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L’Assemblée Générale Castors aura lieu dans une salle communale à Epinouze. C’est dans la Drôme à 68 km de Lyon,
80 km de Grenoble, 61 km de Valence !
Nous y parlerons de l'association de vos projets et nous partagerons un repas.

6, 7, 8 mars……….....………Salon Primevère
à Lyon

14 mars…………....Permanence technique
Etude de votre projet par un architecte, à Lyon

24 mars…………....Permanence technique
Etude de votre projet par un thermicien, à Lyon

26 mars……………………....Réunion à thème
Les solutions « solaires » à Lyon

28 mars….....Assemblée Générale Castors
à Epinouze 26

L’assemblée générale est le temps adéquat pour proposer
vos projets, vos idées, vos avis sur son évolution et vos envies. Elle a besoin de vous pour avancer.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée pleine
de convivialité, de rencontres et de projets.

4 avril…..............................Visite chantier
Dans les Dombes 01

Pour les INSCRIPTIONS, c'est ici!

Les solutions « solaires » faciles, efficaces et peu
onéreuses
Jeudi 26 mars 2020 à partir de 18h30

La réunion s’adresse aux personnes qui souhaitent installer elles-mêmes ces systèmes, ou avoir une bonne
connaissance des techniques pour être capable de choiEric Bonnat, de l’Association des Ateliers Verts du Solaire, sir des solutions sans se faire duper par des commerciaux ou des artisans peu scrupuleux.
présentera l’ensemble des solutions solaires actuelles :
Eau chaude solaire thermique,
Chauffage solaire thermique,
Énergie photovoltaïque sous toutes ses formes

Suivez–nous sur

Réunion gratuite
Nombre de places limité à 20 personnes
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

Le samedi 4 avril de 10h à 15h
Fabien, auto-constructeur et maître d’œuvre du projet de
transformation d’une ancienne ferme de famille vous
ouvre les portes de son domaine de 25 ha qui surplombe
l’un des étangs des Dombes dans l’Ain.

Fabien, Castors depuis 2017, a déjà bien avancé la rénovation. Il a ainsi consolidé des murs, réalisé la création d’ouvertures en pierres et poutres en chêne de récupération,
réparé des façades et posé les enduits en terre/paille.
Il a également construit une extension en ossature bois et installé une phyto-épuration. Les huisseries sont en bois et les
dallages en pierre ou tomettes de récupération. Le parquet est cloué à l’ancienne. Il a également mis en place des planchers chauffants.
Toutes les techniques visant à assainir, réparer, embellir et retrouver le charme d’antan sont utilisées dans les différents
espaces privés ou destinés à l’accueil touristique.
Vous découvrirez lors de cette visite la maison d’habitation et les autres parties de la ferme à différents stades d’achèvement.

10h
10h30
13h
15h

Accueil autour d’un café/croissant
Visite des différents travaux en cours ou finalisés
Échange autour d’un repas tiré du sac
Fin de visite
Inscription sur notre site Internet


Jusqu’au dimanche 3 mai 2020

☝
Printemps / été 2020

C’est parti pour la commande du Groupement d’Achat de Granulés des Castors en vrac livrés par camion souffleur.
Toutes les informations pour adhérer au groupement d’achat de granulés et enregistrer votre commande sont disponibles sur notre site Internet.
Attention aux délais d'inscription qui peuvent prendre plus d'une semaine et qui risquent de vous faire manquer une
commande si vous envoyez votre inscription trop tard.

Suivez–nous sur

Voici un lien vers un site intéressant dédié à la
réhabilitation du bâti ancien. On y trouvera entre
autres :
un espace documentaire
des retours d’expérience
un outil amusant, la “guidance wheel” (traduite en
français)
des lettres d’informations, auxquelles on peut
s’abonner

Lien vers le site du CREBA

Exposition du 20 février au 9 mai 2020 à Grenoble
Fibra présente 50 bâtiments conçus en
fibres
végétales : murs en chaux-chanvre, bottes de paille
porteuses, charpente en bambou, couvertures et
bardages en roseau, garde-corps en osier,…
Des animations sont proposées en parallèle de
l’exposition : conférence, table ronde et formation.
Informations sur l’exposition et les animations

L’assurance proposée par l’agence AXA Bruno Mazuras s’applique uniquement dans le cadre de la construction, la
rénovation ou l’agrandissement de sa propre habitation (les bailleurs ne sont pas concernés). Les personnes qui
aident sur le chantier doivent être bénévoles.
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)
Elle couvre aussi la RC « Travaux » des engins de chantier utilisés (grue, bétonnière) dont l’adhérent est propriétaire, à
l’exclusion de toute RC circulation et de tous dommages à l’engin.
Plusieurs formules peuvent être souscrites.
En savoir plus sur l’assurance Multigaranties Castors

Suivez–nous sur

Chantier du 23 février 2020
Lionel vient d'organiser un chantier participatif "Ouverture dans pisé" dans le
nord Isère. 9 participants étaient au rendez-vous pour une journée de travaux
conviviale :)
Voici quelques photos du chantier

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !
 Ouate de cellulose et sel de
bore
 Toiture froide ou toiture
chaude ?
 Traitement des angles pour
Fermacell

ACCES AU FORUM

Il reste des ouvertures à créer. Un nouveau chantier participatif devrait être
organisé dans le courant du mois de mars. Pour celles et ceux intéressés, ouvrez l’œil pour vous inscrire sur notre site.

Bénévoles, vous voulez participer à un
chantier, vous faire la main ou donner
un coup de main, rien de plus simple,
inscrivez-vous aux annonces publiées
par les Castors. Vous pouvez également
adhérer à notre association pour bénéficier de l'ensemble des services de
l'association.
Autoconstructeur ou autorénovateur Castors, le chantier participatif est
un très bon levier pour faire avancer plus rapidement votre chantier et
partager votre expérience avec les bénévoles. C’est aussi un outil pratique
pour relancer votre motivation. Alors n'hésitez plus, et publiez votre annonce sur notre site Internet.
Toutes les informations pour participer aux chantiers participatifs ou publier votre annonce de chantier participatif sont sur notre site Internet
dans l’onglet « Les activités »

Suivez–nous sur

Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@les-castors.fr

www.les-castors.fr

