Agenda…..…….………..…..P1
Visite chantier….……..…..P1
Maison ossature bois, bio compatible à petit budget

Réunion à thème……..…..P1
Nouveau site Internet.....P2

Pierre autoconstruit une maison ossature bois en conception bioclimatique tout en respectant un budget limité.

Actualités Castors……….P2

10 octobre………………..…..Réunion à thème

Coordination de travaux à Lyon

12 octobre……...…………….....Visite chantier

À Aix Les Bains 73

12 et 13 octobre.…. Vide Chantier Castors

Sur les chantiers Castors

26 et 27 octobre…...…...Salon Tatou Juste

Lors de la visite de chantier, il
vous présentera notamment
l'isolation entre montants en
ouate
de
cellulose
et
à l’extérieur en fibre de bois,
son système de production d'eau chaude solaire, le poêle à granules
et une installation électrique en fil blindé.
Si vous projetez de mettre en œuvre ces différentes installations,
n'hésitez pas à vous inscrire !

À Saint-Etienne

7 novembre……………….…..Réunion à thème
Le radon et la radioactivité dans le bâtiment à Lyon

9 novembre……..….Permanence technique

Etude de votre projet par un architecte à Lyon

19 novembre……….Permanence technique

Performance énergétique à Lyon

Coordination de travaux en construction et rénovation

Programme de la visite
10h Accueil autour d’un café/croissant
10h30 Visite des différents travaux
13h Echange autour d’un repas tiré du sac
15h Fin de visite
Inscription sur notre site Internet

Cette réunion sera animée par Rachel Linarello, fondatrice de
CoopHabitat, et Stéphane Piccini, l'atelier de la chaux.

Jeudi 10 octobre 2019 à partir de 18h30 à Lyon
Bien qu'autoconstructeur ou autorénovateur, vous serez peut
-être amené à travailler avec des professionnels ou artisans
sur votre chantier sur un ou plusieurs postes.
Nous vous proposons une réunion à thème pour savoir comment coordonnées plusieurs intervenants sur votre chantier.

Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

c

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture prochaine du nouveau site
Internet des Castors Rhône-Alpes.
Attention : dans le cadre de la mise en
service du nouveau forum, la messagerie groupée Google sera interrompue
dès le 31 octobre 2019 au soir.
Vous découvrirez ensuite le nouveau
site, le nouveau forum et toutes les
nouvelles fonctionnalités!

Les chantiers participatifs se poursuivent.
Toutes les informations pour s’impliquer dans un chantier participatif
ou publier votre annonce de chantier
participatif sont sur notre site Internet rubrique :
« Événements>Chantiers participatifs »

VIDE CHANTIER CASTORS
L’association propose à tous ses adhérents de donner, échanger ou mettre en vente tous les matériaux
et matériels dont ils n’ont plus l’usage sur leur
chantier les 12 et 13 octobre 2019 : du fond de peinture jusqu’à la grue et toutes vos chutes de bois !
Rendez-vous sur la messagerie groupée
ASSURANCE MULTIGARANTIES
L’assurance Multigaranties Castors couvre non seulement la RC de l’adhérent et de ses bénévoles, mais
protège également chacun sans supplément contre
les conséquences d’accidents corporels (Décès, Invalidité, Perte de salaire suite à Arrêt de Travail)
Plus d’information sur notre site Internet
SALON TATOU JUSTE
Les Castors Rhône-Alpes seront présents au salon
Tatou Juste les 26 et 27 octobre 2019..
Vous êtes intéressés par l'autoconstruction ou
l'autorénovation ? Profitez de la présence des administrateurs de l'association à Saint Etienne pour poser vos questions sur vos projets de construction
ou de rénovation.

Association Castors Rhône-Alpes

Pour plus de renseignements sur le salon : C'est ici

contact@castorsrhonealpes.fr

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
www.castorsrhonealpes.fr

