
ARR~TÉ MUNICIPAL 
N'128/2022 

Portant interdiction des feux de plein air et de barbecues 

Le Maire de la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-1; 
Vu le Code forestier et notamment son article L.131-1; 
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.541-2 et R.541-8; 
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et suivants; 
Vu le Code pénal et notamment ses articles 322-5, 322-15 et R.610-5 ; 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION, 
DE LA CITOYENNETE 

ET DE LA VIE AsSOCIATIVE 

Vu l'arrêté préfectoral réglementant l'accès, la circulation et la présence des personnes dans les espaces exposés au risque 
d'incendie du 05 août 2022 et l'arrêté préfectoral portant temporairement interdiction d'utilisation d'artifices de 

divertissement et réglementant l'usage des barbecues du 09 août 2022; 
Considérant que les bois, forêts, plantations, clairières, espaces verts et de nature, zones agricoles, accotements routiers, 

abords de bâtiments sont particulièrement exposés aux incendies de végétation; 
Considérant qu'il y a lieu pour des motifs de sécurité publique d'interdire la pratique des feux de camps et de plein air, 

l'utilisation de réchauds et barbecues et de tout dispositif à flamme vive ; 
Considérant qu'il convient en conséquence, de réglementer l'usage des feux et dispositifs à flamme vive afin d'assurer la 

prévention des incendies sur le territoire, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 
Les feux de camps et de plein air sont interdits y compris dans les places à feux dédiées à cet effet. 

ARTICLE 2 
L'utilisation de réchauds, barbecues à flammes et pétards est interdite de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire de 

la commune d'lnzinzac-Lochrist. 

ARTICLE 3 
Toute personne ne respectant pas le présent arrêté s'expose notamment aux sanctions prévues par les articles 322-5, 322-

15 et R.610-5 du code pénal. 

ARTICLE 4 
Le présent arrêté est applicable à compter du vendredi 12 août jusqu'au mercredi 17 août 2022. 

ARTICLE 5 
L'arrêté sera publié sur le site www.actes.inzinzac-lochrist.fr et affiché en tout lieu qui sera jugé utile. 

ARTICLE 6 
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, l'objet d'un recours gracieux, ou d'un 
recours devant le Tribunal administratif de Rennes, qui peut être saisi soit par téléprocédure (www.telerecours.fr) soit par 

voie postale (Hôtel de Bizien, 3, Contour de la Motte, C544416, 35044 Rennes Cedex). 

ARTICLE 7 
Le service de Police municipale, la Gendarmerie de Languidic et le Chef du service départemental de l'Office National des 
Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Ampliation du présent arrêté sera 

adressée au Centre d'incendie et de Secours d'Hennebont. 

Certifié exécutoire lors de la publication en ligne le : 

1 2 AOUT 2022 

Fait à Inzinzac-Lochrist, 12/08/2022 
Le Maire, 
Armelle NI 

Pour le Maire et Par délégation du Maire 
r~1 a la Conminlcalion, la CitoyeMeté. au TOllisme 
à l'Economie et aux associations sportives 

Bertrand LE RAY 
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