VŒUX DES CO
CO--PRESIDENTS
Bonjour à toutes et à tous,

Toute l'équipe de l'Association des Castors Rhône Alpes vous souhaite

Une très belle et bonne année constructive 2019 !
Pour démarrer cette nouvelle année nous tenons à partager avec vous plusieurs informations :
En effet, le logo, les couleurs, la police de caractères de l'Association changent de style. Exit le rouge et le vert foncé.
Les Castors conservent leur nom, s'affichent désormais en vert clair et gris et se donnent une nouvelle jeunesse.
Le logo devient : CASTORS - Bâtir et rénover soi-même ; permettant ainsi d'associer nos adhérents de toute la
France, qu'ils soient auto-constructeurs ou auto-rénovateurs.

Devient

Les entêtes de lettres et correspondances, flyers, signalétique, affiches, panneaux de chantier et bien sûr le site internet seront très prochainement modifiés en conséquence.
Notre assureur historique, MMA, nous a signifié la résiliation de notre contrat d'assurance chantier au 31 décembre
2018.
Malgré des demandes d'explications et des propositions de négociation, nous n'avons pu infléchir cette décision unilatérale.
Nous sommes actuellement à la recherche d'un assureur de remplacement et avons sollicité un courtier pour accélérer cette recherche. Nous sommes très mobilisés sur ce dossier et nous vous tiendrons informés au plus vite des
suites de ce dossier.
Enfin, notez que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 16 mars 2019.
Dans le but de nous rapprocher de nos adhérents, cette année l'AG se déroulera hors les murs de Lyon, chez un de
nos administrateurs, en Isère à Vernioz. Nous vous donnerons plus d'informations dans les prochaines semaines.
Encore meilleurs vœux 2019 à toutes et à tous.
Myriam Basmadjian et Eric Tortereau, Les co-présidents

Réunion à thème
L'autoconstruction et l'autorénovation à la portée de tous
jeudi 14 février 2018 à partir de 18h30

Vous êtes nombreux à être attirés par l’autoconstruction et l'autorénovation, mais il n’est
pas facile de se lancer.
Pour vous confronter à la réalité de l’autorénovation et de l’autoconstruction, venez rencontrer des Castors expérimentés qui vous
raconteront leur projet, leurs difficultés et
leurs succès, et qui pourront répondre à
toutes vos questions.

Réunion à thème
Isolation en bottes de paille en maison ossature bois
Jeudi 24 janvier 2019 à 18h30
Aujourd’hui, dans notre région Rhone-Alpes-Auvergne, plus de 350
maisons ont été bâties avec pour isolant principal, la botte de paille .
Une grande majorité de celles-ci sont le fait d’auto-constructeurs.
Les raisons de ce choix sont nombreuses, comme la disponibilité et le
prix de cette matière renouvelable. Les qualités d’efficacité thermique et de durabilité méritent aussi d’être comparées aux autres
isolants du marché . Toutefois l’intégration de ces bottes de paille
dans un projet d’auto-construction en ossature bois doit être réfléchie et anticipée.

La conception de la structure, la manipulation et la préparation des
bottes ont fait l’objet de grands progrès ces dernières années . Il est
donc intelligent de profiter des nombreux retours d’expériences et
des opportunités de formation afin de tirer parti des qualités excep- Renseignements et inscription sur notre site
tionnelles du matériau.
Internet
Venez découvrir l'isolation en bottes de paille des maisons en ossature bois avec Emmanuel Deragne, Entreprise arbres, etc, Formateur Cette soirée se terminera autour d’un verre
et d’un petit buffet. Fin de la soirée à maxiPropaille et Administrateur Oikos.

20 places disponibles - Inscription sur notre site Internet

mum 22h !

AGENDA
24 janvier...…….…….…………………………………….......Réunion à thème

Isolation en bottes de paille à Lyon

14 février..……………………………………………..…….…....Réunion à thème

Autoconstruction à la portée de tous à Lyon

16 février…………………………………………....…....Permanence technique

nous contacter

22,23 et 24 février..………………….………………………....Salon Primevère

Association Castors Rhône-Alpes

7 mars….....…….…………………………………………….…....Réunion à thème

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19

Etude de votre projet par une architecte à Lyon
à Lyon

Electricité : matériaux, matériels et installation à Lyon

16 mars…………............................................…..Assemblée Générale

En isère

contact@castorsrhonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

