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Un départ à la retraite bien mérité
Nous souhaitons une bonne retraite à Jacqueline Perrot salariée à la Mairie de Four depuis le 1er Juillet 1991.  
Accueil des Fourois, gestion de l’état civil, lien avec les associations, gestion de dossiers d’urbanisme : autant 
de dossiers gérés avec professionnalisme pendant toutes ces années. Jean Papadopulo a mis en lumière , au 
cours du pot de départ organisé avec le Conseil Municipal et ses proches, la gentillesse, l’écoute, le caractère 
joyeux et le travail toujours fait avec une grande précision. 
« Recevez, Jacqueline, l’hommage appuyé de toute l’équipe de la Mairie », hommage qui sera rendu lors de 
la cérémonie des vœux avec la remise de la médaille du travail. 

Nouveau site, il est en ligne. 
Cliquez www.mairiefour.fr et bonne visite

http://www.mairiefour.fr/


Agenda

Balades dans mon village

L’Association Recherche et Sauvegarde de notre Histoire Locale
remettra le topo-guide aux personnes qui ont répondu à la souscription 
le vendredi 16 décembre 2022 de 16h30 à 19h 
à la salle des Associations (près de la salle polyvalente, rue de la 
Luminière).

Possibilité également de l’acheter à cette permanence au prix de 18€00
ou de contacter l’un des membres de l’association :
Denise Dupont 4 Les Bosses - Mireille Carnis 35 Grande rue - Chantal 
Gay 27 Grande rue - Françoise Jomain 3 rue du Pré de la Cour - Jean-
Paul Gauchon 3 impasse du Planson

2 jeunes éducateurs pour le foot

« Je m’appelle Axel Trouillet, j’ai 17 ans et 
je vis à four depuis mes 3 ans.
Pour ma part j’ai joué au foot de 7 ans à 16 
ans et j’ai adoré jouer et m’amuser avec 
mes amis pendant les entraînements et les 
matchs. C’est donc cette passion que 
j’aimerais transmettre et faire vivre eux 
jeunes plein d’énergie ! »

Bravo à eux!!!

Afin que cette période hivernale soit traversée avec le moins de 
difficultés possible, la Mairie a adhéré à un service de météorologie 
spécifique. 2 agents seront affectés aux opérations de salage et de 
déneigement.
Il est rappelé que les stationnements en dehors de places prévues à cet 
effet entravent les bonnes opérations. Merci donc à chacun de bien 
vouloir respecter les emplacements.

Pour l’arrivée des premiers flocons

« Je m'appelle Enzo 
Koenig, j'ai 15 ans. 
J'habite à Four.
Je joue au foot depuis 
l'âge de 5 ans.
En ce moment, je joue en 
u17 à Saint Alban de 
Roche
J'ai rejoint le club de Four 
pour partager ma passion 
aux plus jeunes et leur 
apprendre ce que l'on m'a 
appris. »

CRéART

N’oubliez pas le salon des métiers 
d’art du 9 au 11 Décembre 2022
Venez nombreux.

Vœux à la population

Réservez d’ores et déjà la date des 
vœux de la Mairie à la population pour 

célébrer ensemble la nouvelle année

Vendredi 13 Janvier 2023 – 19h00


