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Flash Info
Festivités
La Fête de Four qui accompagne la Vogue des Conscrits se tiendra cette année samedi 24 et
Dimanche 25 Juillet.
Organisée par le Comité des Fêtes et les Conscrits, ce sera l'occasion pour tous de se retrouver dans
une ambiance festive et profiter du Feu d'Artifice offert par la Mairie.
Les festivités débuteront dès le samedi matin 8h00 avec la traditionnelle tournée des brioches des
Conscrits qui sillonneront les rues du village sur les deux jours. La Vogue sera présente sur le Stade.
Le samedi soir à partir de 19h00, des repas festifs (Jambon à la Broche accompagné de son gratin
dauphinois, fromage et dessert) seront proposés au prix de 15€, à réserver à l'avance à la Fée Verte
ou sur le site facebook de la Mairie. Attention nombre de repas limité !
A la buvette, vous pourrez retrouver également la traditionnelle Marquisette des Conscrits.
Petite restauration également possible sur place.
Le Feu d'Artifice devrait ponctuer cette belle soirée à la tombée de la nuit, puis place au bal !

Communication
L’ensemble des conseils municipaux sont retransmis depuis le début de l’année sur le compte
facebook de la commune. N’hésitez pas à vous connecter pour suivre les sujets qui sont abordés en
direct ou à postériori, les vidéos restant disponibles.
Rejoignez-nous sur @four38officiel

Infos pratiques
Soyons vigilants au bruit

Sécurité

Contact Mairie période estivale

Mieux vivre avec les bruits, c’est
possible en respectant la
réglementation : moments 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

L’arrivée des beaux jours n’est
pas pour autant synonyme de
tranquillité. Nous vous invitons à
rester vigilants et alerter les
services de Police pour signaler
tous agissements suspects en
composant le 17. Pour s’inscrire
à l’opération « tranquillité
vacances » : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R41033

La Mairie vous accueille
pendant tout l’été aux jours et
horaires habituels
Lundi et jeudi de 8h30 à
10h30
Mardi et vendredi de 16h00 à
18h00
Mercredi de 8h30 à 11h30

AGENDA

Développement Durable
Le premier site de
compostage collectif de la
commune a été installé Place
Olympes de Gouges. Un
équipement qui permet aux
habitants qui n’ont pas accès
à un jardin de s’approprier un
savoir-faire et de contribuer à
une meilleure gestion de
l’environnement.
Rappelons qu’aujourd’hui encore, 30% de nos ordures
ménagères sont composées de déchets biodégradables qu’il
est possible de valoriser. N’hésitez pas à faire donc bon usage
de ce bacs en respectant les règles de gestion pour une gestion
saine au quotidien

Ecole

24 & 25 Juillet : Fête de Four
4 Septembre : Forum des
associations – 9h00 à 12h00 Gymnase
12 Septembre : Le Four à jeux
14h00 à 18h00
Maison pour tous
18 Septembre : Journée Four
West Day

CAPI

Un purificateur d’air mobile a été installé à
l’école. Positionné dans un premier temps
dans la salle de motricité, cet équipement de
la société Axelair à St Quentin Fallavier filtre
et purifie l’air d’une pièce de 100 m2 en
moins d’une heure. Equipé de deux filtres qui
emprisonnent virus et particules, le
purificateur diminue ainsi la charge virale.

A partir du 26 juin :
l’ensemble des piscines de la
CAPI rouvrent leurs portes
Du 28 Juin au 11 Juillet : Les
19/20 de l’été, 8 spectacles en
plein air.

Du 5 au 22 Juillet : LA BIB de
Les travaux annoncés dans le dernier Mag
de la nouvelle cuisine de la tisanerie sont
finalisés.

RUE, la réseau des
médiathèques sort des murs
pour des moments conviviaux
autours des livres et jeux
Les programmes détaillés :
https://capi-agglo.fr
La CAPI lance un nouveau site

Retour sur

internet :
www.monweekendalacapi.fr

Une belle réussite pour la 1ère « Fête de la musique » organisée
par Les Légendes de l'Ouest, Dimbali, Les Amie-e-s de Un
Nouveau Regard pour Four et la Fée Verte. Près de 300 personnes
ont profité de la soirée et partagé un bon moment, après un si long
temps d'absence de rencontres. Vivement 2022.

