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Meilleurs vœux 2023

Premier flash info de l’année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2023 !

Les crises s’accumulent : énergétique, écologique, sanitaire, sociale, la guerre aux portes de l’Europe,

tout cela serait de nature à entamer notre moral. Je m’y refuse !

2022 aura été une belle année pour la commune : nous avons pu organiser la fête du village avec le feu

d’artifice, nous avons vu se rouvrir nos brocantes, notre salon du chocolat, celui de la création

artisanale. Nous allons fêter le premier anniversaire de l’Epicea, la pizzéria a changé de propriétaire et

un nouveau centre de soins (4 spécialités) s’est ouvert au centre du village. D’importants travaux ont

été réalisés ou sont en cours.

De quoi se dire qu’à Four, il fait bon vivre !

En ce début 2023, mes pensées vont d’abord à tous ceux que l’année écoulée a meurtris ; à vous,

chères Fouroises, chers Fourois, j’adresse mes vœux les plus chaleureux, ceux des bonheurs simples,

ceux que nous ne voyons pas toujours au quotidien mais qui sont là, et ceux que nous sommes en

mesure de créer. Rajoutons les grandes joies, les grands moments que nous offre la vie, tout cela fera

de 2023 une année réussie.

Bonne année

Vœux à la population

Toute l’équipe municipale 
vous donne rendez-vous 

Vendredi 13 Janvier 2023 à 19h00
LIEU XXXXXXXXX



Des oursons à l’école

Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale des affaires 
scolaires ont offert aux enfants 
de l’école des oursons en 
chocolat. Cette rencontre a 
permis de remercier 
l’ensemble des enfants pour 
leurs belles cartes qui ont été 
remises aux ainés lors de la 
distribution des colis.

Les colis du CCAS

Les Fourois de plus de 75 
ans ont reçu les colis de 
Noël du CCAS. Un grand 
merci à l’Epicéa pour la 
confection des colis en 
privilégiant les produits 
locaux.
Merci à Estelle en classe de 
CM2 pour son aide lors de 
la distribution.

Le Topo Guide

Le 16 décembre, le Topo-Guide Four, balades dans mon village a été 
présenté officiellement et remis à Monsieur le Maire en présence des 
Présidents des associations communales.
La vente du Topo-Guide continue.
Vous êtes intéressés pour une commande ?
Merci de vous adresser à 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

Nouveau site,
il est en ligne. 

Cliquez
www.four38.fr

ou
www.mairiefour.fr

Bonne visite

http://www.four38.fr/
http://www.mairiefour.fr/

