ Routes des 

Serves
◊ La Palud

◊ Chemin de 
Quincia

◊ Les Moines
◊ Chemin du 

Liron
◊ Impasse des 

Moines
◊ Route de 

Saint Alban 
de Roche

◊ Les Bosses
◊ La 

Déperdullière
◊ Route de 

Chezeneuve
◊ Les Ecoteys
◊ Le Grottier
◊ Chemin du 

Loup
◊ Les Combes
◊ Le Ribollet

◊ Impasse du 
Brousset

◊ Impasse de 
la Source

◊ Chemin des 
Bruyères

◊ Grande Rue
◊ Les Cours
◊ Promenade 

du Château.

◊ Rue du 
Moulin

◊ Rue du Pré 
de la Cour

◊ Impasse de 
la Forge

◊ Rue du 
Revellin

◊ La Luminière
◊ Voie Gallo-

Romaine
◊ Le Lemps
◊ Route de 

Vaulx Milieu

◊ Le Clos
◊ Rue du 

Grand Curtil
◊ Impasse des 

Vernes
◊ Rue Sonia 

Delaunay
◊ Rue Camille 

Claudel
◊ Le Plano
◊ Chemin de la 

Bonde.

tion de 2 VPI supplémentaires pour 
les deux classes élémentaires 
restantes, ainsi que des ordina-
teurs portables.

La nouvelle cuisine de la tisanerie a 
été installée durant les vacances 
de février et sera opérationnelle 
dans les prochains jours.

De plus, depuis les travaux d’agran-
dissement de l’école et de réfection 
de la cour, la réflexion conjointe de 
la Mairie et de l’équipe enseignante 
se poursuit afin d’aménager des 
espaces de jeu dans la cour de 
récréation.

LE CENTRE DE VACANCES 
SPORTIF DE DOMARIN

Depuis le 
retour de la 
semaine 
d’école à 4 
jours en 2018 
et afin de 
répondre à la 
demande des 
parents 
d’élèves pour 
une solution 

d’accueil des enfants les mercredis 
en période scolaire et pendant les 
vacances, nous avons établi un 
partenariat avec le Centre de 
Vacances Sportif de Domarin 
(CVSD). 

Le CVSD accueille tous les mercre-
dis en période scolaire une cin-
quantaine d’enfants (de Chèze-
neuve, Domarin, Four, Maubec, 
Saint-Alban-de-Roche) à la salle 
polyvalente de Four de 7h30 à 
18h00. Les activités sportives et 
manuelles rythment les mercredis 
avec la bienveillance et le dyna-
misme des 7 animateurs.
Pendant les vacances scolaires, la 
même équipe du CVSD accueille 
environ quatre-vingts enfants, pour 
des stages (sur la commune de 
Domarin) et des colonies de 
vacances.
Les inscriptions se font fin juin, 
pour plus de renseignement, vous 
pouvez contacter 

par email : cvsdomarin@gmail.com
ou par tel monsieur Jérémie Robur 
(Directeur) : 06 09 10 12 50

La démocratie participative est un sujet clé de ce 
mandat et fera bientôt partie de la vie quotidienne de 
notre commune. En effet ces rencontres « Fourois au 
cœur du débat » doivent être un lieu d'échange 
constructifs et apaisés autour des sujets qui comptent 
pour nous tous.
La première session autour de la gestion des déchets 
- initialement prévue fin 2020 - a malheureusement du 
être ajournée en raison des conditions sanitaires.
Nous avons envisagé de mettre en place un débat 
virtuel en vidéoconférence mais dans le cadre de débat 
participatif cela exclurait beaucoup de Fourois qui ne 

maîtrisent pas ces outils, cette option sera réévaluée 
en fonction de l'évolution de la situation.
De nombreux thèmes ont déjà été identifiés, comme 
par exemple le projet citoyen sur les espaces verts.

N'hésitez pas à nous solliciter via notre adresse 
communication@four38.fr ou en venant à notre 
rencontre afin de définir ensemble les prochains sujets 
à débattre ensemble !

VOS RÉFÉRENTS QUARTIERS À VOTRE ÉCOUTE
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos sollicitations, interrogations...

Emilie Delwaulle 
Nicolas Jambot

Matthieu Querenet
Marielle Berlioz

Christelle Bernard
Matthieu Joly 

Patrice Fournier

Pascale Besch
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Associations, équipements sportifs et fêtes

Le CCAS

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Les restrictions sanitaires, qui nous 
l'espérons seront bientôt derrière 
nous, n'ont pas eu raison de la 
dynamique des associations 
fourroises. La preuve en est un 
planning copieux des événements 
proposés pour les mois à venir et 
joint dans ce bulletin. La liste de 
tous ces rassemblements est bien 
entendu fonction de l'évolution du 
contexte sanitaire et pourrait être 
complétée prochainement par 
d'autres dates. Nous tenons à 
remercier Jacqueline et Sébastien 
sans qui la réservation des salles 
et la gestion des contraintes 
sanitaires ne seraient pas possible. 
Ce travail est particulièrement 
contraignant dans un contexte où 
les règles et les besoins sont en 
perpétuel changement. Par ailleurs, 
de nouvelles associations ont vu le 
jour, ce qui témoigne encore une 
fois de l'envie de proposer d'avan-

tage de possibilités pour s'évader 
et se divertir dans notre village. 
Parmi nos différentes rencontres, 
nos avons pu accueillir le club de 
Danse Country "Les légendes de 
l'Ouest" qui organisera pour ses 10 
ans une journée exceptionnelle sur 
le thème de la Country ou encore le 
Football Club de FOUR (FC FOUR) 
qui proposera en plus de l'équipe 
en place l'accueil pour la prochaine 
saison d'équipes U6 à U9. La 
dissolution du précédent club de 
foot avait tristement fait l'actualité 
l'été dernier et c'est avec beaucoup 
de plaisir que l'on accueille ce 
nouveau groupe. Enfin, nous avons 
rencontré le comité des Fêtes qui 
propose son savoir-faire et met à 
disposition son matériel pour 
toutes les manifestations associa-
tives sur Four.
Nous continuerons à soutenir nos 
associations par la mise à disposi-

tions des salles et du complexe 
sportif mais aussi en votant 
comme chaque année des subven-
tions. Ce sont ainsi presque 3000 
euros qui ont été attribués pour 
l'année 2019-2020 et un montant 
prévisionnel de 9000 euros pour 
2021. En parallèle des projets 
d'investissement viennent complé-
ter cette démarche notamment 
dans des projets événementiels ou 
des infrastructures sportives.
Nous vous invitons donc à noter 
les événements à venir dans vos 
agendas et à vous rapprocher de 
toutes nos associations qui 
proposent un panel très riche 
d'activités afin de préparer la 
reprise, qui encore une fois, nous 
espérons très proche.

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle 
équipe du CCAS.
Nous vous rappelons que le rôle du CCAS est de venir 
en aide à chaque habitant, que vous soyez seul, en 
couple ou une famille. Il n’y a aucun critère d’âge et le 
CCAS intervient aussi bien pour les enfants que pour 
les adultes et les séniors.

Si vous rencontrez des difficultés administratives, 
sociales, morales, matérielles ou financières, le CCAS 
peut vous aider, et ceci dans la plus stricte confidentia-
lité.

Le CCAS intervient dans de nombreux domaines 
comme la constitution de dossiers (APA par exemple), 
la mise en place de télé alarme, le soutien financier 
(pour les familles, les sorties scolaires des enfants 
scolarisés sur la commune par exemple ou toute autre 
demande qui sera étudiée avec le plus grand soin). 
Cette liste n’est pas exhaustive donc n’hésitez pas à 
nous faire part de vos problèmes ou questions.
Le CCAS a également le soin de s’assurer que les 
Fourois soient préservés en cas de conditions excep-
tionnelles et se mobilise pour informer, alerter et 
protéger les habitants. C’est pourquoi les membres du 
CCAS ont appelé les personnes les plus âgées ainsi 

que les personnes fragiles de la commune pour 
s’assurer de leur bonne santé, lors des confinements et 
lors de l’épisode de canicule de l'été dernier. Ceci a été 
fait également lors de la mise en route de la campagne 
de vaccination COVID afin de s’assurer que toute 
personne de 75 ans et plus souhaitant se faire vacciner 
ait connaissance de la marche à suivre.
Lors du premier confinement de mars 2020 qui avait 
été très compliqué, le CCAS en lien avec la Mairie a 
organisé l’achat et la livraison de courses de première 
nécessité et de pain. Nous remercions les bénévoles et 
les agents communaux qui nous ont aidés à cette 
occasion.
Le CCAS a mis en place pour les personnes de plus de 
60 ans des cours d’informatique animés bénévolement 

par Alain Botella ainsi que des ateliers de prévention 
des chutes animés par Béatrice Steyer, kinésithéra-
peute, membre de l’association KP aura. Chacun de 
ces ateliers a été très apprécié et a réuni de nombreux 
participants. Ceux-ci sont suspendus pour le moment 
mais reprendront dès que possible.
Le repas et le voyage de nos aînés qui sont des mo-
ments festifs de partage seront à nouveau proposés 
dès que la situation le permettra.
Nous avons tout de même pu maintenir la distribution 
des colis de fin d’année, et même si la remise  s’est 
faite sur le pas de la porte, ce court moment d’échange 
a été très agréable et bienvenu pour les personnes se 
sentant parfois seules.

Le CCAS est à votre écoute et en cas de besoin, 
n’hésitez pas à prendre un rendez-vous auprès de la 
Mairie :
soit directement en mairie auprès de la secrétaire
soit par téléphone au 04-74-92-70-80
soit par mail : ccas@four38.fr

De plus, si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, nous transmettre 
vos coordonnées afin que la mairie puisse vous 
contacter en cas d’évènement exceptionnel (alerte 
météo, neige, coupures d’électricité, canicule …).
 

En haut, de gauche à droite : Frédérique DEBORD- 
Claudette JANSON- Bernadette LANDON- 
Véronique LUXOS- Cécile GEREY (vice présidente)
En bas, de gauche à droite : Magali FAVREAU- 
Emilie DELWAULLE- Christelle BERNARD

DATES À RETENIR

◊ 8 mai : commémoration du 8 mai 1945
◊ 21 juin : fêtes de la musique
◊ Du 30 Mai au 5 Juin : semaine du développement durable
◊ 5 juin : journée mondiale de l’environnement
◊ 18 & 19 Septembre : journées européennes du patrimoine
◊ Du 20 au 28 novembre 2021 (à confirmer) : Semaine Européenne 

de Réduction des Déchets (SERD) 2021
◊ 11 novembre : anniversaire de l 'armistice du 11 novembre 1918
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ZOOM ENTREPRISES

Commerce et service 
à la personne

Bâtiment et travaux publics

Services aux entreprises 

D'MASSAGES  
Damien Mosticone 
MASSAGE DE RELAXATION
37 grande rue salon 38080 Four  
06.09.69.55.50   
dmosticone@dmassages.fr 
www.dmassages.fr

MICRO CRECHE « Les Bambins 
de Four »  
Mme BEC 
1 et 3 Rue du Pré de la Cour 
38080 FOUR  
07.84.95.49.40  
lesbambinsdefourgrenay@gmail .com
lesbambinsmicrocreche.fr

AUTO-ECOLE DE FOUR 
Messieurs DUTHY et METRAL 
36 grande Rue 38080 Four
04.26.09.19.51 
metral.duthy@gmail.com

LA GOURMANDIZ EN NATURE
LIVRAISON A DOMICILE  DE 
FRUITS ET LEGUMES 
iiz.commande@gmail.com
www.primeur-a-domicile.com

SO'HAM YOGA 
Nathalie Rochas
23 chemin des Ecoteys 38080 
Four  
06.83.32.94.95  
sohamyoga.nath@gmail.com 
soham.fr

ZELY MA COIFFURE CHEZ VOUS
2 route des Serves 38080 FOUR 
06.23.76.60.82  
zely.coiffure@gmail.com 
www.zely.fr

LA FERME DE CHANTITET
Florian Mollard 
3 La Poyat 38080 Four  
06.66.54.06.28  
contact@chantitet.com  
www.chantitet.com

OBJECTIF JOUR J
Deborah  Lerousseau 
55 rue du Ribollet 38080 Four 
06.06.47.74.74  
objectifjourj@gmail.com 
objectifjourj.fr 
LOCATION DE MATERIEL  
EVENEMENTIEL

LA FEE VERTE
Jérôme Thevenon 
52 grande Rue 38080 Four 
06.16.48.55.13  
pierrettejerome@yahoo.fr 
BAR / RESTAURANT et PLATS  
A EMPORTER

KELLY ROUSSILLON  
13 rue du Grand Curtil 38080 Four
06.66.98.88.21  
k.roussillon@pietrapolis.fr  
IMMOBILIER

BERLIOZ
Marielle Berlioz  
65 bis route de Saint Alban de 
Roche 38080 Four  
06.50.46.30.01  
mberlioz.blotimmo@orange.fr  
IMMOBILIER

GARAGE COLOMB 
Patrice Colomb 75 route de Saint 
Alban de Roche 38080 Four 
04.74.93.61.56   
alex.garagecolomb@gmail.com

LE HACHTAG
Christophe Rodrigues 
31 grande Rue 38080 Four 
09.87.18.75.91   
PIZZERIA FEU DE BOIS

BEAUTE NATUR'L
Sirot D’Orazio Laurie 
12 rue Sonia Delaunay 38080 Four
07.69.52.48.06
beautenatur.laurie@gmail.com 
https://beautenaturlaurie.wixsite.
com/accueil
Esthétique et bien être

DREVET GEORGES
Georges Drevet 
155 Voie Gallo-Romaine 38080 
Four 
04.74.93.04.68/06.15.60.03.36 
drevet.georges@wanadoo.fr 
www.electronique_tv_depannage.fr 

Vente/dépannage TV + 
Audiovisuel. Vente et installation 
Antenne Herzienne + SAT 
particulier + collectif
Réparation et installation, ventes 
sur devis appareils toutes marques

REY PARCS ET JARDINS 
Sylvain ou Elodie Rey 
66 rue du Ribollet 38080 Four 
04.74.90.85.02   
reypaysage@gmail.com 
reypaysage.wixsite.com/mysite + 
facebook + Instagram
Entretien

GAUCHON SAS
Laurent Gauchon 
54 route du Lemps 38080 Four 
04.74.92.71.81/06.80.88.45.40 
laurentgauchon1972@gmail.com
www.energie-renouvelable- 
bourgoin-38.fr 
PLOMBERIE SANITAIRE 
CHAUFFAGE TOUTE ENERGIE 
QUALIBAT - RGE GAZ / FIOUL / 
BOIS BUCHE-GRANULE - 
PROFESSIONNEL GAZ

EMCG
Frederic Delwaulle 
6 rue du pré de la cour 38080 Four
06.50.89.46.23  
delwaullefrederic@gmail.com  
RAMONAGE/ENTRETIEN  ET 
MAINTENANCE CHAUFFAGE 
GRANULES

PASSIONNEMENT BOIS
Gerard Gauchon 
23 chemin de la Bonde 38080 Four 
06.83.44.42.59  
passionnementbois@orange.fr 
www.passionnement-bois.fr 
FABRICATION  ET RENOVATION DE 
CUISINES, MEUBLES. SALLE DE 
BAINS, TERRASSE, PARQUET. 
POSE DE MOUSTIQUAIRES

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
REVELLIN-FALCOZ 
Franck Revellin-Falcoz
31 grande Rue 38080 Four 
04.74.92.77.01   
revellintp@orange.fr 
www.revellin-tp.com 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENT - VRD - 
ASSAINISSEMENT - DEMOLITION 
- AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
(enrobés, murs de clôture, de 
souténement, enrochement)

SARL GAE
Aymeric Guichard 
10 impasse du Clos 38080 Four 
06.25.19.63.92  
entreprisegae@gmail.com 
ELECTRICITE GENERALE

B&T RENOV
Loïs Thevenon 
4 chemin de Meximas 38080 Four
06.58.93.50.56  
btrenov@yahoo.fr  
CARRELAGE, FAÏENCE

ART ET AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS
Aymeric Magnard 
79 rue du Ribollet 38080 Four 
06.78.09.39.59  
acmagnard@sfr.fr  
PAYSAGISTE

ATELIERS ROUSSILLON  
Serge Roussillon 
9 chemin de Baize 38080 Four 
04.74.92.70.33/06.99.22.99.85/ 
04.74.92.70.33 
ateliersroussillon@orange.fr 
ENTREPRISE DE RENOVATION 
DU BATIMENT

MODERNE SOL
Ludovic Polsinelli
113 route d’Artas 38080 FOUR
06 20 02 73 48
modernesol@orange.fr
RENOVATION DE SOL INTERIEUR / 
EXTERIEUR

ARBET AMENAGEMENT  
Anthony Orsonneau 
2 impasse du Planson 38080 Four
04.74.33.72.99/06.03.02.11.64 
contact@arbet-amenagement.com
www.arbet-amenagement.com
MOBILIER DE BUREAU / 
AMENAGEMENT ESPACES DE 
TRAVAIL / CLOISON

SERLOCA
Marianne Querenet 
5 grande Rue 38080 Four  
06.23.71.68.35  
MRSERLOCA@GMAIL.COM 
LOCATIONS DE VOITURES, 
REMORQUES, FOURGONS

Un recensement des entreprises 
élaborés à partir d’un courrier et 
mail adressés aux entreprises. 
Vous n’êtes pas présent sur cette 
liste et souhaitez être recensés, 
contactez-nous à contactmairie@
four38.fr
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 

CRÉATIONS ARTISANALES NORD ISÈRE
C’est une association loi 1901, créée il y a plus de 
trente ans par une poignée d’artisans d’art régionaux. 
L’objectif de ce regroupement est avant tout de faire 
connaître (et reconnaître) les artisans d’art profession-
nels régionaux et de réfléchir ensemble à un mode de 
commercialisation de leurs créations. C’est pourquoi 
elle a créé un « salon des métiers d’Art » qui est devenu 
le salon Arti’Cad , reconnu par la chambre des Métiers 
de l’Isère et l’association nationale des métiers d’arts 
et maintenant accueilli par la commune de Four depuis 
de nombreuses années. Ce salon a réuni en 2019, plus 
de 35 exposants professionnels nationaux sélection-
nés. C’est devenu une rencontre métiers d’art renom-
mée dans le Nord Isère. Il a dû être annulé en 2020 à 
cause du COVID. L’incertitude sanitaire actuelle ne nous 
permet pas de savoir si ce salon pourra avoir lieu en 
2021.

CLAIRE YOGA
C'est dans cette période où toutes nos habitudes se 
bousculent, où s'installent la solitude et l'anxiété ; que 
nous avons encore plus besoin de nous recentrer sur 
l'essentiel et de rester serein face aux difficultés. 
Retrouver le calme et la Paix à l'intérieur de nous est 
important . Mobiliser et réaligner le corps en étant à 
l'écoute de nos limites, lâcher prise et s'intérioriser à 
travers la relaxation et la méditation ; le yoga nous offre 
tout cela 
Yoga 38 continue à donner les cours par visioconfé-
rence (zoom) aux horaires habituels soit 
tous les lundis de 10h à 11h15 et les jeudis de 18h15 à 
19H30
Deux stages seront organisés au printemps ayant pour 
thème l'instant présent et la méditation (en fonction 
des autorisations gouvernementales)
« J'espère tous vous retrouver rapidement en présentiel 
afin de continuer à avancer sur cette belle voix qui est 
le yoga »

UN NOUVEAU REGARD POUR FOUR
Pour répondre à une volonté de Fouroises et Fourois, 
nous avons eu le plaisir de créer une association loi 
1901 "Les Ami-e-s de Un Nouveau Regard Pour Four". 
Véritable moyen de se rapprocher des habitants, le but 
de l'association est d'être en proximité du groupe 
d'élus, mais surtout de pouvoir apporter des actions et 
animations concrètes au sein du village. L'information 
et l'échange en sont les mots d'ordres afin que cela cor-
responde à de véritables attentes des adhérents, et 
plus largement des habitants.
C’est déjà plusieurs actions d’informations qui ont été 
engagées depuis septembre 2020 (dont la distribution 
du bulletin d’information Petit Fourois Déchainé), mais 
aussi des actions pour faire grandir la vie au sein de 
notre village : participation à la journée mondiale du 
nettoyage (photo) le 19/09 (16 participants, 10kg de 
déchets ramassés et triés), la proposition d’une boite à 
livre, un jeu-concours de Noël ou encore un projet en 
collaboration avec les agriculteurs de Four. Notre 
ambition pour 2021 sera de rester ouvert à toutes et 
tous, d’accueillir ainsi encore plus de Fouroises et 
Fourois, afin d’être à leur écoute, et proposer des temps 
de partage et d’actions à construire ensemble.

Contact : association.lesami-e-s@unnouveaure-
gardpourfour.fr

RECHERCHE ET SAUVEGARDE 
DE NOTRE HISTOIRE LOCALE
Au cours de l’année 2020 et en ce 
début d’année 2021, notre petit 
groupe d’histoire locale a bien du 
mal à se retrouver, dans ses 
circonstances sanitaires particu-
lières, pour travailler sur la rédac-
tion du projet de topo-guide 
« nature et histoire ».
Ce sont 16 circuits en boucle que 
nous avons définis sur notre 
commune. Ce guide permettra au 
public de parcourir ces sentiers en 
découvrant les paysages, la faune 
et la flore, et l’histoire de notre 
village au travers notamment du 
petit patrimoine ou patrimoine 
vernaculaire. En effet, les lavoirs, 
bassins, croix de chemin, ponts 
ruraux, cabanes de vigne, four à 
pain, toutes ces petites construc-
tions qui ont eu un usage dans la 
vie de tous les jours sont des 
repères dans nos paysages. Ces 
petits édifices ruraux sont égale-
ment une composante de la 
mémoire et de l’identité du lieu sur 
lequel ils sont implantés.  Par 
exemple, sur la voie romaine, le 
carrefour de la « Croix Blanche » a 
supplanté le lieu-dit « Villeneuve » 
et beaucoup de noms de lieux-dits 
proviennent d’activités rurales 
disparues : Le Moulin, La Tuilière, 
La Forge, etc. 
Comme le reste du mobilier urbain, 
ces modestes témoins du passé 
subissent malheureusement ce 
que l’on appelle le vandalisme, 
phénomène qui à présent concerne 
même nos villages, ce qui est 
extrêmement regrettable. Ce petit 
patrimoine, humble et populaire 
mais si important pour mieux 

ANIMAFOUR : DES PROJETS 
POUR LE THÉÂTRE
AnimaFour, ce sont des activités 
de théâtre pour les jeunes et les 
adultes à Four, depuis 25 ans. La 
pandémie a mis à l’arrêt cette 
activité du « spectacle vivant » où 

Photo : La troupe «Or Jeu» 
dans «Un air de famille» de 
Jean-Pierre Bacri et Agnès 
Jaoui en 2019

FNACA . FÉDÉRATION 
NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN ALGÉRIE  
MAROC TUNISIE         
Le comité local déclaré en Sous 
Préfecture au journal officiel du 02 
février 1979 est actuellement en 
sommeil. Il est dans l'incapacité de 
fonctionner légalement ne pouvant 
assurer un bureau complet avec 
Président, Secrétaire et Trésorier. 
Notre effectif de 14 adhérents dont 
3 veuves adhérentes est très 
handicapé par les problèmes 
sanitaires liés a l'age ; maladie, 
handicap physique, mobilité réduite 
etc. Nous sommes tous octogé-
naire ceci explique  
cela.                                                               
A actuellement je règle les affaires 
courantes et m'occupe des formali-
tés nécessaires pour le rattache-
ment  de notre effectif au comité 
du secteur de  Bourgoin Jallieu 
sous forme d'une antenne pour 
éviter la dispersion du groupe.                                                                                                          
Le but recherché est de continuer, 
autant qu'il sera possible, d’être 
présent avec le drapeau aux 
différentes cérémonies patrio-
tiques dans notre commune et 
représenter la commune de Four à 
l'extérieur en assurant le devoir de 
mémoire auquel nous sommes 
très attachés.                                     
Les formalités administratives 
avec la préfecture, la fédération et 
le secteur de B J sont en cours.

les émotions vécues et transmises 
le sont sans l’intermédiaire d’un 
écran mais en direct dans un 
moment tant individuel que 
collectif. 
De nombreuses représentations 
ont été annulées. Tous les projets 
en cours sont régulièrement 
reportés mais ils sont toujours 
présents. Vingt-deux acteurs, 
quatre groupes, quatre projets ... 
Les jeunes ont repris avec dyna-
misme en septembre avec Sabine, 
mais pour 6 semaines seulement. 
Leur spectacle annulé en juin, 
reporté-annulé en décembre est, à 
ce jour, prévu fin juin-début juillet.
Au niveau des trois troupes 
adultes, trois comédies sont en 
attente de répétition et de scène :
◊ Pour la troupe « Le Jardin des 

Mots » ce sera « Court sucré ou 
long sans sucre ? » de Sylvie 
Audecoeur et collectif, mise en 
scène par Sabine Vasselin.

◊ La troupe « Les Ephémères », 
jouera « Venise sous la neige » 
de Gilles Dyrek.

◊ Enfin, « Or Jeu » présentera 
« Building », pièce de Leonore 
Confino, mise en scène par 
Sylvain Gabriel.

Du rire garanti pour ces trois 
pièces, des moments irrésistibles, 
et chacun en a bien besoin. Nous 
vous donnons rendez-vous peut 
être en avril, peut-être en juin … 
mais nous aurons à coeur de nous 
préparer pour notre public.
Pour nous joindre : secretariat.
animafour@orange.fr ou boite aux 
lettres de la Mairie.

comprendre notre passé, est 
pourtant très vulnérable. La 
collectivité devrait encourager leur 
entretien et une protection efficace, 
voir un classement.
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DIMBALI
Dimbali est née, en février 2019, d’une volonté de 
partager et de transmettre la culture d’Afrique de 
l’ouest et plus particulièrement du Sénégal. Nous 
collaborons principalement avec des griots. En Afrique 
noire, le griot est un membre de la caste des poètes 
musiciens ambulants, dépositaires de la culture orale. 
Nos 3 intervenants attitrés sont des artistes profes-
sionnels en leur pays, ils aiment transmettre leurs 
traditions dans le partage et le respect. Ibrahima SENE 
dispense les cours de percussions adultes (lundi 
19h30 – 21h00) et enfants (mercredi 17h00 – 18h00). 
Pape SY dispense les cours de danse mandingue 
(mardi 19h30 – 21h00) accompagnés en live par nos 
musiciens Ibrahima SENE et Sam SENE. Dimbali 
propose et organise également : 
◊ Des ateliers mensuels de découverte ou de perfec-

tionnement en percussions, danse mandingue ou 
danse sabar, animés par des intervenants de renom-
mée européenne venant de Montélimar, Barcelone, 
Zurich, etc. 

◊ Des manifestations artistiques et culturelles 
(concerts, festival, etc.), 

◊ Des interventions dans différentes structures (école, 
centre de loisirs, etc.) 

◊ Un voyage culturel, annuel, au Sénégal, 
◊ Le développement de projets humanitaires avec des 

villages de brousse pour améliorer la vie courante 
dans le respect de la culture locale. 

RLF = RANDONNÉE POUR LE PLAISIR
Nous sommes tous à nous dire en rentrant d’une 
randonnée : « c’était génial, j’avais oublié à quel point 
j’aime randonner, à quel point cela me fait du bien, je 
devrais faire cela plus souvent ! ».
Randonner ce n'est pas parcourir le plus de kilomètres 
possible à la journée. Nous laissons cela aux accros de 
la performance. Randonner c'est avant tout, une 
démarche, une disponibilité de l'esprit. La randonnée 
rétablit le contact entre nous et la nature, et chaque 
membre respecte les beaux paysages et la propreté de 
ces grands espaces appréciés. Randonner de cette 
façon, c'est aussi la porte ouverte aux rencontres, 
marcher entre copains et amis, en bavardant ou sans 
rien se dire, et préserver sa santé.
Tout cela est le but de RANDO LOISIRS FOUR qui avec 
ses 48 adhérents demeure un groupe très familial et, à 
la portée de tous marcheurs. Et même si la crise 
sanitaire a empêché des sorties (5 sorties annulées sur 
12), chacun de son côté entretient sa forme avec 
l'espoir de se retrouver bientôt.
A l'initiative de Pascal Blanchet, pendant cette crise 
sanitaire, le groupe reste en contact chaque semaine 
via les boites mails. Le groupe randonne en Isère, 

Savoie, Haute-Savoie, Ain, Ardèche, Drôme...... La 
montée à un lac l'été est toujours appréciée ainsi que le 
ski ou raquettes et la randonnée des vignes en octobre. 
Egalement les randonnées dans les villages environ-
nants et les week-end de 2 jours en gîte ou en refuge. 
Habituellement en février, les adhérents se retrouvent 
pour un repas et une soirée rétrospective photos des 
sorties de la saison ecoulée.
Si la randonnée vous intéresse, vous pouvez consulter 
le site de la mairie : wwwfour38.fr

SOU DES ÉCOLES
Le sou des écoles est composé de parents membres et 
bénévoles qui se mobilisent en tout temps pour offrir 
aux enfants scolarisés des loisirs et du matériels 
nécessaires à leur épanouissement.
Nos événements annuels tels que le marché de Noël, le 
carnaval, le loto ou la tombola, le marché aux fleurs 
sont essentiels pour atteindre nos objectifs.
En cette année si particulière, le sou a su s'adapter et 

compte bien, autant que possible, poursuivre ses 
actions en proposant une superbe tombola, un beau 
marché aux fleurs pour egayer nos maisons et redon-
ner du beaume au coeur à chacun.
Les membres du sou s'engagent chaque année à 
maintenir une vie associative dans notre village. 
Merci à tous pour votre mobilisation.

GYM DÉTENTE
Cette Saison, l’association Gym Détente Four avait 
adapté l’organisation et le fonctionnement des séances 
pour accueillir ses adhérents dans les meilleures 
conditions possibles en respectant les mesures 
sanitaires requises dans le règlement covid de la 
commune. Aujourd’hui comme beaucoup d'autres 
associations nous avons arrêté nos cours depuis fin 
octobre mais nous espérons comme toutes les autres 
pouvoir redémarrer au plus tôt nos activités. L'associa-
tion Gym Détente Four propose 3 types de cours tout 
au long de la saison. De Septembre à Juin : – un cours 
de Stretching le lundi de 18h30 à 19h30 basé sur les 

étirements et la relaxation. – un cours de Gym Dyna-
mique le mercredi de18h15 à 19h45 basé sur le rythme 
pour entretenir et améliorer sa condition physique. – un 
cours de Gym Douce le Jeudi matin de 10h15 à 11h15 
basé sur la souplesse, l'équilibre et le tonus musculaire. 
Chaque participant peut pratiquer a son niveau une 
activité physique pour la détente et le maintien en 
forme. Pas de manifestation ni compétition juste la 
recherche de la bonne forme et du bien-être. Les 
activités de l'association se déroulent le lundi et jeudi 
dans le foyer du gymnase, le cours de mercredi dans le 
gymnase lui-même.

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 

LES LÉGENDES DE L'OUEST
c’est un western né en 1995 mais au-delà …. C’est 
l’association de danse country qui a vu le jour à Four en 
2011 !!! et qui nous fait danser chaque lundi soir à 19 h 
au gymnase.
Ce club d’une quinzaine d’adhérents, dont certains sont 
là depuis sa création, va fêter ses 10 ans cette année.
Il y a 5 ans, nous avions mis le feu au parquet avec le 
groupe Backwest.

Cette année, nous recevrons le groupe Tumbleweed 
(qui se traduit par « virevoltant » : comme ces herbes 
d’Amérique du Nord qui roulent dans les grandes 
étendues!). C’est vous dire l’ambiance qu’il y aura dans 
notre village.
Nous fêterons nos 10 ans le 18 septembre 2021. Ce 
sera LA journée FOUR WEST DAY à laquelle vous êtes 
tous conviés pour partager une passion grandissante.
Cette journée américaine sera l’occasion de connaître 
le monde de la danse en ligne, de la musique country, 

le monde des bikers et pourquoi pas de nos 
chères pin-ups !

Prochainement nos affiches annonceront l’événe-
ment.
Pour tout renseignement :
country.leslegendesdelouest@outlook.fr
 Les Légendes de l'Ouest
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 
AU CENTRE DES ÉNERGIES
Je suis Energéticienne - Maître Reiki et vous propose 
des « soins » et des initiations (formation au reiki) à 
mon domicile sur rdv.
Je peux également vous guider pour des séances de 
méditation ou des « soins » Lahochi.
Toutes ces techniques énergétiques holistiques (qui 
soignent le corps dans sa globalité) vous aident à 
harmoniser corps et esprit.
Le Reiki est une technique Japonaise qui agit par 
apposition des mains. Vous êtes habillé, allongé 
(séance complète 1h / 1h30) ou assis (séance rapide 
20 / 30 min).
Je peux également travailler à distance.
Le Lahochi est également une technique qui agit par 
apposition des mains et le travail se fait dans le même 
esprit que le Reiki.
Les bienfaits sont nombreux : gestion du stress, 
lacher-prise, remise en forme post-opératoire, équi-
librage des énergies et harmonisation des chakras, 
atténuation des douleurs, aide au sevrage, aide à la 
cicatrisation, …

Vous pouvez bénéficier de ces bienfaits mais aussi 
vous former à ces techniques et ainsi en faire profiter 
votre entourage.

Ces méthodes ne se substituent aucunement aux 
traitements médicaux.
Contactez moi, je me ferai un plaisir de vous rensei-
gner. Laissez-moi un message si je ne peux vous 
répondre.

LE COMITÉ DES FÊTES DE FOUR, ANIMER NOTER 
VILLAGE 
Le Comité des Fêtes, association à but non lucratif 
composée de bénévoles, a pour but de faire de notre 
beau village de Four un endroit convivial et accueillant 
où il fait bon vivre
Depuis plus de 40 ans, son objectif est ainsi de ras-
sembler les Fourois de toutes les générations confon-
dues autour de différentes manifestations tout au long 
de l’année. La Fête se perpétue depuis des décennies 
même si elle a évolué dans sa forme, il nous semble 
toujours aussi important de maintenir ce lien culturel et 
festif dans notre village, de promouvoir les activités de 
loisirs et les festivités pour ses habitants. 
Parmi nos principales actions, il y a également l’organi-
sation de plusieurs manifestations qui permettent de 
récolter des fonds qui sont ensuite utilisés pour l’achat 
du matériel qui est prêté gratuitement aux associations 
de notre commune, c’est notre soutien aux activités 
des associations. 

Les différentes manifestations sont : 
◊ organisation du Forum des associations, concentré 

sur la matinée du premier Samedi de  Septembre, 
démonstrations et inscriptions aux activités propo-
sées.

◊ le Vide-Grenier de Juin et les Brocantes de No-
vembre et de Mars qui connaissent toujours un  
beau succès.

◊ la manifestation « A la Découverte du Chocolat et 
autres Produits du Terroir », programmée le dernier 
dimanche de Novembre, organisée conjointement 
avec l’Amicale des Pâtissiers du Nord-Isère qui offre 
l’animation des ateliers pour enfants le matin ainsi 
que des démonstrations et dégustations tout au 
long de la journée. 

◊ la section Œnologie, le rendez-vous des connais-
seurs… et des débutants.

◊ et une nouvelle section dédiée aux Jeux de Société, 
ouverte à tous et qui se déroule sur des dimanches 
après-midi.

FOOTBALL CLUB DE FOUR 
Le ballon rond a encore de belles 
heures à vivre à Four.  Le CS Four 
devient FC Four. Nouvelle équipe 
dirigeante, nouveau logo, le club de 
Football de Four demeure et sera 
porté par les plus anciens joueurs, 
puisque c’est bien l’équipe des 
vétérans, fidèle aux couleurs 
fouroise depuis plus de 15 ans, qui 
a repris le flambeau.

Les activités du Club
Participation au Challenge de 
l’Amitié, championnat local comp-
tant 50 équipes de vétérans.
Tournoi en salle de début d’année, 
se déroulant au mois de janvier, 
tous les ans.

Les membres du bureau
Olivier Blanchet, Richard Cecillon, 
Christophe Goncalves, Ludovic 
Nassisi et Olivier Vella.

Les projets
Sur le terrain annexe : les cages 
seront changées et un abri de 
joueurs sera installé pour chaque 
équipe en 2021.
Le terrain d’honneur sera entretenu 
et devrait accueillir en septembre 
2021, un projet d’équipes de jeunes 
actuellement en cours de création.

ACCA 
La société de chasse regroupe 45 chasseurs cette 
dernière saison. Elle a subi comme toutes les associa-
tions cette crise sanitaire sans précédent. Les chas-
seurs sont restés solidaires et ont contribué à la 
mission d’intérêt générale qui leur a été confiée par Le 
Ministère de la Transition Écologique, M. le Préfet et la 
Fédération des chasseurs de l’Isère. Le but étant de 
réguler la population de grand gibier afin d’éviter au 
maximum les accidents de la route et les dégâts 
causés sur les cultures. Cette sollicitation par l’état 
démontre que la chasse, souvent décrié, car mal 
connue, est essentielle et incontournable à l’équilibre 
environnemental. 
La chasse est l’activité qui a mis en place le plus de 
règles de sécurité ces dernières années. La dernière 
datant de 2020, en partenariat avec la Région, le 
Département, la Fédération des chasseurs de l’Isère, la 
Fédération de Randonnée pédestre de l’Isère en créant 
une application sur smartphone nommée LANDSHARE 
(téléchargeable gratuitement). Cette application 
permet à tous les utilisateurs de la nature randonneurs, 
coureurs, vététistes, ramasseurs de champignons ou 
simple promeneur… de signaler en temps réel le 

secteur de chasse grand gibier en cours afin de préve-
nir, rassurer et garantir aux usagers un niveau de 
sécurité maximum. 
Comment cela fonctionne ? Au départ de la battue, le 
responsable déclare la zone de chasse via une applica-
tion nommée Protect Hunt. Ces informations sont 
transmises sur l’application LAND SHARE  afin que les 
autres usagers l’ayant téléchargée soient avertis par 
une vibration dès qu’ils approcheront du secteur à une 
distance de 800 mètres. Ceci est un complément aux 
panneaux de sécurité mis en place à l’entrée des 
chemins. Grâce à l’ensemble de ces mesures, les 
usagers pourront, s’ils le désirent, se dérouter pour 
éviter la zone de chasse.
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AVRIL 

samedi 03 carnaval + chasse aux œufs maison pour tous sou des écoles

samedi 03 journée citoyenne foyer un nouveau regard

dimanche 04 challenge « la fée verte » kiosque la boule fourrée

vendredi 23 théâtre foyer + gymnase animafour

samedi 24 théâtre foyer + gymnase animafour

dimanche 25 théâtre foyer + gymnase animafour

MAI

samedi 08 commémoration 76ème  
anniversaire

monument aux morts municipalité/fnaca

samedi 08 marché aux fleurs kiosque sou des écoles

dimanche 09 tournoi fin de saison gymnase badminton

samedi 22 stage danse maison pour tous dimbali

dimanche 23 challenge « mollard «  kiosque la boule fourrée

vendredi 28 assemblée générale 20h30 maison pour tous a.c.c.a.

Contacts et agenda
JUIN

vendredi 04 courseton stade école

samedi 05 stage danse maison pour tous dimbali

dimanche 06 vide greniers foyer + gymn+ stade + mpt + 
salle ass.

comité des fêtes

dimanche 06 tournoi de fin de saison gymnase badminton

vendredi 11 kermesse gymnase sou des écoles + école

samedi 12 stage danse maison pour tous dimbali

dimanche 13 vide greniers foyer + gymn + stade + mpt + 
salle asso

comité des fêtes

mardi 15 assemblée générale salle associative basket

vendredi 18 assemblée générale salle associative badminton
samedi 19 concours de pétanque kiosque basket

dimanche 20 stage danse maison pour tous dimbali

vendredi 25 assemblée générale 20h00 maison pour tous foot-club four

vendredi 25 assemblée générale salle associative comité des fêtes

JUILLET

vendredi 02 théâtre adultes et enfants foyer + gymnase animafour

samedi 03 théâtre adultes et enfants foyer + gymnase animafour

dimanche 04 théâtre adultes et enfants foyer + gymnase animafour

samedi 03 festival africain maison pour tous dimbali
mercredi 08 assemblée générale salle associative animafour

vendredi 30 vogue foyer + gymnase + salle assoc. 
+ mpt

conscrits

samedi 31 vogue foyer + gymnase + salle assoc. 
+ mpt

conscrits

AOÛT

dimanche 1er vogue foyer + gymnase + salle assoc 
+ mpt 

conscrits

SEPTEMBRE

samedi 04 forum des associations  
9h à 12h

gymnase comité des fêtes

samedi 18 journée « four west day » ensemble sportif + stade + 
allée

les légendes de l’ouest

vendredi 24 assemblée générale 20h30 maison pour tous rando loisirs

OCTOBRE

vendredi 08 représentation théâtre 
adultes 

foyer + gymnase animafour

samedi 09 représentation théâtre 
adultes

foyer + gymnase animafour

dimanche 10 représentation théâtre 
adultes

foyer + gymnase animafour

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 ENERGIESAU CENTRE DES ENERGIES 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
COMITE DES FETESCOMITE DES FETES DOYEN ValérieDOYEN Valérie 06 74 17 70 6306 74 17 70 63 comitefetesfour@gmail.comcomitefetesfour@gmail.com
COMITE DE JUMELAGECOMITE DE JUMELAGE DIZIERE MartinDIZIERE Martin 06 42 24 85 7306 42 24 85 73 martin@diziere.frmartin@diziere.fr
CREATIONS ARTISANALES CREATIONS ARTISANALES 
Nord-IsèreNord-Isère

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

DIMBALI (Musique et danse DIMBALI (Musique et danse 
africaine)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 DETENTE FOURGYM DETENTE 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 FOURREELA BOULE FOURREE 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 NOU-LES AMI-E-S DE UN NOU-
VEAU REGARD POUR FOURVEAU REGARD POUR FOUR

MIKLER YannisMIKLER Yannis 06 89 26 81 6006 89 26 81 60 association.lesami-e-s@unnouveaure-association.lesami-e-s@unnouveaure-
gardpourfour.frgardpourfour.fr

LES LEGENDES DE L’OUEST LES LEGENDES 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 ECOLESSOU DES ECOLES CLERET AuroreCLERET Aurore 06 81 12 17 7806 81 12 17 78 soudefour@gmail.comsoudefour@gmail.com

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS 
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territoire capisérois réside dans le 
fait d’être participatif.

A partir du diagnostic réalisé entre 
octobre et décembre 2020, les 
participants mobilisés ont ensuite 
entamé la phase de définition d’une 
stratégie. Cette étape clé a été 
validée par le Bureau communau-
taire fin janvier 2021.

Les principaux enseignements à 
retenir de la phase Stratégie pour le 
mandat 2020-2026 :

◊ 4 principes transversaux et 
partagés :

◊ Une gouvernance affirmée en 
faveur d’une ouverture aux 
territoires et d’une coopération 
renforcée entre les acteurs ;

◊ L’innovation au service des 
politiques publiques pour une 
relation usagers repensée et des 
pratiques modernisées ;

◊ La transversalité qui décloisonne 
les approches entre politiques 
au service de l’intérêt public ;

◊ La participation citoyenne.

◊ 3 orientations stratégiques :
◊ Renforcer la cohérence et 

les équilibres du territoire ;

LANCEMENT DU PROJET DE 
TERRITOIRE CAPISÉROIS
Installée officiellement en juillet 
dernier, la nouvelle équipe de la 
CAPI a enclenché une démarche de 
projet de territoire. Elu pour un 
deuxième mandat consécutif, le 
Président Jean PAPADOPULO 
affiche ainsi sa volonté de pouvoir 
poser les bases politiques (Projet 
de territoire), financières (Pacte 
Fiscal et Financier) et de fonction-
nement démocratique (Pacte de 
gouvernance) permettant à la CAPI 
de relever les nombreux défis de 
son territoire, au service des 
habitants, des entreprises, des 
usagers. 
Depuis septembre 2020, les élus 
CAPI travaillent ainsi à l’élaboration 
de ce projet qui définira les ambi-
tions de l’agglomération et rythme-
ra le sens de son action pour les 
six ans à venir, sur l’ensemble de 
ses domaines de compétences. 
Malgré les incertitudes et difficul-
tés du moment (crise sanitaire…), 
l’exécutif entend dessiner un projet 
ambitieux, permettant à la CAPI de 
jouer également pleinement son 
rôle de fédérateur des communes, 
des initiatives et des énergies. 
La particularité du Projet de 

VOTRE TERRITOIRE ◊ Répondre aux défis environ-
nementaux d’aujourd’hui et 
de demain ; 

◊ Affirmer un territoire de liens 
et d’envies.

La 3ème phase du projet, la 
construction du plan d’actions, s’est 
déroulée entre fin janvier et fin 
février. Suivra enfin l’étape de 
validation du Projet de territoire 
CAPI prévue le 25 mars 2021.

Retrouvez toutes les informations 
sur ce projet sur www.capi-agglo.fr 

UN PROJET DE TERRITOIRE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Véritable feuille de route, un projet 
de territoire est le socle fondateur 
fixant les principaux enjeux de 
développement auxquels un 
territoire devra répondre en fonc-
tion des besoins des habitants, des 
ressources du territoire... C’est un 
document d’anticipation, de 
prospective, et de stratégie qui 
s’appuie sur un plan d’actions, 
conférant au projet de territoire sa 
traduction opérationnelle à court, 
moyen et long terme. 
Le projet de territoire constitue une 
base qui est enrichie tout au long 
des années. C’est en effet un projet 
« vivant, évolutif » qui doit s’adapter 
à la réalité, aux événements 
imprévisibles du futur, aux 
contraintes budgétaires et aux 
opportunités qui se présentent.

INFO UTILES POUR 
BIEN VIVRE ENSEMBLE

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS 
EFFECTUER CERTAINES DÉ-
MARCHES 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. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 
rénove les modalités d’inscription 
sur les listes électorales.
Depuis 2020, l’inscription sur les 
listes électorales est possible 
jusqu’au 6ème vendredi précédant 
un scrutin.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur  
www.service-public.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 ménagères individuels sur 
la commune se fait le mercredi 
matin (sortir les bacs le mardi soir) 
par le Syndicat Mixte Nord Dauphiné 
(SMND).
Plus d’infos sur le ramassage des 
ordures ménagères sur le site du 
SMND : http://www.smnd.fr/

ATTENTION AUX  
CAMBRIOLAGES
L’arrivée des beaux jours n’est pas 
pour autant synonyme de tranquilli-
té. Nous vous invitons à rester 
vigilants et d’alerter les services de 
Police pour signaler tous agisse-
ments suspects en composant le 17.
Pour s’inscrire à l’opération tranquilli-
té vacances : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033

RECENSEMENT MILITAIRE
Chaque jeune français de 16 ans doit 
venir se faire recenser à partir du 
jour de son anniversaire et sous trois 
mois
Vous pouvez effectuer cette dé-
marche en ligne sur www.ser-
vice-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 justificatif de 
domicile récent. Une attestation 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’IDENTITÉ 
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

ACTION SOCIALE ET PMI
04 69 42 04 20

TRANSPORTS
Four dispose de 2 lignes de bus 
Ruban Capi :
- la ligne F qui va jusqu’à Villefon-
taine St Bonnet Centre 
- la ligne 25 qui fait Four-Bour-
goin-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. 
+ d’infos sur www.rubantransport.
com ou sur l’application.
- Une ligne de bus Transisère 2070 
qui fait Four-Bourgoin-Jallieu.
+ d’infos sur www.transisere.fr ou 
sur l’application.

BIBLIOTHÈQUE FOUR
32, Grande Rue – 38080 Four
04 74 92 76 97
Horaires d’ouverture au public : 
mardi et jeudi (sauf vacances 
scolaires) de 16h00 à 18h00 
Infos sur : portail-mediatheque.
capi-agglo.fr

SOYONS VIGILANTS 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.
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Notre mandat ouvre (enfin) de l’espoir pour la com-
mune.
Qui aurait prédit une telle élection ? Qui aurait imaginé 
une liste avec 3 élus représentant près d’un électeur 
sur deux ? Et surtout combien ambitionnent désormais 
de se retrouver à pouvoir vivre sereinement, dans un 
esprit d’écoute et de partage réciproque ? C’est donc 
cet état d’esprit qui va guider la suite de cette belle 
aventure.
Notre travail construit ensemble, et au plus proche de 
vos attentes, nous a inspiré pour les 6 ans à venir : 
continuer de vous informer et choisir, pour chaque 
décision, prise avec votre avis, de servir notre village. 
Nous représenterons les valeurs pour lesquelles de 
nombreux Fourois et Fouroises nous ont fait confiance, 
en respectant ces voix. Nous aurons tout autant à 
cœur de s’ouvrir vers celles et ceux qui voudront bien 
nous faire part de leurs attentes (via notre site, notre 
facebook ou nos boites aux lettres privatives en 
mairie). C’est d’ailleurs l’une de nos prochaines ac-
tions : exprimer librement vos attentes pour Four, et 
faire grandir, avec nos moyens, l’âme de notre village. 
Vers vous, pour vous, avec vous.
Véronique Luxos,  Jimmy Delroise, Yannis Mikler – Un-
NouveauRegardPourFour

Les élections ont maintenant eu lieu il y a un an et 
nous, élus de la majorité, gérons la commune pour 
l’ensemble des Fourois : une équipe au service de tous 
pour un développement harmonieux et durable. L’année 
2020 nous a demandé encore plus de persévérance 
pour ajuster au quotidien la vie de la commune et 
accompagner notamment nos ainés et les enfants. 
Cette crise sanitaire a mis entre parenthèses certaines 
actions mais c’est avec enthousiasme que nous avons 
œuvré pour qu’aboutissent, dès cette année, de nom-
breux projets qui vous seront proposés pour qu’ils 
soient vôtres. Nous nous mobilisons ainsi aux côtés 
des associations afin de les accompagner dans leurs 
projets diversifiés et favoriser ainsi les liens sociaux 
essentiels pour chacun d’entre nous. Cette richesse, 
c’est aussi nos entreprises Fouroises qui connaissent 
une actualité sans précédent et que nous souhaitons 
mettre en avant afin que chaque Fourois ait une 
meilleure connaissance des entrepreneurs et fasse 
appel à eux pour un développement durable de la 
commune. C’est grâce à un travail participatif et nourri 
d’échanges que nous nous engageons pour l’intérêt 
général de la commune et de ses habitants.

L’équipe majoritaire

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 

NUMÉRO D'URGENCE

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
FAVREAU (VASSELIN) Magali 119, route d’Aillat 06 72 75 62 82
LOCONTE (DROSSON) Silane 1, rue du Grand Curtil 06 51 97 29 92
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
SIBERT (FROMENTIN) Emilie 124, route d’Aillat 06 21 11 60 82
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
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

LA SANTÉ

CONTACTS UTILES

LIBRE EXPRESSION

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)

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 confi-
dentiels. Téléphonez pour demander 
un rendez-vous ou vous pouvez 
consulter les différents sites inter-
net.

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 Dauphi-

noise 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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mme CORBINEAU Pascale, perma-
nence en Mairie de La Verpillière les 
jeudis (2ème et 4ème) de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
+ d’infos  Mairie de la Verpillière 04 
74 94 00 03 ou par mail : pascale.
corbineau@conciliateurdejustice.fr
Et sur notre site internet www.
four38.fr (rubrique « vie pratique  
< numéros utiles »)
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