


 



 
 
 
 
 
 

1- EAU POTABLE- 
 
 
 

La commune de FONTAINE-la-GAILLARDE était regroupée avec celle de SALIGNY en 
syndicat intercommunal et le réseau est exploité en régie par ces deux communes. La 
Communauté d'agglomération du grand sénonais est maintenant la gestionnaire des 
réseaux. 

 
L'alimentation est assurée à partir d'une source captée dans la vallée des Bas de Villiers à 
proximité d'un chemin communal à FONTAINE-la-GAILLARDE. 

 
La station de pompage a été construite sur le lieu de captage. Ce puits a été construit en 
1936 et approfondi à 1967. 

 
A partir de la source captée, deux conduites de refoulement, l'une de 60 mm et l'autre de 100 
mm, alimentent les réservoirs des deux communes. 

 
Deux réservoirs  de 100 m3 de capacité sont construits au lieu-dit "Le Haut des Luisants" à 
FONTAINE-la-GAILLARDE, deux autres de 200 m3 et 60 m3 sont construits au lieu-dit 
"Les Fouets" à SALIGNY. 

 
Les deux réseaux sont maillés entre eux pour assurer une meilleure alimentation en cas de 
défaillance dans une partie de la distribution quel que soit le bourg concerné. 

 
La source actuelle alimentant les deux bourgs a un débit satisfaisant et les réservoirs actuels 
ont une capacité de stockage suffisante. Les besoins immédiats et futurs de Fontaine seront 
satisfaits et la plupart des zones d'extension prévues pourront être alimentées sans problèmes 
par les installations en place. 

 
Les écarts sont desservis en eau potable par un réseau géré par la S.A.U.R. 

 
Le hameau de Bel Air est alimenté directement par le réservoir de Sauvageon (300 m3) situé 
sur la commune de Lailly. 

 
Chaume-Rougeat et la Bardoue sont alimentés par le réservoir des Clérimois, lui-même 
rempli par le Sauvageon. 

 
 
 
 

II- DEFENSE CONTRE L'INCENDIE- 
 
 
 

La commune de FONTAINE dispose de douze poteaux incendie. 
 

Ils sont répartis équitablement  sur l'ensemble du bourg et permettent d'assurer la sécurité 
contre l'incendie de la totalité de la population existante. Le diamètre de la plupart des 
conduites est cependant faible (diamètre 60). 

 
Pour les zones d'urbanisation future, une extension du réseau avec des conduites d'un 
diamètre suffisant pour assurer la défense incendie sera nécessaire. 
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IV – DECHETS  MENAGERS ET ASSIMILES 
 
La communauté d'agglomération du grand sénonais (CAGS) exerce en totalité la compétence de collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés de l’ensemble des communes de son territoire. 
 
Le marché de collecte a été attribué à la Sté Coved pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021. Les 
jours de collectes correspondants à ce marché sont les suivants : 
- Ordures ménagères : 1 fois par semaine le samedi matin (dépôt la veille au soir ou le matin avant 
5H00) 
- Déchets recyclables : 1 fois tous les 15 jours le jeudi après-midi semaine impaire (dépôt le matin ou 
le midi avant 14H00). 
 
La collecte s’effectue tous les jours de l’année sauf le : 1er mai , 25 décembre et  1er janvier. 
La collecte s’effectue exclusivement sur les voies ouvertes à la circulation publique, accessibles en marche 
normale aux camions automobiles, suivant les règles du code de la route. 
Aucun déchets et contenant ne doit être déposé sur la voie publique en dehors des jours de collecte sous 
peine d’amende, conformément au règlement définissant les modalités d’intervention du service de collecte des 
déchets ménagers et assimilés. 
 
Les ordures ménagères sont déposés à l’unité d’incinération des déchets non dangereux appartenant à la CAGS 
et exploité jusqu’au 30 juin 2016 par la Sté Véolia. Lors des arrêts techniques de l’unité d’incinération, les 
déchets sont dirigés jusqu’au 31 décembre 2015 à l’ISDND de Champigny/Yonne, exploitée par la Sté 
Coved. 
Ces informations pourront être modifiées en fonction des nouveaux marchés qui seront passés et attribués. 
 
La collecte du verre est assurée en point d’apport volontaire. 1 point avec 2 colonnes verre est implanté sur le 
parking du cimetière à Fontaine-la-Gaillarde. La collecte est assurée par la Sté Sorepar qui est en charge de la 
collecte et du transport. Les points d’apport volontaire peuvent être visualisés en se connectant sur le site : 
ccs.sirap.fr/simap 
 
La CAGS favorise la pratique du compostage individuel. Les foyers peuvent acheter un composteur de 320L 
ou de 620 L avec bio-seau à un tarif préférentiel : 320 L : 15 €, 620 L : 25 €. 
Les conditions pour bénéficier de cette offre sont : habiter l’agglomération Sénonaise, être un particulier, un 
seul composteur par foyer. 
Le paiement et le retrait se font auprès des services de la CAGS au 14 Bd du 14 Juillet à SENS. 
 
La CAGS dispose de 2 déchèteries accessibles uniquement aux particuliers : 
- Déchèterie des Vauguillettes, ZI des Vauguillettes, Rue des Longues Raies à SENS / Tél : 03 86 95 30 93 
- Déchèterie des Sablons, ZI des Sablons, Rue Bellocier à SENS / Tél : 03 86 65 63 24 
Elles sont ouvertes du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H et le Dimanche de 9H à 12H. 
La déchèterie des Vauguillettes est fermée le jeudi et les jours fériés. La déchèterie des Sablons est fermée le 
lundi et les jours fériés. 
Les dépôts possibles par jour ne doivent pas dépasser les 2 m3 ou 1 000 kg. 
Avant de jeter un objet, demandez-vous s’il est réutilisable, s’il est réparable ou s’il peut être utile à quelqu’un 
d’autre. 
 
La CAGS met gratuitement à disposition des bacs roulants pour les ordures ménagères pour y déposer les 
déchets. Ces bacs sont la propriété de la CAGS et ne doivent pas être emmenés lors d’un déménagement. Ces 
bacs doivent être maintenus propres et nettoyés au minimum une fois par an.  Il suffit de prendre contact avec le 
service déchets/environnement pour : obtenir un bac, la maintenance du bac (couvercle, roue cassée,...), le vol du 
bac, ... 
 
Des bacs à couvercle jaune pour le tri sélectif peuvent être remis gratuitement par la CAGS sous certaines 
conditions : habiter dans un immeuble de plus de 5 logements (seul le syndic, le propriétaire peuvent en faire la 
demande à la CAGS) ou être un professionnel. Les autres dispositions sont identiques aux bacs à ordures 
ménagères. 
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Seuls les bacs homologués sont collectés, les autres contenants (poubelles rondes, lessiveuses...) sont refusés. Les sacs jaunes 

pour le tri sélectif sont disponibles au 14 Bd du 14 Juillet à SENS pour les particuliers et bâtiment de moins de 5 logements. 
 
Les guides du tri sont disponibles à la CAGS, en mairie, à l’office de tourisme. 
Des calendriers annuels de collectes sont également disponibles à la CCS et en mairie. 
En vous connectant sur www.cc-senonais.fr, vous pouvez consulter et télécharger ces éléments. 
 
 
Quelques conseils pour le tri des déchets : 
- Déchets recyclables 
 

 

http://www.cc-senonais.fr/
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Le verre :



 




