Depuis les vœux de 2019, Chrystèle, la voix de l’association, et le conseil d'administration de l'association se sont pleinement investis dans les activités qu'il fallait développer pour répondre aux besoins et demandes des Castors et Castorettes.
Cette super équipe d'administrateurs a mouillé la chemise
pour être au rendez-vous des différentes étapes.
Durant l'année passée nous avons
 maintenu notre présence sur les salons et festivals BIO et Écolo-












giques, (que de belles rencontres). Venez nous voir et nous rejoindre, on a envie de vous connaitre mieux encore...
maintenu les réunions à thème et techniques
initié des échanges avec le Grand Lyon afin de faciliter les rénovations thermiques
lancé les rencontres avec l'OPAC de Grenoble afin de faciliter l'accès à la propriété
édité un super panneau de chantier (que tout le monde nous
envie!)
mis en place la location de matériels (la suite va venir!) lève
plaque et appareil de mesure du gaz radon
acquis une visibilité nationale avec l’adhésion à la Confédération
Nationale des Associations Castors (CNAC pour les initiés)
trouvé et proposé une nouvelle assurance Responsabilité Civile pour les bénévoles
mis en place l'adhésion en ligne (on l'attendait depuis longtemps!)
inauguré un nouveau forum plus clair et plus pratique (un vrai!)
inauguré notre nouveau super site internet sans quoi rien de tout
cela n'aurait été possible.

Vœux des Castors……...……….....P1
Le radon…………………………………..P2

Nous avons encore plein d'autres projets dans nos cartons comme la
mise en place d'un groupement d'achat avec une multitude de produits, etc.
Mais nous avons aussi besoin de vous pour nous apporter des nouvelles idées de services ou de bons plans.
On peut dire qu'on se coupe en quatre pour vous… et tout ça pour
que puissiez réaliser vos travaux dans les meilleures conditions, dans
une bonne ambiance, avec les meilleurs conseils et une entraide qui
fait chaud au cœur... bravo à tous.
Nous vous souhaitons plein de réussite dans l'entraide, le partage et la
convivialité qui sont les moteurs de toutes les actions que nous engageons.
Tous les (supers) animateurs de l'association vous souhaitent
Une belle année,
avec beaucoup de motivation,
plein de projets,
de grandes satisfactions
et des bons plans
AVEC LES CASTORS !
Pour 2020, nous espérons que chacun se retrouve dans notre belle
association et que tout un chacun pourra s'investir à sa façon dans
cette dynamique en participant à la vie et au développement de
notre structure.
Castors un jour …. Castors toujours!
L'équipe d'animation
23 janvier…..…………………...……… Réunion à thème
Réaliser son installation électrique à Lyon

23 Janvier…………………..….………...….Montch’Apéro
MJC Montchat à Lyon

Services Castors…………............P2

26 janvier…………………...…………..Rencontres de Die

Réunion à thème…………….…..…..P2

À Die (26)

Forum Castors…………………..…...P2

20 février……………….………………… Réunion à thème
Matériaux, matériel et installation à Lyon

28 mars……….…………Assemblée Générale Castors
À Epiniouze (38)

L’association tient à sensibiliser ses adhérents autoconstructeurs et autorénovateurs sur le radon, son impact et les solutions à mettre en œuvre dans sa
construction ou sa rénovation pour se protéger.
Jean-Luc Delpont aborde ce sujet dans un article publié sur le site Internet des Castors. Il
répond aux questions suivantes :

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

 Qu’est-ce que le radon?
 En quoi est-il dangereux?
 Comment le détecter?

 Recherche d’un organisme certificat de conformité RT2012

 Comment s’en protéger?

Lire l’article

Pour les Castors qui ont déjà réfléchi sur ce sujet, nous vous invitons à transmettre votre expérience, les installations mises en place pour vous protégez via
le forum des Castors
Pour celles et ceux intéressé(e)s par le sujet, n’hésitez pas à utiliser le forum
pour poser vos questions.

 Pose plancher chauffant
 VMC Double Flux—sortie et
entrée

ACCES AU FORUM

Pour aller plus loin, nous proposons la
location d’un détecteur de radon aux
adhérents Castors.
Vous pourrez ainsi effectuer vos propres
relevés.
Demande de location via la boutique du
site Internet en vous connectant à votre
compte.

Réunion à thème
Jeudi 23 janvier 2020 à 18h30
Bruno Rollet de la société Astéolélec, présentera les fondamentaux d’une
installation électrique pour votre construction ou votre rénovation : les
matériaux, le matériel et de la mise en œuvre d’une installation électrique.
Voici le programme de la réunion
 Présentation des différents matériels et
composants d’une installation électrique
 Comment préparer et organiser son
chantier
 Approche de la Norme NFC 15-100
 Etude de montage (liaison équipotentielle, les réseaux informatiques, schémas
électriques de base)
 Toutes les étapes de votre chantier
 La demande de certification:
 Le consuel
 Les Champs électrique et magnétiques
Vous pourrez poser toutes vos questions afin d’y voir plus clair sur votre
installation.
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet
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