Bonjour à tous nos lecteurs
de la gazette !
Cette année très particulière de 2020 est terminée.
Malgré les difficultés que nous avons tous rencontré,
nous avons, tous ensemble, réussi à maintenir l’association à un bon niveau.
Les constructions et rénovations vont bon train, malgré
les difficultés de mise en place des chantiers participatifs
en raison de la crise sanitaire. Toutes les activités n’ont
pas pu être maintenues notamment nos participations
aux salons locaux et régionaux et les visites de chantier.
En revanche nous avons pu mettre en place des
« rencontres » et visites virtuelles et maintenir ainsi un
minimum de lien avec nos adhérents.
Tout cela n’a été possible que grâce à une équipe dévouée d’administrateurs bénévoles qui n’hésite pas à
«mouiller la chemise» et s’investir quand c’est nécessaire.

Mais surtout, nous tenons à adresser nos plus vifs
remerciements à Chrystèle, notre collaboratrice.
C’est la voix de l’association que vous avez au
téléphone.
C’est elle qui résout vos problèmes d’accès au site
internet, répond à vos questions, organise les activités et rencontres, est votre interlocutrice pour
l’assurance et, quand elle a 5 minutes, propose
une nouvelle idée pour répondre à vos besoins
d’échange et de partage.
Un grand merci à elle pour son implication, ses
idées, sa compétence et sa bonne humeur.
Cette année 2020 est terminée et il nous faut
maintenant penser à 2021, qui promet encore
quelques épreuves mais que nous saurons à coup
sûr surmonter pour répondre présents aux différents rendez-vous à venir.

Prenez soin de vous et de vos proches,
le chantier attendra…un peu !
Bonne année « constructive »
à toutes les Castorettes et tous les Castors.
Les Co-présidents
Myriam Basmadjian et Eric Tortereau
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15 janvier…………...……...…………..Permanence technique
Etude de votre projet par un thermicien
30 janvier……...…………...…………..Permanence technique
Etude de votre projet par un architecte
6 février...……………….....…………..Permanence technique
Etude de votre projet par une architecte
11 février……………….………...……………… Réunion à thème
L’autoconstruction et l’autorénovation à la portée de tous
3 mars..……..………………….………………… Réunion à thème
Comment installer sa ventilation soi-même?
27 mars………..…….…………Assemblée Générale Castors

Réunion à thème
mercredi 3 mars 2021 à 18h30
en ligne

Thomas Aubin de la société Mydatec, présentera les fondamentaux d’une
installation de ventilation pour votre construction ou votre rénovation :
les matériaux, le matériel et de la mise en œuvre.
Voici le programme de la réunion
 Présentation des différents matériels et composants d’une installation : descriptif du système, les gaines, les bouches
 Le montage : passage des gaines dans le volume chauffé ou non
 La régulation
 Toutes les étapes de votre chantier
Vous pourrez poser toutes vos questions afin d’y voir plus clair sur votre
installation.

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !
 Remplacement d'un ballon surpresseur pour réseau eau de pluie
 Règles fermacell
 Recherche conducteur-trice de
travaux

ACCES AU FORUM

Plus d’infos et inscription
sur notre site Internet

Visio du mois


Bâtiment et économie circulaire

MOOC Bâtiment Durable de 2021

LE RÉEMPLOI : Matières à bâtir
 Construire le changement - Naturellement
 Bâtiment & Biodiversité


Revue du web

Le bois en architecture : une solution réellement écologique ?
 Référencement des bâtiments construits en
paille
 Défi Déclics Énergie et Eau de l’ALEC


CONSULTER LE BLOG
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