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Chers Concitoyens, 
 
 
Vous avez choisi de vous installer à St Genis d’Hiersac c’est un bon choix!! 
 
 Vous trouverez en effet  ici toutes les ressources nécessaires pour trouver votre équilibre personnel 
et  familial. 
 
Notre commune a une identité rurale pour autant, ses atouts l’ont fait évoluer au fil du temps, avec 
des nouveaux habitants qui viennent trouver ou retrouver la vie à la campagne. 
 
Cela suppose que nos habitudes, nos comportements,  nos attentes soient en adéquation avec ce qui 
fait l’âme de cette commune : le vivre ensemble, la convivialité et le respect de ceux qui y vivent déjà 
et,  pour certains, qui  travaillent sur ces terres.  
 
   
La modeste ambition des élus du Conseil  Municipal est d’inviter chacune et chacun des habitants à 
s’engager dans des relations de bon  voisinage, le respect de l’environnement afin de garantir a tous 
notre qualité de vie. 
 
Nous vous proposons donc dans cette charte des éléments et des informations afin d’appréhender 
des situations parfois contradictoires dans notre quotidien : entre le travail  de la terre et de la vigne 
rythmé par les saisons, la vie économique locale, la vie associative... et le souhait de trouver de la 
quiétude parce qu’on vit à la campagne. 
 
Sachons nous parler et trouvons ensemble les clés pour vivre en harmonie.  
 
 
  
         Le Maire 
         Wilfried FOURNIER 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cette Charte est un outil pédagogique permettant de comprendre comment vivre « sa » ruralité sans 
empêcher le voisin de vivre librement la sienne. 
 
Elle invite les citoyens à mieux se connaître, mieux se respecter pour mieux vivre ensemble. 
Elle n’est donc en aucun cas un instrument pour dénoncer un comportement jugé incivique. 
 
Cette Charte s’adresse à tous les habitants de St Genis d’Hiersac. Elle vise également les touristes et 
les futurs habitants. 
 
Elle sera diffusée largement dans la commune et chaque nouvel habitant s’en verra remettre un 
exemplaire lors de son aménagement sur le territoire communal. Elle invite chacun d’entre nous à 
s’engager moralement pour que la vie à Saint Genis d'Hiersac soit encore plus conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

       
 

 Travail de la vigne  
Le travail de la vigne est réparti sur toute une année. Quelques néophytes pensent que la 

vigne, c’est comme certains arbres : une fois taillés, on les oublie jusqu'à la récolte ! Non ; la vigne 
demande une attention constante. La seule période ‘’relâche ‘’ est celle qui suit les vendanges pour 
ceux qui ne vinifient pas eux-mêmes leur récolte. 
 

 Météo 
La bonne  croissance  de la vigne est directement liée aux conditions météorologiques. C’est 

le temps, qui seul, conditionne l’état sanitaire de la vigne. Chacun sait que la vigne préfère de loin les 
années sèches aux années pluvieuses. 
Cela a une influence très importante depuis le début du printemps jusqu'à la récolte. Si cette période 
est relativement ensoleillée et chaude, nous pouvons prédire un bon millésime !  
  
 

 Vie de la vigne 
La vigne est un être vivant, parfois elle est en ‘’sommeil ‘’, c’est en automne, jusqu'à la fin de 

l’hiver, elle se dénude. Après nous avoir offert des couleurs automnales magnifiques sous le soleil, les 
feuilles tombent et la vigne ‘’se repose’’. 
 
 

 Moments cruciaux pour son développement 
La vigne a des périodes de vie très importantes, après la taille, c’est l’apparition des premiers  

bourgeons, c’est ensuite la formation des grappes qui bientôt fleuriront, le feuillage devra rester vert 
et être protégé des diverses maladies. 
 
 

 Fragilité 
Comme tout être vivant, la vigne mérite toute l’attention du viticulteur, qui est en quelque 

sorte son ‘’docteur’’. L’apparition des premiers bourgeons : à cette période, le risque de gel existe 
encore, mais là, malheureusement pas de remède miracle. Les premiers orages peuvent retentir et la 
grêle dévaster des parcelles entières. En effet le moindre coup sur les tendres bourgeons les détruit 
irrémédiablement. Il faut absolument éviter de se ‘’promener’’ dans les vignes à cette période. La 
formation des grappes donne une idée de la quantité de la récolte, les premiers traitements vont 
commencer, notamment pour prévenir le mildiou ou l’oïdium. Plus tard un ou deux traitements 
contre les vers seront nécessaires. Le viticulteur restera vigilant jusqu'à la récole. Moment Oh 
combien important : la floraison, avez-vous regardé la fleur de vigne, connaissez-vous cette senteur 
qui se dégage au coucher de soleil ? La fleur doit passer le plus rapidement possible sous le soleil, les 
grappes de raisins sont alors extrêmement fragiles.   



 Traitements 

De nombreux viticulteurs de St GEnis d’Hiersac ont choisit un plan de traitement ‘’raisonné’’. 
Cela signifie que les traitements se font uniquement en fonction des risques d’attaque des diverses 
maladies, qui sont conditionnés en grandes partie par les conditions météorologiques et non pas en 
fonction d’un calendrier préétablie. Les viticulteurs, conscients des enjeux écologiques, ne traitent 
qu’en cas de besoin évident. La pulvérisation des produits ne peut se faire que dans d’excellentes 
conditions météorologiques : pas de pluie et surtout pas de vent. C’est pourquoi, certains 
traitements doivent se faire parfois la nuit. N’oubliez pas que c’est des ces traitements que dépend la 
rémunération du viticulteur. Soyez donc indulgents si quelques heures de votre sommeil sont 
perturbées par le bruit d’un tracteur. 
  
 
 

 Chemins d’accès 
La majorité des chemins qui ‘’encadrent’’ les vignes sont des chemins privés, tracés    par les 

viticulteurs afin de pouvoir travailler leur parcelle. Leur implantation a été faite en prenant une partie 
sur chaque parcelle mitoyenne. Ils sont régis par des droits de passage, et ne peuvent être 
empruntés que par les propriétaires riverains. Lorsque vous vous promenez sur cette sentiers, ne 
perdez pas de vue que vous êtes sur une propriété privée et que la moindre des choses est de la 
respecter. Les sentiers pédestres et équestres ont été tracés si possible sur les voies rurales ou 
communales. Parfois, ils empruntent un sentier privé, dans ce cas la commune a signé une 
convention avec le propriétaire afin d’être autorisée à baliser un sentier sur un domaine privé. 
 
 
 

 Parcelles de vignes 
Ce sont également des terrains privés. Compte tenu de la fragilité de la vigne, vous ne devez 

en aucun cas pénétrer sur ces parcelles, pour s’adonner à  une activité que ce soit VTT, moto, quad 
sauf accord du viticulteur. La propriété privée est protégé par la loi et nul ne peut enfreindre cette 
règle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
     
 
 Assainissement 
La commune de Saint Genis d’Hiersac est très sensible aux problèmes liés directement à 

l’assainissement. L’assainissement collectif n’est pas disponible sur la commune.  Chaque habitation 
doit donc disposer d’un assainissement non collectif. Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif) est  une cellule spéciale qui a été créée au sein de la Communauté de Commune du 
Rouillacais. Ce service contrôle chaque installation individuelle, établit un diagnostic et en détermine 
ou non sa conformité. Il étudie également chaque permis de construire. Il est rappelé qu’aucune eau 
usée ne doit être rejetée dans la nature sans avoir subi un traitement. Par ailleurs aucune évacuation 
ne peut avoir lieu sur le domaine public sous peine d’une mise en demeure de remise en état.   
Il est également rappelé que les eaux pluviales ou de ruissellement doivent être collectées par 
chaque propriétaire et ne doivent en aucun cas être évacuées chez le voisin sans son accord et 
encore moins sur la voie publique. 
 

 Ordures Ménagères (O.M)  
La collecte des Ordures Ménagères est gérée directement par la Communauté de 

Communes. 
Cette collecte se fait en ‘’porte à porte ‘’. La communauté de communes propose à l’achat des bacs 
répondant à la règlementation en vigueur afin de faciliter le travail des rippeurs.   Des bacs collectifs  
sont  mis en place dans certains villages ou dans certains points du bourg en raison de l’impossibilité 
du camion de collecte de pouvoir circuler dans des rues trop étroites ou, pour des questions de 
sécurité , devoir reculer pour effectuer un demi tour. Vous trouverez sur le site de la commune 
www.saintgenisdhiersac.fr  un lien vers le site de la communauté de communes  (www. 
cdcrouillacais.fr) avec le calendrier des collectes pour les sacs jaunes et les sacs noirs ainsi que les 
consignes de tri.  
  
 

 Déchèterie  
Nous vous rappelons qu’une déchèterie est à votre disposition à Rouillac. Son accès est réglementé 
et n’est possible que si votre résidence est sur le territoire communautaire.  
Il est formellement interdit de déposer des ordures, y compris des déchets verts, sur tout le territoire 
de la commune : bord des routes, limites des bois, bordures de rivières, etc. 
Un tel acte est répréhensible et sera très lourdement sanctionné. 
 

http://www.saintgenisdhiersac.fr/


 

 Tri sélectif 
Des bennes pour la collecte du verre sont disponibles sur différends points du territoire : 

 Place du Temple 
 Chemin des Grippelles entre Boursandreau et les Grillauds 
 Place des pêcheurs à Basse 
 Aux Chênasses 

De même une benne pour la collecte des vêtements est à votre dispostion à coté de la salle des 
associations.  
Veillez à ne pas laisser sur place vos sacs ou caisse de transport. Ne rien déposer autour de ces 
bennes de tri : ce qui n’est pas collecté sur ces points d’apport l’est à la déchèterie.  
Pour faciliter l’accès à cette zone de tri, il est interdit de stationner devant les colonnes. 

 
 
 
   
 
 
 
 Embellissement  
Chacun peut contribuer à l’embellissement de son village. Si chaque habitant entretient les 

abords de sa maison ;  le morceau de trottoir devant chez lui, le coup d’œil sera plus agréable pour 
tous.  Si je souhaite aller plus loin dans la démarche, je peux également fleurir ma façade. 
En cas de chantier de longue durée, j’essaie de m’organiser au mieux pour ne pas trop incommoder 
les voisins 
 
 

 Entretien des routes  
 

L’entretien des routes départementales est assuré par le Conseil Départemental (sauf en 
agglomération) et pour notre secteur géré par l’Agence Départementale de l’Aménagement de 
Jarnac. 
L’entretient des voies rurales ou communales est géré par la commune.  
La réfection des chaussées se fait principalement avec l’aide du Fonds Départementale d’Aide aux 
Communes (FDAC). Cette subvention s’exprime en valeurs et non pas en pourcentage des travaux 
réalisés. Les collectivités ont la possibilité de cumuler le montant alloué sur 2 années consécutives.  
La commune de St Genis d’Hiersac fait le choix de mutualiser sa demande au sein de la Communauté 
de Communes du Rouillacais ce qui permet d’avoir un pouvoir adjudicateur plus fort puisqu’il 
regroupe les demandes de plusieurs communes et donc un tarif plus intéressant. 
  

Nous tenons a rappeler enfin l‘article 591 de l‘ordonnance sur la circulation routière qui 
précise ainsi : « le conducteur d’un véhicule évitera de salir la chaussée. Avant qu’un véhicule quitte 



un chantier, une fosse ou un champ, ses roues seront nettoyées. Les chaussées qui ont été souillées 
seront signalées aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées ». 
La responsabilité civile peut être engagée « si un dommage matériel, corporel ou même moral a été 
causé à une victime du fait de la présence de boue sur la chaussée ». L’article 1382 du Code civil offre 
à la victime d’un accident d’obtenir des dommages et intérêts auprès de l’auteur de la faute. 
De la même manière, la commune se réserve le droit d’engager la responsabilité de toute personne 
dont l’activité viendrait dégrader la chaussée. 
 

Nous vous rappelons également que les eaux pluviales ou de ruissellement  des bâtiments 
doivent être collectées par chaque propriétaire et ne doivent en aucun cas être évacuées chez le 
voisin sans son accord et encore moins sur la voie publique. Chaque propriétaire et tenu d’assurer sa 
protection dans le cas où une quantité d’eau importante (violent orage ou pluie continue) venait à se 
déverser sur sa propriété.  
 

Chaque propriétaire est tenu de procéder à l’élagage des arbres situés sur sa propriété en 
limite de voisinage et en bord de voirie. Sa responsabilité sera mise en cause en cas d’accident dû à 
un débordement de végétation sur les voies de circulation. Il en est de même pour les arbres situés à 
proximité des réseaux électriques ou de communication (téléphone ou câble). 
 
 

 Déneigement - Verglas 
 

Comme pour l’entretien des routes, celui-ci est géré le Conseil Départemental  pour les 
départementales, sauf agglomération, et par la commune pour les autres voies. 
Le programme d’intervention communal est réparti ainsi par ordre de priorité :  
 Sécuriser les intersections 
 Sécuriser les virages dangereux 

Assurer l’accès aux lieux publics : mairie, école, etc. 
 

Le dégagement des hameaux se fait dans un second temps en fonction de critères d’urgence : 
personne isolées, continuité du transport scolaire,etc. 
 

Chaque riverain peut également apporter sa contribution en dégagent les voies desservant sa 
propriété en appliquant le principe de solidarité citoyenne. En période de gel, du sel peut être mis à 
votre disposition pour maintenir la voirie publique en bon état de circulation. Il est préférable d’agir 
le plus tôt possible, idéalement à la levée du jour, pour plus d’efficacité. 
 
 

 Partageons la route  
L’espace rural est parsemé de sentiers, chemins et routes. Autant de lieux communs que tout 

le monde se doit de partager. Peut-être n’aurions-nous pas besoin de dispositifs de sécurité dans 
notre commune si chacun respectait les règles imposées par le Code de la Route… 

 
Chaque utilisateur de la voie publique a son rythme : Voiture, Tracteur, Autobus, Cycliste ou 

Piéton.  Il prend donc une place différente sur la route. Le respect, le bon sens, la courtoisie et le 
code de la route doivent guider chacun d’entre eux pour que les déplacements participent à la 
convivialité de notre territoire.  

 
 



 Partageons l’espace 
A travers notre vignoble, nos champs cultivés ou en jachère, nos chemins , les abords de la 

Charente ou de la Nouère, nos bois, différents utilisateurs se côtoient : Chasseurs, promeneurs, 
randonneurs, cyclistes, cavaliers… 
Chacun a son point de vue personnel sur l’utilisation de ce type de lieu. Il convient que chacun 
respecte les lieux pour que la cohabitation se passe bien. 
 Rappelons que pendant la période de chasse, il convient de respecter les balisages et d’éventuels 
interdictions de passage pour des raisons de sécurité. 
Que se soit dans les vignes ou sur les chemins communaux, les promeneurs, cavaliers, cyclistes… 
doivent emprunter les chemins et sentiers ouverts au public ; a défaut solliciter l’autorisation du ou 
des propriétaires. (Des carte de sentiers de randonnées pédestres sont disponible dans votre mairie 
ou sur le site internet de la commune). 
Il est interdit de dégrader les pelouses, plantations, arbres et zones aménagées. 

 
 

 
 
 
 
 

 Déjections animales 
Je suis propriétaire d’un chien que j’affectionne particulièrement et je souhaite que mes 

voisins le trouvent sympathique. 
Dans ce cas, je ne le laisse pas divaguer sur la propriétaire d’autrui, y compris sur le domaine 

public.  
Je ne le laisse pas aboyer en permanence, car cela perturbe le voisinage et la tranquillité publique. Si 
mon chien fait ses besoins sur la voie publique, je ramasse les déjections que je peux déposer dans 
une poubelle publique. 
Pour que mon chien ne soit pas considéré comme errant, je lui mets un collier et je le fais identifier à 
mon nom chez le vétérinaire.(Art 212-10 et suivant du code rural) 
Si mon animal de compagnie est agressif ou enclin à mordre, je lui mets une muselière. 
 

De même pour les chats, ils doivent être identifiés si vous en êtes le propriétaire. A défaut 
d’identification ; même si vous vous en occupez de manière régulière et assidus ; les chats seront 
considérés comme errants. De nombreux appels en Mairie nous signalant des chats errants sur le 
territoire communal. Cela nous oblige à mettre en place des campagnes de capture, d’identification 
et de stérilisation pour restreindre la prolifération des chats.  Il faut préciser que lors de ces 
campagnes, les chats ainsi capturés lorsqu’ils sont déjà idntifiés par une puce électronique ou un 
tatouage seront restitués à leur propriétaire. Sinon, ils seront remis sur le territoire communal mais 
loin du lieu de capture (bourg ou village) pour ne pas créer à nouveau le même trouble qui a justifié 
la campagne de stérilisation et d’identification.  

Bien entendu ces opérations se font en partenariat avec la fourriere animal et/ou une 
association reconnue d’utilité publique comme « 30millions d’amis ». Elles représentent un cout 
financier pour la commune et donc pour chacun d’entre nous : contribuables !  



L’acquisition d’un animal génère des devoirs que chacun se doit de connaître et respecter. 
 
 

 Bruits occasionnels 
La vie à la campagne est synonyme de calme et de tranquillité. Pour assurer un certain 

dynamisme à notre village, des Associations mettent tout en œuvre pour organiser des 
manifestations attractives. Cela ne représente que quelques week-ends dans l’année, engendrant 
des nuisances  certaines, mais de courte durée. 
Ces nuisances sont largement programmées à l’avance afin que vous puissiez en être informées. 
 
Pour une fête ponctuelle dans un quartier (anniversaire, fête, etc.) avertissez vos voisins afin d’éviter 
tout conflit futur. 
Un barbecue avec des amis, un rendez vous avec des copains aux abords de la Charente, une 
répétition musicale, ma chanson préférée qui passe à la radio (de ma voiture ou de ma chambre), 
etc. 
Autant de bruits qui, s’ils sont quotidiens et ininterrompus, peuvent devenir un  calvaire pour les 
voisins. 
Alors, je fais attention à ceux qui vivent aux alentours et je respecte leur tranquillité. En cas de risque 
de tapage nocturne exceptionnel, j’avertis au préalable mes voisins et j’essaie au maximum de limiter 
des désagréments. 
En tant que voisin, j’accepte également que ma tranquillité soit exceptionnellement perturbée. Je ne 
réagis donc pas à chaque nuisance ponctuelle, mais je cherche un terrain d’entente.  
 
 
Pour vos travaux extérieurs, évitez de les effectuer les jours fériés ou le dimanche. Le samedi, 
respectez des horaires qui ne doivent pas gêner votre voisinage. 
Ces mesures font l’objet de dérogations exceptionnelles pour les travaux viticoles qui parfois 
nécessitent des interventions rapides pour ne pas mettre en péril toute une récolte. En tout état de 
cause, avant de se retrancher derrière la loi ou la règlementation privilégions la communication et le 
bon sens entre voisins.  
 
 

Brûlage des déchets 
Le brulage des déchets verts dans le jardin jusque là autorisé et toléré ne l’est plus aujourd’hui. La loi 
prévoit des amendes pour les contrevenants. Ces déchets verts selon leurs natures peuvent etre 
composté ou utilisé en paillage, déposé en dechetterie. 
S’il s’agit de déchets issus de la taille d’une haie ou d’un élagage, vous pouvez venir les déposer sur le 
terrain derriere le terrain de foot.  Régulièrement ces branchages sont broyés et le broyat est 
disponible gratuitement pour le paillage. La Clé est a demander en Mairie le Mercredi. La dépose sur 
ce terrain de tout autre déchet type gravats sera sanctionnée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je m’inscris sur la liste électorale et je participe au scrutin pour faire entendre ma voix. 
  
Je suis bien installé dans la commune où je réside, et j’ai envie de m’impliquer dans la vie locale. 
Il existe alors différents lieux publics ou privés où je peux rencontrer d’autres habitants, partager un 
moment avec eux, ou participer à un projet commun en toute sympathie et apprendre à se 
connaitre. Car savoir vivre ensemble, c’est aussi savoir partager le plaisir d’être ensemble. 
Donner un coup de main à mes voisins, se saluer, choisir d’exercer mes loisirs sur le territoire, 
m’impliquer dans les festivités existantes, m’engager dans une association locale, etc. Les possibilités 
sont nombreuses et variées. Elles permettent à chacun de vivre «  sa  » convivialité en toute liberté. 
 
 Le Club de l’amitié 

o Présidente : 
 
 Comité des Fêtes Val de Nouère 

o Présidente : 
 

 APE « Les Enfants de la Nouère » 
o Présidente 

… 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mettre en application, respecter et éduquer nos enfants 

dans l’esprit de ces recommandations, c’est contribuer à 

faire de notre commune, Saint Genis d’Hiersac,  un endroit 

où il fait vraiment bon vivre… mais surtout où il fera bon 

vivre longtemps ! 


