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Flash Info
Ecole Rentrée Scolaire 2021-2022
Le jeudi 2 septembre 166 élèves ont fait leur rentrée à l’école « La clef des champs » : 60 en maternelle et 106 en primaire.
L’équipe enseignante accueille cette année Madame Karine Dao-Castes succédant à Madame Carine Floret, elle-même
assurant la décharge de Madame Lombard, directrice de l’école.
L’organisation de l’entrée et sortie des élèves, des temps de cantine et garderie et de toutes les mesures sanitaires
conformes aux recommandations ministérielles restent inchangées :
- marquage au sol dans les zones d’attente extérieures afin de respecter la distanciation
- 3 accès différents pour les entrées et sorties des élèves, évitant ainsi une trop grande concentration d’adultes et
d’enfants
- des distributeurs de gel hydro alcoolique installés à chaque entrée de l’école ainsi que dans chaque classe
- un temps dédié au lavage des mains de chaque enfant à l’arrivée à l’école ainsi qu’avant et après le déjeuner
- pour le restaurant scolaire: adaptation des plages horaires et du nombre de services afin d’éviter le brassage des élèves
et désinfection des tables entre chaque service.
Nous tenons une nouvelle fois à remercier les agents municipaux ainsi que toutes les enseignantes pour leur réactivité et
leur adaptation, contribuant à ce que l’accueil des enfants se fasse dans les meilleures conditions et dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur.
Les classes
3 classes de maternelle petite/moyenne/grande sections
- enseignante maternelle 1: Madame Blandine Meynier- ATSEM: Madame Géraldine Jas
- enseignante maternelle 2: Madame Stéphanie Porcher- ATSEM: Madame Estelle Phily
- enseignante maternelle 3: Madame Sophie Corjon- ATSEM: Madame Alexandra
Combet
1 classe de CP : enseignante Madame Audrey Ceux
1 classe de CE1 : enseignante Madame Béatrice Lardet
1 classe de CE2 : enseignante Madame Karine Dao-Castes
2 classes de CM1/CM2 : enseignantes Mesdames Stéphanie Nicolas et Murielle Lombard

Patrimoine
Journée de découverte du patrimoine Pisé.
La mairie vous invite le 3 octobre de 9h30 à 12h30 à un moment convivial d’inventaire
participatif encadré par des experts de la construction en terre pour identifier les richesses de
notre patrimoine et en tirer des pistes de réflexion.
Inscription à contactmairie@four38.fr au plus tard le jeudi 30 septembre.

Actualités
Nouveaux arrivants de Four
Bienvenue!!
Vous venez de vous installer sur Four,
Jean Papadopulo, Maire de Four vous
convie le 11 octobre à 19h à la mairie
pour un moment convivial d’échanges.
Merci de vos retours à
contactmairie@four38.fr
avant le 4 octobre.

Travaux
Les travaux de rénovation
de la bibliothèque vont
démarrer à partir du 25
Octobre. Les différentes
étapes et le calendrier
seront précisées au fil de
l’eau sur Facebook et dans
le prochain Mag.

Associations
Merci aux conscrits
pour la reprise de
leurs activités
avec dès Juillet
la distribution
des brioches et merci aux associations pour
leur présence au forum.
Toutes les associations sur www.four38.fr

Aide du département

Commerces

Découvrez les packs du département de
l’Isère pour vos enfants (réduction sur
les transports scolaires, sur les licences
sportives, pass culture…)
https://www.isere.fr/pack-rentree
https://www.isere.fr/pack-loisirs
https://www.isere.fr/pack-transport

La Fée Verte :
Horaires :
- Les lundis, Mardis, Jeudis et
jours fériés : 7h à 14h.
- Le Vendredi toute la journée.
- Les Samedis et Dimanches de
7h à 14h et le soir sur
réservation.
- Fermé le Mercredi.

Association : Animafour
L’association vous propose :
-

-

Dépôt de pain uniquement sur
réservation la veille avant 18h au
0616485513.

2 spectacles de théâtre à
Four,
2 comédies : rires garantis

Plats à emporter tous les mardis
et samedis sur réservation 48h à
l’avance.

Le samedi 9 octobre à 20h et le
dimanche 10 octobre à 16h.

Le Hachtag # :

Pass sanitaire obligatoire et port
du masque en intérieur.

Ouvert tous les soirs du mardi au
samedi.
La Ribambelle :
Tous les vendredis et samedis
soir en face de la Mairie.

Travaux d’assainissement et eau potable
La réunion de lancement des travaux sur le quartier du Ribollet est prévue le 13
septembre : les travaux débuteront début le 4 octobre 2021 et devraient durer
jusqu’au mois de juin 2022. Les travaux commenceront par le bas de la rue : ils
seront découpés en 3 phases.
Un dispositif de circulation sera mis en œuvre tout au long du projet, évolutif,
en essayant de minimiser au maximum l'impact pour les riverains. Une
communication spécifique aux habitants du quartier va être faite
prochainement.

Libre Expression
Avez-vous vu passer l’augmentation
d’impôt? Elle a été votée lors d’un
conseil municipal pas la majorité,
pour les nouvelles habitations. Ajouté
aux annulations des fêtes du village,
contrairement aux communes
proches qui ont maintenu un peu de
vie cet été, on se demande quelle
destinée pour Four?
Véronique Luxos, Jimmy Delroise,
Yannis Mikler – Un Nouveau Regard
Pour Four

La vie sociale a été fortement
impactée. Les initiatives sont restées
présentes et nous remercions les
acteurs qui œuvrent pour pérenniser
des manifestations. Certaines ont été
reportées pour respecter les règles
sanitaires, les prochaines dates nous
apporteront les échanges tant
attendus : merci.
L’équipe Majoritaire

FACEBOOK
Vous ne connaissez peut-être pas
encore notre page Facebook Four 38
Officiel, n'hésitez pas à liker la page.
Vous aurez ainsi accès très facilement
à toutes les publications qu'elle
propose. Mise en ligne régulière
d'informations importantes et utiles sur
la vie de la commune, interviews
divers sur les commerçants/artisans
de la commune, élus, salariés de la
Mairie ou encore relai
d'information sur les manifestations
proposées notamment par les
associations.
Rejoignez-nous sur @four38/

