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C’est l’été!

Photo Mikaël Gaidon

Horaires du secrétariat de mairie et de
l’Agence Postale

Lundi, mardi,
de 14h à 17h

jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
Nouvelle messagerie

secretariat@mairie-ongles.fr
Entretien avec le maire ou un adjoint

sur rendez-vous
Tél : 04 92 73 06 22

État Civil 2021

Naissances :
Eliou CHARPENTIER né le 20 mars
Baptiste VENTRE, né le 21 juin

Toutes nos félicitations aux heureux
parents!

Décès
Odette BIZOT, le 29 janvier
Jacqueline BRULAT née REISSOLET, le 4
juin
Simone LATAYE, le 23 juin
Noëlie JULLIEN née LAUGIER, le 2 juillet

Nos sincères condoléances aux familles.

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

Nous pensions avec l’arrivée de l’été être enfin sortis de cette période contraignante,
retrouver notre liberté de mouvement, tomber les masques et pouvoir enfin renouer
avec ces moments de loisirs, de rencontre et de convivialité dont nous avons tous
tant besoin…

C’était sans compter avec les dernières contraintes sanitaires qui viennent de nous
parvenir, et … Première déception : l’annulation de la 38ème édition de la foire alors
que l’équipe du Foyer Rural était prête à nous faire vivre à nouveau “ce jour de fête”
et mettre Ongles à l’honneur!

Au-delà de cette actualité, vous trouverez au sein de ce bulletin et sur notre tout
nouveau site internet des informations concernant directement la commune sur la
vie municipale, la vie pratique, la vie associative, les services ou encore plus
générales sur notre territoire et notre communauté de communes. J’en profite pour
remercier tous les agents pour leur implication à nos côtés au quotidien.

Animés par l’envie d’être au plus près de vos préoccupations, nous espérons malgré
un contexte di�cile répondre à vos attentes en favorisant les échanges.

Bien à vous!

Maryse Blanc-Ventre



NOUVEAU SITE INTERNET

C'est avec plaisir que nous vous
informons de l'ouverture de notre site

internet :
☛www.mairie-ongles.fr

Après plusieurs semaines de
développement, nous sommes heureux de

pouvoir vous présenter les di�érentes
activités de la commune sur la toile.

Ce site a été pensé pour les habitants et
visiteurs mais aussi pour nos partenaires.
Nous souhaitons que ce site facilite vos
démarches et valorise nos compétences

mutuelles et notre commune.

Vous y trouverez des informations sur
nos services, l’histoire du site de Vière,

notre village originel, nos projets et
l’actualité communale et culturelle.

Bonne découverte du site !

N’hésitez pas à nous envoyer vos
suggestions, informations sur la

messagerie;
secretariat@mairie-ongles.fr

Accueil Mairie/Agence Postale

La mutualisation des services de l’accueil
se poursuit et une nouvelle recrue est

venue renforcer le service en
remplacement d’un agent en maladie

longue durée.

Bienvenue à Charlotte D’HALLUIN qui
nous a rejoint depuis le 7 juin dernier.

Les travaux de sauvegarde du site de Vière sont terminés !

Les travaux de sauvegarde et mise en valeur du site de Vière viennent de prendre fin.

Le projet a duré près de trois ans et
l’entreprise AMAK de Roquevaire qui a œuvré
à la rénovation de ce site vient de déposer la
signalétique.

En raison des contraintes sanitaires, le défi
n'était pas simple pour respecter les délais et
rester dans l'enveloppe budgétaire.

Pari réussi !

Financés à 90 % par le Département, l'Etat,
la Région, la DREAL, la Fondation du
Patrimoine ainsi que tous les donateurs
privés, l'inauguration est prévue à l’automne
2021.

https://www.mairie-ongles.fr/
mailto:secretariat@mairie-ongles.fr


Adressage

La mairie vous o�re
vos plaques!
Elles vous seront
distribuées à
l’automne.

Votre nouvelle adresse vous sera
communiquée en même temps que la
remise de votre plaque ainsi que sur
votre prochaine facture d’eau
correspondant à vos abonnements
annuels.

Fibre optique

Le déploiement de la fibre (FttH) se fait
au fur et à mesure sur le territoire.

Les travaux sur la commune ont
commencé depuis le mois de juillet.

Maison de services
au public

La communauté de
communes gère la
maison de services au
public (M.S.A.P)
installée à Forcalquier.
Les Onglois ont accès à
ces services pour
l’accès aux droits et les
démarches
administratives.

Des ateliers d’initiation à internet sont
proposés.
De nombreux partenaires y tiennent
également des permanences, des
dépliants sont à votre disposition en
mairie pour plus de précision.

Ouverture au public :
● lundi 9h-12h
● du mardi au vendredi 9h-12h

14h-17h30
tél. : 04 92 75 46 21

Sécurisation de l’Aven de la belette
Pour des raisons de sécurité et risque d'e�ondrement, l'accès du chemin qui longe
l'Aven de la Bellette qui part de la D950 et rejoint le chemin communal de Seygne par
le pré Fourchat a été interdit.

Un arrêté municipal a été pris dans ce sens avec la pose de rochers de chaque côté du
chemin pour permettre l’application des dispositions de celui-ci. Nous vous
demandons de rester vigilant dans ce secteur.

Mise en place du surpresseur au hameau de Bouiron
Les habitations situées dans les quartiers du Bouiron, des Rayne et des Crottes ont
rencontré, depuis de nombreuses années, des problèmes de desserte en eau.

Cette situation s’explique par le faible dénivelé entre le réservoir et les habitations
desservies. Mais, depuis quelques années, en période estivale (de juin à septembre)
les pics de consommation entraînent des coupures d'alimentation sur les habitations
des plus hautes de ces quartiers.

Un surpresseur a été installé au niveau de l’arrivée du hameau de Bouiron par les
entreprises SOPEI et GIRARD Alex, sur un terrain privé appartenant à Mme Lucette
MARGARIT qui en a accepté la servitude. Nous tenons à la remercier publiquement.
Ces travaux, bientôt réceptionnés, d’un montant total de 45 000 € TTC, ont permis d'
améliorer nettement la pression de desserte sans modifier les infrastructures.

Projet d’itinéraire de la maison des services publics
Un projet d'itinérance initié par l’intercommunalité sera mis en œuvre à partir de la
rentrée de Septembre 2021. Un agent de la MSAP e�ectuera une permanence d'une
demi-journée par mois, dans les 12 communes de la Communauté de Communes Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure. Un accompagnement des personnes en recherche
d’emploi sera également proposé. Ainsi, les personnes sans moyen de locomotion ou
peu mobiles pourront bénéficier des services dans chaque commune.

Le jour des permanences reste à déterminer.



Relais Assistants Maternels

Service animé par Pamela Perl
Tél : 06 37 92 53 58

mail : rami@forcalquier-lure.com
Temps de permanence administrative à

Forcalquier pour les parents ou les
assistants maternels :
le Jeudi de 14h à 18h

(Accueil sur rendez-vous)
Ateliers collectifs (hors périodes de

vacances scolaires) :
Au Pôle Petite Enfance, Forcalquier :

Jeudi de 9h30-11h30
A la salle convivialité, Médiathèque de

Saint-Etienne-les-Orgues :
vendredi de 9h30-11h30

Les écoliers prennent la plume!

Pour la treizième année consécutive,
l’OCCE 04 et la Communauté de

Communes du Pays de Forcalquier
Montagne de Lure animent un journal
interscolaire « les écoliers prennent la

plume ».
☛Site des écoliers

Bibliothèque

Horaires d’ouverture :
mercredi de 9h à 12h
samedi de 14h à 17h

Karine BUISSON vous y accueillera avec
bienveillance et la complicité de Mireille

MARTEL.

Recensement 2022

En raison de la situation sanitaire
actuelle, la campagne de recensement

est reportée en 2022.

Les activités de la classe unique d’Ongles

Le jardin et l’inauguration du Totem à l’école

“A l’école nous avons fait un jardin. [...]Dedans, il y a plein de fraisiers, des patates, de la
menthe, des fèves et des haricots verts. Chaque élève est responsable d’une partie [...] La
maîtresse a donné à chacun un fraisier. Nous avons mélangé de la terre et du fumier pour
avoir de la terre fertile et riche c'est-à-dire une terre où il y a tout ce qu’il faut pour que les
plantes poussent. A côté, avec les parents d’un élève nous avons construit un hôtel à insectes.
La maîtresse nous a proposé de faire du Jardin’Art c'est-à-dire faire de l’art dans le jardin.
Deux artistes* sont venus à l’école pour nous aider à construire un totem dans le jardin. Il sera
en métal et en verre.” Orion, Louis CM2 de la classe unique d’Ongles.

Le totem a été inauguré en présence
de Gilles Brun et Ans Barillé*, le
maire, les adjoints, et “la baleine qui
dit Vague” le mardi 22 juin 2021.

Nous apprenons que le jardin de l’école a été abîmé.
Des éléments de décoration et des plantations ont été
arrachés. Le projet de récolte ne pourra donc être
mené à terme par les élèves.

“En espérant que cet événement sera profitable aux
personnes responsables dans leur compréhension de
ce qu’est le respect et leur vie de futurs citoyens.
Qu’ils apprennent de leur erreur c’est ce que je leur
souhaite.” Elohim Brachet

Drôles de bêtes avec Mathilde Brosset

“Mathilde Brosset, auteure illustratrice, est venue dans notre classe pour faire un atelier
découpage/collage. Le résultat est
magnifique ! Nous nous sommes
inspirés d’un des livres qu’elle a écrit et
illustré qui se nomme “La ballade de
Lino”. Elle a fait un jeu de mot avec «
ballade » : ballade avec deux « L » c’est
une chanson et balade avec un « L »
c’est une promenade. Dans le livre, Lino se
promène tout en jouant de la guitare.
Nous avons eu la chance d’avoir son fils
Sacha dans notre classe pendant un
mois, le temps de la résidence de sa
maman qui écrit un nouveau livre au
Rocher d’Ongles à la Maison Picazio, grâce à l’association Croq’livres qui l’a invitée et à la
mairie d’Ongles qui accueille des artistes en résidence. Mathilde nous a même présenté en
avant-première son projet en nous montrant des croquis ! ”

http://www.occe.coop/~ad04/spip.php?rubrique21


Service d’accompagnement à la
Rénovation Energétique (SARE)

Un service gratuit pour accompagner la
rénovation énergétique a été lancé pour
inciter les particuliers à améliorer la
performance énergétique des
habitations existantes, et à l’occasion
de gros travaux.

Ce service public est tenu dans les
locaux de la mairie pendant les
permanences de l’architecte conseiller
du Parc.

Prochaines permanences de
l’architecte conseil : les lundis 19
juillet, 9 août, 30 août, 13 septembre

Prendre rendez-vous au secrétariat de
la Mairie au 04 92 73 06 22

Logiah 04

Présent sur tout le département des
Alpes de Haute Provence, l’association
est au côté des particuliers et des
collectivités locales pour définir et
monter leurs projets :

- dans le domaine de l’habitat
- de l’urbanisme et de la politique

de la ville
- de l’aménagement et du

développement local

Contact : Nathalie Cavailles 06 31 45
33 91 ou 04 92 71 02 34

Projet de Parc solaire

Afin de poursuivre la réflexion du projet de centrale photovoltaïque de Seygne, une
prorogation de la promesse de bail avec l’opérateur devra être présentée au conseil
municipal à l’automne 2021.

La commune constate beaucoup de désinformation sur le sujet et rappelle que toute la
documentation sur ce projet a toujours été disponible en mairie. Une réunion publique
sera proposée prochainement sur ce sujet.

Programme de rénovation de la chapelle du Rocher

Suite au legs de Monsieur BOREL Yves, à destination exclusive de la chapelle Notre
Dame du Rocher d’Ongles, une 1ère tranche de travaux est envisagée pour le dernier
trimestre 2021 avec le soutien technique du Parc Naturel du Luberon.

La réouverture de la tribune au public fait partie
des travaux prioritaires à engager afin
d’augmenter la capacité d’accueil de la chapelle
lors des o�ces ainsi que des activités culturelles.

Un inventaire du petit patrimoine bâti (fontaine,
lavoir, oratoires…) de la commune a également
été entrepris par le service patrimoine du Parc du
Luberon, en convention avec l’association Alpes
de Lumière et sera accessible à tous sur une base
de données spécifique. Pour plus d’informations:
☛Patrimoine bâti d'Ongles

http://sit.pnrpaca.org/pnr_inventaire_patrimoine_bati_public/index.html


Balade virtuelle !

Une exposition sera montée pour
maintenir le lien entre les habitants et
les visiteurs. Des photos grands formats
sur bâches seront exposées dans le
village.

Le foyer rural remercie vivement les
photographes, Françoise GOURICHON,
François-Xavier EMERY, Frederic
MASSÉ, Anaïs JOLY, Isabelle MERCIER,
qui se sont associés à cette démarche
et les riverains qui ont autorisé
l’accrochage sur leurs murs. Espérons
que cette présentation en images
incitera de nouveaux visiteurs à venir
fréquenter cette belle foire et, pour les
habitués, qu’elle leur rappellera de
bons souvenirs !

Festival de conte à Forcalquier

Comme chaque année, le Festival de
contes Les Oralies aura lieu du 5 au

10 août.

FOIRE D’ONGLES

La déception est plus que palpable chez les membres du foyer rural quand ils
annoncent : « nous sommes contraints d’annuler la foire prévue le 8 août prochain ».

Les regrets sont d’autant plus importants
que la plupart d’entre eux préparait
activement cette manifestation depuis
plus de 3 mois. Mais devant la situation
sanitaire et son cortège de mesures,
parfois di�cilement compréhensible à
mettre en œuvre et après concertation
avec la gendarmerie et la préfecture, il
leur est apparu qu’ils ne pourraient
assumer ces contraintes.

Cependant, le foyer rural avec l’appui de
la municipalité avait imaginé que l’on
puisse en arriver à cette extrémité. Ainsi
une exposition de photos d’archives de la
foire sera tendue sur les murs du village
dès la fin du mois de juillet et restera en
place tout l’été.

La foire vivra sa 38ème édition par photos géantes interposées et le foyer rural se
prépare d’ores et déjà à une édition de la renaissance le 14 août 2022 !

Résidence à la maison Picazio à Ongles

En juillet et août 2021, La Baleine qui dit “Vagues”, centre ressource conte,
accueille la conteuse Nora Aceval en résidence d'écriture.

Elle est hébergée à la Maison Picazio à Ongles et ira à la
rencontre des habitants du territoire lors de di�érents
rendez-vous culturels. Sa bibliographie compte plus de
20 ouvrages qui prennent souvent appui sur le collectage
de paroles de femmes.
Forte d'une double culture franco-algérienne, Nora Aceval
donne à entendre des mots qui tissent des liens de part et
d'autre de la Méditerranée comme un pont invisible entre
des mondes pas si lointains. Vous pouvez obtenir plus
d'infos au fur et à mesure sur la page facebook “Les
Oralies”☛ https://www.facebook.com/LESORALIES/

https://www.facebook.com/LESORALIES/


MHeMO

Ouverture au public MHeMO :

du 20 juillet au 20 août : du mardi au
vendredi de 15h à 19h

à partir du 24 août : les mardi, jeudi et
vendredi de 11h à 16h
Fermé les jours fériés.

Sur rendez-vous pour les groupes
mhemo.ongles@orange.fr

04 92 74 04 97

Journée d’étude de la Mhemo
La Maison d'Histoire et de Mémoire
d'Ongles organise chaque année en
septembre une journée d'étude
portant sur certains aspects des
parcours des familles d'anciens
supplétifs de l'armée française en
Algérie.

Notre XIème journée d'étude aura lieu
le 18 septembre prochain.

Il s'agira d'une journée mémorielle sur
le thème “1962 : Quitter Palestro…”

MHeMO

De nombreux professeurs d’Histoire et de lettres de la région ont monté avec leurs
élèves un projet pédagogique autour du thème porté par la MHeMO.

La MHeMO a assuré, durant l’année scolaire 2020/2021, malgré les restrictions
sanitaires, l’accueil et l’encadrement de 10 journées pédagogiques, pour un total de
500 élèves et professeurs accompagnants en provenance des établissements scolaires
de la région.

A cette occasion, une version numérique
du travail des élèves de troisième du
collège Henri Laugier à Forcalquier est
disponible sur le site du collège, sur celui
de l’ONAC-VG et sur celui de Fréquence
Mistral.

L’objectif de ce projet pédagogique était
d’aborder la thématique de l’exil selon deux axes, celui de l’exil et celui de l’accueil.

Des cartes postales des photographies de Marie Calmes avec le texte des élèves ont été
imprimées et di�usées Cliquez sur les liens internet ci-dessous :

☛Radio Fréquence Mistral

☛Travail des élèves "ARRIVER DEMAIN"

☛Concours de l'ONACVG-Elèves lauréats de Manosque

https://www.frequencemistral.com/Les-collegiens-de-Forcalquier-mettent-en-lumiere-la-memoire-des-Harkis_a10873.html
https://view.genial.ly/608c0269350f0b0d0a8ee488/interactive-image-arriver-demain
https://www.onac-vg.fr/actualites/des-eleves-de-manosque-recompenses-au-concours-les-petits-artistes-de-la-memoire


Agenda de l’été sur la commune

24 juillet à 21h : Le quatuor de guitare
Tastiera
7 août à 21h : Danse contemporaine
28 et 29 Août : Fête du village ;
concours de boules, repas festif et
activités ludiques pour les enfants et
animations...sous réserve des
conditions sanitaires exigées.
18 septembre : Journée d’étude à la
MEHMO
19 Septembre : Brocante
19 Septembre : Journée festive de
l’amicale des anciens élèves

Marché hebdomadaire de producteurs

Vente de légumes,
œufs, fromage, pain
sur la place autour
de la fontaine

tous les samedis
après-midi de 16h à
18h

Traitement des déchets

Déchetterie intercommunale de
Forcalquier.
Horaires d'ouverture : du mardi au
samedi 9h à 12h - 14h à 18h

Déchetterie intercommunale de Saint
Etienne les Orgues
Horaires d'ouverture : du mardi au
samedi 9h à 12h - 14h à 17h

Concerts sur l’esplanade du Rocher

24 juillet à 21h : quatuor de guitare Tastiera

Le quatuor Tastiera propose un programme de musique
française, espagnole et sud-américaine de la fin XIXème
début XXème.

Manifestation organisée par j’Ongles Arts

7 août 2021 à 21h : Danse contemporaine

Danse contemporaine, viole de gambe et guitare classique.
“L’histoire de deux vies suivant chacune leur cours de la
naissance à la maturité, essayant de prendre forme.
Un voyage où chacun va se chercher et se perdre entre le «
deviens ce que tu es » de Nietzsche et le « quel est ton
contraire—toi-même . » du Mahabharata.”

Manifestation organisée par j’Ongles Arts

Appel à projet créateurs/trices !

Cette année l’exposition organisée par “J’Ongles Arts” qui aura lieu les 25 et 26
septembre 2021 se déroulera au foyer rural et aussi dans tout le village et ses
hameaux; dans les ateliers de celles et ceux qui souhaitent les ouvrir au public et
également chez les habitants d’Ongles qui le désirent.
C’est pourquoi l’association demande aux personnes souhaitant participer à cet
événement de la contacter soit par mail soit par téléphone avant la fin juillet.
Cette exposition s’adresse aux artistes, artisans d’art professionnels ou amateurs, de
toutes disciplines (peinture, sculpture, écriture, photographie, vidéo, chant, danse,
musique, contes etc…).
Pour les contacter: aniece.grebot@orange.fr
06 13 65 14 72

mailto:aniece.grebot@orange.fr

