
Bulletin municipal
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ONGLES INFOS

Le Maire, le Conseil municipal
et le personnel communal

vous souhaitent
une heureuse Année 2023!

HEURE D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET

DE L’AGENCE POSTALE

Lundi, mardi,  de 14h à 17h
jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
secretariat@mairie-ongles.fr
Entretien avec le maire ou un adjoint
sur rendez-vous
Tél : 04 92 73 06 22
☛ www.mairie-ongles.fr

ÉTAT CIVIL 2022

Décès :
- MONIER Monique, épouse

BONNEFOI, le 21 Août

Nos sincères condoléances à la famille

Naissances :
- ROUGIER Raphaël né le 23 juin, fils

de Meggy GIRARD et Laurent
ROUGIER

- Di CRESCENZO Maël né le 4
novembre, fils de Julie FERNANDEZ
et Denis Di CRESCENZO

Toutes nos félicitations aux heureux
parents et grands-parents!

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Cette fin d’année 2022 s’achève dans un contexte préoccupant : crise
énergétique, inflation inédite depuis 85, préoccupations climatiques avec
sécheresse exceptionnelle, crise sanitaire qui perdure… tout cela questionne nos
comportements et bien au-delà !

À notre niveau, nous ne pouvons qu’accompagner, tenter de prévoir au mieux,
soutenir lorsque cela s'avère nécessaire et aller de l’avant avec vous tous pour
notre commune, son équilibre et son développement.

Essayons de trouver du sens ensemble, autour d’une qualité de vie préservée,
n’hésitez jamais à nous faire part de vos préoccupations.

Au nom de la municipalité, je vous souhaite de passer une belle fin d’année et
vous donne rendez-vous le 22 janvier 2022 à 11 h pour la traditionnelle
cérémonie de vœux que nous avons le plaisir d’organiser à nouveau.

Bien à vous !

Maryse Blanc-Ventre

https://www.mairie-ongles.fr/


MHeMO

Ouverture au public MHeMO :
les mardi, jeudi et vendredi de 11h à 16h
Fermée 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 signature des Accords d’Evian, le 18 mars 1962, suscite l’angoisse chez les
supplétifs musulmans de l’armée française, alors même que Paris interdit à
leurs o�ciers de les amener dans l’Hexagone. Une poignée d’o�ciers désobéit
et parvient à faire embarquer leurs hommes et leurs familles. Une partie d’entre
eux est installée dans de petits hameaux de bâtiments préfabriqués implantés
en zone de montagne : les hameaux de forestage.

Cette journée a rassemblé 130 personnes, dont un tiers venu en car des
Alpes-Maritimes retrouver les lieux où elles avaient vécu.

La MHeMO a organisé le 24 septembre dernier une journée mémorielle qui a
permis à toute une série de témoins provenant d’une demi-douzaine de hameaux
de forestage de Provence de présenter leurs souvenirs sur ce que fut la vie dans
ces communautés.

CÉRÉMONIE DES HARKIS

En cette année du soixantième
anniversaire du terme du conflit
franco-algérien la cérémonie était
empreinte d’une solennité
particulière.  Elle s’est déroulée en
présence de nombreux
représentants des familles harkis
et notamment des anciens élèves
du centre éducatif d’Ongles qui ont
retrouvé leur cantinière Ginette Bonaiti avec grand plaisir. L’un d’entre eux nous
a fait partager un moment d’émotion au travers de la lecture d’un texte qu’il a
écrit.
Étaient présents autour de Madame le Maire, la conseillère départementale
Patricia Paul, le Vice-président de la Communauté de Communes Didier
Derupty, les élues de Sigonce et Forcalquier, le commandant de la compagnie de
gendarmerie de Forcalquier, le Capitaine Florian Banizette, le représentant de la
caserne des pompiers de St Etienne, le responsable des anciens combattants du
secteur Jacques Lartigues et la chargée de développement culturel de la MHeMo
Halima Ahbib, sans oublier, Marylou Chaix, conseillère municipale “jeune” de
Forcalquier ayant des attaches familiales à Ongles.



RECHERCHE DE FINANCEMENT

Les recherches de financement (exemples:
adressage, façade etc… ) sont souvent
fastidieuses, chronophages mais nous
permettent d'améliorer notre cadre de vie à
moindre coût!

PERMANENCE MSAP

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 réaliser leurs démarches
administratives.

☛ PROCHAINES PERMANENCES

mardi 24 janvier

Pour plus de fluidité, il est préférable de
prendre un rendez-vous au
04 92 73 06 22 ou en mairie.

FACTURE D’EAU

Les redevances pour pollution de l’eau et
pour modernisation des réseaux de collecte
domestique sont directement
proportionnelles à vos  consommations
d’eau. Celles-ci sont reversées à l’agence de
l’eau chaque année.

COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT

La Loi NOTRe parue le 07 août 2015 a
induit l’obligation pour les
intercommunalités de prendre les
compétences eau et assainissement au 1er
janvier 2020 dont la date butoir a été
prorogée jusqu’au 1er janvier  2026

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

Moment de souvenir, de recueillement et de partage
ce 11 novembre. Nous remercions les élèves de
l’école et leur institutrice Elohim, merci aux
habitants de leur présence nombreuse.
La cérémonie s’est déroulée devant le monument aux
morts suivie d’un apéritif au café de la Tonnelle
o�ert par la municipalité.

Les enfants de l’école ont peint des galets de la paix qu’ils ont déposés sur le
monument aux morts en hommage aux  victimes de la Grande Guerre.

LA FAÇADE DE VOTRE MAIRIE FAIT PEAU NEUVE

Après avoir constaté des
dégradations sur le bâtiment
communal, il est apparu
nécessaire de procéder à la
réfection de la façade afin de
conserver ce patrimoine. La
signalétique n’était plus adaptée
et de nombreux désordres sur les
murs nécessitaient un
ravalement des façades Est et Sud
du bâtiment. Les travaux,
subventionnés à 65 % par la
Région, ont été e�ectués avec des
matériaux traditionnels par l’entreprise de Vincent Lombardo en un temps record
pour un montant de 20 400 € HT.

L’ADRESSAGE EST TERMINÉ

Les travaux liés à l’adressage, subventionnés à 40 %
par le Département, sont achevés et ont représenté
un travail fastidieux, tant notre espace communal
est étendu et l’habitat dispersé. Le coût des plaques
et numéros émaillés s’est élevé à 4 419 € HT et
celui de la pose des plaques et panneaux sur les
nombreux chemins par l’entreprise Eric Laugier à 7
200 € HT soit un total de 11 619 € HT.
Quelques numéros restent encore à récupérer en
mairie ainsi que les certificats d’adressage. L’exercice des fonctions de facteurs,
livreurs, de secours et transport sanitaire en est évidemment facilité.



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

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/ou en cas de gros travaux.

Prochaines permanences les lundis :
16 janvier, 20 février et 20 mars

entre 14h et 16h
Merci de prendre rendez-vous au secrétariat
de la mairie  04 92 73 06 22

NOUVEAU PRÉFET

Mme Violaine Demaret a quitté le
département pour le Vaucluse. Elle est
remplacée par M. Marc Chappuis qui a pris
ses fonctions le 23 Août et qui est déjà
venu visiter la Mhemo le 18 novembre.

PROJETS SUR LA COMMUNE
Reconquête Source du Riou :
Subventionné à 80% par le Syndicat Mixte
d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP), l'État et le

Département pour un
montant total (1ère
tranche) de 130 000
€ HT, Le filtre à
charbon est arrivé. Les
essais pourront
débuter dès janvier
2023.

L’augmentation des matériaux de construction et les
analyses imposées par l’Agence Régionale de la

Santé (ARS), entraînent un coût supplémentaire de 54 300 € HT.
Les recherches de financement auprès de l’Etat, du SMAEP et du Département
sont en cours de finalisation.

Schéma directeur de l’eau potable :

La commune d’Ongles va engager une étude complète de son réseau
d’alimentation en eau potable. Elle débutera par l’établissement de la base
patrimoniale des réseaux et l’établissement des plans et se poursuivra par la
réalisation d’un diagnostic de réseau qui fournira une approche rationnelle de son
fonctionnement. Certains secteurs feront l’objet d’une campagne de recherche de
fuites et ce afin d’arriver à des objectifs qu’elle aura définis.

Cette étude s’achèvera par l’élaboration d’un schéma directeur qui, sur la base du
diagnostic de réseau, dressera l’état des lieux de la situation actuelle et après
simulation de situations futures définira et proposera une politique
d’aménagement et de planification.

Subventionnée à 70 % par l’agence de l’eau et le Département, d’un montant
total de 35 000 € HT, l’étude débutera dès le 1er trimestre 2023.

Sécurisation de l’escalier et du chemin de randonnée du tour du Rocher

Le chemin piéton permettant de faire le tour du hameau du Rocher d’Ongles a été
dégradé au niveau de l’escalier et du mur de soutènement sur plusieurs mètres.
Ne présentant plus la sécurité nécessaire, ce chemin répertorié au Plan
Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée a dû être fermé depuis
plusieurs années.
Après accord du service archéologie de la DRAC, la réfection du mur et des
escaliers va pouvoir se réaliser grâce à une subvention de la Région.
Celle-ci va couvrir 70% du montant total des travaux s’élevant à 19 770 € HT.
Ainsi les  promeneurs pourront à nouveau utiliser ce parcours.



INITIATIVE ALPES PROVENCE

Initiative Alpes Provence a aidé et mis à
l’honneur une dizaine de chefs d’entreprise
implantés dans la communauté de
communes Pays de Forcalquier Montagne de
Lure dont Priscilla et Alexandre DUPUY pour
la reprise du café de La Tonnelle. Mme le
maire a accompagné Priscilla à cette
manifestation.

TRANSPORT SCOLAIRE

La communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure participe aux
frais de transport scolaire sous forme d’une
aide de 35 euros versée aux familles de son
territoire pour les élèves des collèges.
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT LE
31 DÉCEMBRE 2022
marie.rajon@forcalquier-lure.com

Plus d'informations ici

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES

La Communauté de communes va développer
un nouveau mode de collecte des ordures
ménagères favorisant le tri.
Plusieurs points d’apports volontaires (PAV)
seront mis en place sur la commune
facilitant le dépôt des déchets recyclables et
résiduels.

À cet e�et, une réunion publique
d’information organisée par la Communauté
de communes a eu lieu le jeudi 8
décembre 2022 à 17h30 au Foyer rural.

Aménagement de l’espace public
Subventionnées à 70 % par la Région, des poubelles de ville pour les hameaux de
la Fontaine et du Rocher d’Ongles, pour un montant de 5 600 € HT, ont été
commandées chez un artisan local et permettront d’équiper les espaces publics.

Travaux du Syndicat d’Energie, SDE 04, projets retenus et financés sur
la commune

Dans le cadre du recensement des besoins et des travaux d’amélioration du
réseau pour 2022/2023, le SDE04 a retenu en comité syndical deux projets pour
Ongles:

- l’enfouissement des lignes EDF et Telecom au hameau des Ganas,
- le renforcement EDF et l’enfouissement du poste BTA “le Rocher” aux

“Espiniers”, prévu début 2023.

Création d'un sentier d'interprétation reliant 3 sites et sécurisation du
hameau de forestage

Il s’agit tout d’abord de créer un sentier pédestre ouvert au public permettant de
relier trois sites patrimoniaux et historiques de la commune: Vière, la Mhemo et
le hameau de forestage.
Ce sentier appelé “chemin de mémoires” a pour objet de mettre en valeur notre
patrimoine local par la réalisation de panneaux d’informations et
d'accompagnement du visiteur. Par ailleurs, la mise en sécurité et la valorisation
du hameau de forestage permettra aux visiteurs de s’immerger dans l'histoire du
lieu. Le projet consiste en deux opérations concomitantes :

- « Chemin de Mémoires », parcours pédestre patrimonial et culturel/
Médiation culturelle du parcours pédestre reliant les trois sites.

- le hameau de Forestage, vestige de l'accueil des Harkis à Ongles à partir
de 1962/ Opération de conservation et de valorisation culturelle du hameau
de Forestage faisant l'objet d'un programme spécifique.

Afin d’assurer la cohérence de ces deux opérations, il est proposé de lancer au
printemps 2023, une étude préalable intégrant des diagnostics, relevés et
récolements documentaires ainsi que l’élaboration du projet
scientifique et culturel dans le cadre du programme espace valléen
2021-2027.

L’étude, estimée à 21 000 € HT, peut être financée à 80 % par l’Etat (FNADT) et
la Région.

Sécurisation du hameau des Granges

La population fait état de problèmes de circulation, notamment dans le hameau «
les granges »: celui-ci est traversé par la route départementale N°950 où des
centaines de voitures, de camions et autres véhicules de transport circulent
chaque jour et souvent à vitesse excessive.

https://www.forcalquier-lure.com/fr/transport-scolaire.html


NOUVEAU

L’Arbre d’Alice, installé à Bouiron, est à la
fois un espace de santé naturelle et lieu de
séjour en gîtes et chambres d’hôtes.
Christine et Pascal vous accueilleront avec
plaisir et vous feront découvrir les lieux.
☛ www.larbredalice.fr

Naturopathie - Ostéothérapie - Massages
phyto-énergétiques.
Ayito vous reçoit sur rendez-vous
☛ www.maishayoga.fr

RESIDENCE D’ARTISTE

La Maison Picazio a accueilli di�érentes
résidences pour clôturer cette année 2022.
Compagnie Ekoélé : danse et lecture.
3 artistes travaillent sur un projet
associant la lecture et la danse autour de
l’album jeunesse « Pomelo ».

Héléna Villovitch : écriture jeunesse
Période de résidence du 19 septembre au 13
novembre.
Un film a été créé par l’artiste et les enfants
de l’école. Ce dernier a été visionné au foyer
rural le 8 novembre avec l’appui de
Croq’livres.

Malika Halbaoui en résidence du 12 au 19
décembre est une conteuse soutenue par
l’association La Baleine qui Dit Vagues

BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’ouverture :
mercredi de 9h30 à 12h
samedi de 14h à 17h

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

Pour toute nouvelle adhésion, un sac en
tissu vous est o�ert!

Tout cela génère de l'inconfort pour les riverains et des risques routiers accrus.
Après plusieurs visites sur le terrain, notamment avec la maison technique de
Forcalquier, la municipalité souhaite inciter les automobilistes à ralentir dans ce
secteur par la mise en place d’un ralentisseur avec rampants accompagné de la
signalisation conforme à la réglementation en vigueur. Des démarches sont
entreprises dans ce sens avec les services du Département.

ECOLE

☛ Rentrée scolaire 2022-2023 L’école
accueille 22 élèves! 3 élèves en grande section,
2 élèves en CP, 2 élèves de CE1, 7 élèves en CE2,
3 élèves en CM1 et 5 élèves en CM2.

☛ Emploi À compter du 1er octobre 2022, un
emploi non permanent d’ ATSEM dont la durée
hebdomadaire de service est de deux
demi-journées a été créé afin d’assister la
directrice de l’école dans son quotidien chargé.
Il s’agit d’Elfie LEROY.

☛ Travaux Les enfants ont eu la joie de découvrir leurs salles de classe ainsi
que le restaurant scolaire repeints durant l'été par l’entreprise Thierry IMBERT
pour un montant de 3 500 € HT !
Les fenêtres du couloir encore en simple vitrage ont également été changées
par l’entreprise PASCAL-ARANE pour un montant de 2 700 € HT.

☛ Reportage Retrouvez l’intégralité
des projets de notre école dans le n°32
- Juin 2022 du journal interscolaire
semestriel du Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure
(disponible en mairie!).

☛ Tri sélectif Le SYDEVOM a sollicité les
écoles du territoire pour une intervention
pédagogique et ludique sur le tri et la
prévention des déchets auprès des élèves. Elle
a eu lieu l’après-midi du 16 septembre,
plusieurs thématiques ont été proposées : le
tri sélectif, le compostage et
l’éco-consommation. Le choix s’est porté sur
le tri sélectif et le compostage; en e�et,
l’école a installé un composteur dans le jardin

afin de recycler les restes des repas (déjeuner et goûters) et les déchets
végétaux du jardin, c’était donc une bonne occasion de sensibiliser les enfants
au compostage!

http://www.ekoele.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8na_Villovitch
https://www.croqlivres.com/association


CRÈCHES DE NOËL

Un bel après-midi pour préparer la
crèche à l'église du village!

Soeur Grâce, Simone, Mireille,
Bernadette, André, Eliane, Sandra et Jason
ont mis du cœur à
l’ouvrage pour que
toutes et tous
puissent apprécier
ce décor de Noël
dans le respect de
la tradition.
Vous pouvez vous
rendre à L’église du
village pour
l’admirer et à la chapelle du Rocher
d’Ongles!!

COLIS DE NOËL
Comme chaque année, des Colis sont
attribués aux personnes âgées de plus de 70
ans ayant leur résidence principale à Ongles.
Un temps de convivialité autour d’un goûter
a eu lieu mercredi 14 décembre à 14h30 au

foyer rural

CHAPELLE DU ROCHER

Le lustre de la
Chapelle du
Rocher d’Ongles
était très abîmé.
Lors de sa visite,
la conservatrice
du patrimoine a
communiqué à la
mairie les

coordonnées d’un restaurateur compétent
Mathieu Lustrerie à Gargas. La restauration
a eu lieu et on ne peut que constater la
qualité du travail réalisé.

☛ Couscous “La grande
tablée 3ème Édition"
a eu lieu au foyer rural. Les
bénéfices sont reversés à la
coopérative scolaire pour
financer les projets de l’école!
Le couscous préparé par
Philippe Faynot a une nouvelle
fois régalé nos papilles, merci à lui et à l’ensemble de parents bénévoles pour
leur chaleureuse et utile initiative!
☛ Goûter de Noël
La fête de Noël de l’école organisée le 16 décembre à partir de 17 h 30 en
partenariat avec le Comité des fêtes permettra aux enfants de présenter leur
spectacle et d’e�ectuer la vente de biscuits et de pompes à huile dont les
bénéfices seront reversés à la coopérative scolaire.

ATTAQUE DU LOUP

Malgré les précautions prises pour empêcher le loup de pénétrer à l’intérieur de
l’enceinte du troupeau : pose d’une clôture électrifiée anti-loup de 1M80 doublée
d’une deuxième clôture “filet à moutons” ainsi que deux patous pour veiller sur
les brebis; les loups ont attaqué le troupeau de Patrice Bert au Hameau des
Ganas. Une meute de loups de 5 à 7 individus a été identifiée par l’O�ce Français
de la Biodiversité. D'autres attaques ont eu lieu sur le secteur.
La situation reste préoccupante pour les éleveurs et sera abordée lors de notre
prochaine rencontre sur le sujet.

SECURITE : CHIEN DANGEREUX

M.Merveille, référent chien de protection de l’Institut de l’élevage (IDELE), qui n’a
pas pu être présent à la réunion du 27 juin dernier a pris contact avec M. Valentin
Monier et M. Jeremy Lopez (chef du pôle pastoralisme à La DDT) et propose une
rencontre ouverte au public pour échanger autour des chiens de protection le
samedi 7 janvier à 14h.

Rendez-vous à la serre tunnel d’élevage de Mr Monier au lieu-dit les Taillas.

TAILLE PLATANES

Les services départementaux chargés de l’entretien des routes et de leurs abords
ont retenu une entreprise pour e�ectuer la taille des arbres (platanes et
marronniers) du hameau des Verdets jusqu’au hameau du Rocher d’Ongles.
Certains arbres malades doivent être abattus et seront remplacés rapidement par
des arbres en bonne santé.



LA FOUDRE EST TOMBÉE SUR VIÈRE

Les orages de la première semaine de décembre ont provoqué d’importants
dégâts sur le site de Vière, au niveau de l’église St Barthélémy. Une partie des
murs s’est e�ondrée et de nombreuses pierres jonchent le sol. Aussi, afin de
maintenir la sécurité des promeneurs, cet espace de l’église est interdit au public
jusqu’à nouvel ordre, un arrêté municipal a été pris dans ce sens.

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Au cours de l’été, suite à l’information fournie par des
habitants, il a été constaté des dépôts sauvages sur des
espaces publics et privés. La gendarmerie a été saisie
par la commune qui a porté plainte pour cette dépose
illicite de matériaux de construction. Le propriétaire
privé s’est joint à cette plainte. L’instruction est toujours
en cours.

Depuis d’autres dépôts sauvages (gravats et déchets
verts) ont été repérés sur d’autres sites de la commune
et les mêmes démarches ont été entamées. Il est
regrettable de constater à quel point les personnes
capables de ces actes sont dans l’irrespect de la
réglementation et du bien vivre ensemble.

CA C’EST PASSÉ SUR LA COMMUNE

Dimanche 23 octobre et 4 décembre: Colportages en Haute Provence
L'association Pichaïm, soutenue par la communauté de communes, a pour
objectif la transmission et la promotion de la diversité culturelle. Elle est
intervenue sur notre territoire pour enregistrer une vingtaine de témoignages de
vie d’habitants d’Ongles qui ont été restitués de manière théâtrale au foyer
rural par 2 actrices et 1 conteur accompagnés musicalement par 2 artistes
locaux. Un moment de convivialité a clôturé ces rencontres.
lundi 31 octobre: Enfants, parents, maquilleurs, creuseurs de citrouilles se sont
réunis au café de la Tonnelle par une journée radieuse pour l’occasion! Les
"donateurs" de bonbons ont été généreux cette année!
Mercredi 30 novembre : Petits et grands ont eu le plaisir de s’émerveiller lors
du spectacle “Zéphirine et les légendes de Noël” qui a eu lieu au Foyer rural.
Jeudi 8 décembre: Refonte de la collecte des ordures ménagères. Réunion
publique organisée par la Communauté de Communes à 17h30 au Foyer Rural.
Vendredi 9 décembre: Accueil du collège de Castellane organisé par la MHEMO
Mercredi 14 décembre: Spectacle et goûter des aînés à 14h30 au Foyer Rural.
Vendredi 16 décembre: Goûter des enfants de l’école suivi de l’apéritif de Noël
du comité des fêtes et vente de biscuits par les enfants au profit de la
coopérative scolaire.
Mardi 20 décembre: Spectacle pour enfants le mardi 20 Décembre au Foyer
Rural par la Compagnie Rêvambule


