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Réaménagement Mairie & Bibliothèque

Le projet de réaménagement du bâtiment mairie & 
bibliothèque comporte 3 axes :
- Le remplacement de toutes des menuiseries 

extérieures de la mairie
- La réhabilitation de la classe bleue et de la 

bibliothèque
- La mise en accessibilité PMR de tout le bâtiment

Ces aménagements permettront : 
- d’améliorer le confort des écoliers,
- l’accès au numérique aux enfants de l’école
- d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment ce 

qui permettra la réalisation d’économie d’énergie
- aux personnes à mobilité réduite et aux familles 

avec des enfants en bas âge d’accéder facilement à 
l’accueil de la mairie et à la bibliothèque.

Chantier eau/assainissement

Le chantier eau / assainissement du quartier du Ribollet touche à sa fin. Pour rappel, il fait partie du programme 
global d'amélioration des réseaux de la commune. Au delà du raccordement eaux usées, ce chantier aura permis 
: de supprimer le surpresseur situé au puisou, et ainsi de sécuriser l'alimentation en eau en cas de coupure 
d'électricité ; d'améliorer la pression en eau permettant de couvrir le quartier en défense incendie, de remplacer 
des conduites vieilles de plus de 50 ans. L'ensemble du chantier est terminé : il reste les tests de pressions, les 
essais de mise en service. Cette partie ne provoque pas de perturbations pour les usagers.

La base de vie du chantier se trouvera dans la cour 
de la mairie côté bibliothèque et sera mise en place 
mercredi 8 mars. Des barrières Eras viendront 
sécuriser la zone.
Les travaux commenceront le lundi 13 mars par le 
découpage d'une tranchée tout le long du bâtiment 
mairie. Une passerelle sera installée pour permettre 
l'accès de la mairie au public.
Les travaux de second œuvre se dérouleront en 
grande majorité à l'intérieur de l'édifice de mars à
juillet 2023, sans impact sur l'accès au bâtiment. Le 
bruit sera aussi limité puisque les travaux de 
démolition ont déjà été réalisés. La réalisation de la 
mise en accessibilité (création du parvis devant la 
mairie) aura lieu à partir du mois de septembre et 
jusqu'en novembre. Une communication sera faite 
au fil de l’eau du chantier afin de vous donner des 
informations précises.



Entreprises & 

Associations

Le nouveau site de la mairie répertorie 
les entreprises et les associations de 
la commune.

Vous souhaitez apporter des 
informations complémentaires, vous 
constatez un oubli ?

N’hésitez pas à nous communiquer 
vos informations  par mail à  
contactmairie@four38.fr

Loto
Le Sou de Four organise son Loto le samedi 1er avril 2023 à 18h00 
(ouverture des portes à 17h) au gymnase de Four.
Amateurs ou passionnés, nous vous invitons à nous rejoindre pour 
partager un moment convivial. A gagner plus de 2500€ de lots (dont 1 
cave à vin, 1 TV 98cm, 1 switch, 1 aspirateur robot, 1 tour de son, etc…) 
et en bonus une tombola 100% gagnante. 
Buvette et restauration sur place

Repas CCAS
Une soixantaine de nos ainés s'est retrouvée le dimanche 26 février 
midi à la salle polyvalente pour le traditionnel repas organisé par le 
CCAS. Un moment de retrouvailles, de partage et de bonne humeur 
après trois ans d'absence. Les convives ont apprécié l'excellent 
repas, le service de table assuré par les conscrites (Alice, Candice, 
Clara, Camille et Manon) et le spectacle cabaret. Chacun est reparti 
avec une belle primevère en souvenir de cette agréable journée.
Un grand merci à tous nos partenaires : le restaurant "l'Oasis", le 
Cellier Gourmand, les artistes Pierre-Luc et Véronique, 
l'horticulture Guerrier et les Conscrits de Four.

A l’initiative des enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants), 
un nettoyage de printemps 
est organisé le samedi 25 mars 2023 de 9h00 à 11h30.
Ils comptent sur votre présence à tous, enfants et adultes !

Nettoyage de printemps
Le reste des 
actualités sur
www.four38.fr
www.mairiefour.fr

« FOUR, balades dans mon village »

Beaucoup de Fouroises et Fourois, ainsi que des nombreux habitants des 
communes voisines, ont acheté le Topo-Guide Nature et Histoire que 
l’Association « Recherches et Sauvegarde de notre Histoire Locale » 
vient de publier. Ce Topo-Guide, qui comporte 16 balades, ne s’adresse 
pas qu’aux promeneurs, marcheurs, randonneurs, mais à toutes les 
personnes, les familles qui souhaitent se balader en découvrant l’histoire 
des lieux traversés avec son patrimoine, la nature avec sa faune et sa 
flore. Vous pouvez contacter un des membres de l’association pour vous 
le procurer : 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.

Inauguration chemin piéton

samedi 25 mars 2023 à 11h30
Inauguration de l’éclairage du chemin piéton 
allant de la salle polyvalente à la rue du Pré de la Cour.
Un projet porté par le Conseil Municipal des Enfants de l’année dernière.
Elle sera suivie d’un moment convivial à la mairie.

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

