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Flash Info
CCAS
Compte tenu du contexte sanitaire actuel le CCAS n’a pas pu
organiser cette année les manifestations festives et très
attendues que sont le repas du printemps et le voyage du
début de l’été. Pour maintenir le lien avec nos aînés et leur
apporter un peu de légèreté et de plaisir en cette période
difficile de nouveau confinement, l’équipe du CCAS a décidé
de préparer un colis pour les Fourois de 75 ans et plus. C’est
une composition gourmande agrémentée d’une petite carte
réalisée par les élèves et enfants de Four. Il y a des colis pour
les personnes seules, pour les couples et pour les personnes
en maison de retraite. Ceux-ci seront distribués dans les
prochains jours.

Développement Durable
Un site de compostage collectif bientôt sur la commune
Aujourd’hui encore, 30% de nos ordures ménagères sont
composées de déchets biodégradables qu’il serait possible de
valoriser. En complémentarité des composteurs individuels et
pour permettre à tous de composter, le SMND a lancé un appel à
projet portant sur la mise en place de 10 nouveaux sites de
compostage collectif. Le dossier déposé par la Mairie a été
retenu et nous allons ainsi bénéficier de l’accompagnement
technique et financier du SMND pour un premier site. Nous vous
tiendrons informés très vite de l’installation et de la formation qui
sera proposée pour les utilisateurs.

Infos pratiques
Nous tenons à rectifier un oubli dans le Mag en complétant la liste des entreprises.
Vous n’êtes pas présent sur la liste du dernier Mag et souhaitez être recensé, contactez-nous à contactmairie@four38.fr

ASK Thérapie
Céline BUFFIN
impasse du Clos
38080 FOUR
06 27 01 86 71
asktherapie@gmail.com
www.asktherapie.fr
Cabinet d'hypnose Ericksonienne et
d'Access Bars. Création de bijoux en
pierres de Lithothérapie.

La Ribambelle
Frédéric VAURS
72 route des serves
38080 FOUR
06 19 21 83 48
pizza.laribambelle@free.fr
www.facebook.com/laribam
belle38080
PIZZAS A EMPORTER
depuis 2002

Caroline Coiffure
Caroline THOMAS
36 grande rue
38080 Four
04 74 27 11 70
Facebook : Salon
Coiffure Caroline à Four

Réinvestissons nos espaces verts
Clémentine, Elise, Clara, Hanna,
Romain et François, étudiants à
l’AgroCampus d’Angers, ont démarré
leur mission de 8 semaines. Ils
accompagnent la commune pour
requalifier et renforcer la vocation des
espaces publics et aménager les
cheminements et les promenades.
Clémentine, Romain et François ont pu
venir découvrir la commune et
s’entretenir avec les habitants. Au
regard des contraintes sanitaires, ils
poursuivent leur mission tous les 6 à
partir de leur lieu de formation.

AGENDA
1er Mai : marché aux fleurs.
Kiosque de 9h à 12h.
Commande avant le lundi 26

avril auprès du sou des
écoles.
8 Mai : commémoration du 8
Mai 1945.
9 Mai : tournoi badminton
22 Mai : stage de danse par
Dimbali.

Ecole
Avec le troisième confinement et les nouvelles directives
gouvernementales, l’école est fermée depuis le 05 avril 2021. Le
personnel communal s’est mobilisé pour accueillir pendant les temps
périscolaires (les garderies du matin et du soir & les pauses
méridiennes) les enfants des personnels prioritaires à la gestion de la
crise sanitaire.
De la même façon, les enseignants de l’école se sont eux aussi
mobilisés pour encadrer ces enfants durant les 4 jours de la semaine
précédant les vacances scolaires. Ils ont également préparé les devoirs
à faire à la maison durant cette période pour les enfants restés chez eux.
Ils ont pu maintenir le stage de « vacances apprenantes » visant à aider
les élèves à progresser ou renforcer leurs acquis. Celui-ci s’est fait en
visio. Ainsi, ce sont une dizaine d’enfants qui ont été accueillis à l’école
durant la semaine du 5 au 9 avril, et 11 enfants ayant pu bénéficier du
stage. Un grand merci aux agents ainsi qu’aux enseignants.

23 Mai : challenge

« mollard » par la boule
fourée.

4 Juin : courseton
6 Juin : tournoi badminton.
5, 12 et 20 Juin : stage de
danse par Dimbali.
6 ou 13 Juin : vide grenier.
11 Juin : kermesse.
19 Juin : concours de
pétanque par le basket.
19 Juin : fête de la musique.

Communication
Vous ne connaissez peut être encore pas notre page Facebook Four 38
Officiel, n'hésitez pas à liker la page. Vous aurez ainsi accès très
facilement à toutes les publications proposées : mise en ligne régulière
d'informations importantes et utiles sur la vie de la commune, interviews
diverses sur les commerçants/artisans locaux, élus, salariés de la
Mairie ou encore relai d'information sur les manifestations proposées
notamment par les associations.
Rejoignez-nous sur
@four38officiel

Dates à confirmer au regard de la
situation sanitaire.

Plats à emporter tous les mardi
et samedi à la Fée Verte. Sur
commande.

