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5 NOVEMBRE
Permanence technique architecte (visio)
DU 7 AU 13 NOVEMBRE
Vide-chantier Castors
09 NOVEMBRE
Réunion à thème –Autorisations administratives
21 NOVEMBRE
Permanence technique énergétique
(visio)
26-27 NOVEMBRE
Salon Tatou Juste (St Etienne—42)
03 DECEMBRE
Permanence technique architecte

Réunion à thème - Quelles autorisations
administratives pour mon projet ?
Les adhérents Castors ont des projets d’autoconstruction ou
d’autorénovation de types très différents. Maison méthode
GREB, type A, rénovation d’une vieille ferme, habitat participatif ou extension ossature bois…
Quelle que soit votre situation, il est parfois difficile de savoir s’il est nécessaire ou non de demander des autorisations administratives pour son projet.
Julien Durieux, Adhérent Pro Castors vous propose une réunion à thème : Quelles autorisations administratives en
fonction de mon projet ?
Venez vous renseigner et poser vos questions à l’occasion de
cette réunion à thème qui se déroulera le 9 novembre à
18h30, en présentiel dans nos locaux de Lyon ou en visioconférence.
Déclaration de Travaux, Permis de Construire –> Pour qui ?
Pour quoi ? Quand ? Comment les
compléter ?
Inscriptions
GRATUIT et ouvert à tous (adhérents
et non adhérents)

Qui n’a pas son panneau de chantier Castors ?
Mettez en place sur votre chantier le magnifique panneau d’affichage de permis
de construire, conçu pour vous et par l’association !
Il vous servira de panneau de chantier, informera de votre projet en lien avec les
Castors et contribuera à communiquer sur l’association et le mouvement Castors.
Chaque adhérent Castors a la possibilité de bénéficier d’un panneau de chantier
via la boutique du site internet.
Le panneau est gratuit. Vous pouvez passez le récupérer chez un adhérent dépositaire ou au local de l’association (sur rendez-vous). Si vous
choisissez de vous le faire livrer, vous n’aurez que les frais
Je veux un panneau
d’emballage et de livraison à régler.

Suivez–nous sur

Vide-Chantier
Du 7 au 13 novembre
Alors les Castors, on se prend pour des écureuils ?
L’association propose à tous ses adhérents de donner ou mettre en vente tous les matériaux, matériels dont ils
n’ont plus l’usage sur leurs chantiers : du fond de peinture aux chutes, de la grue aux chevrons et plus largement
tous vos bons plans ! Un catalogue regroupant toutes les annonces sera diffusé aux adhérents très bientôt.
C'est une très bonne occasion en début ou en cours de projet de s'approvisionner à coût réduit, et de favoriser la réduction de perte et le réemploi. Ce vide-chantier est aussi un geste pour le planète… alors n’hésitez
pas : échangez, vendez, donnez !!
Pour l’instant, peu d’annonces ont été proposées. Deux options : soit les Castors ont tout le matériel nécessaire
sur leurs chantiers, soit ils souhaitent garder leurs précieux outils et restes de matériaux pour les réutiliser plus
tard. Autre possibilité parmi d’autres, les Castors se prennent pour des écureuils et possèdent déjà tout ce qu’il
faut pour passer l’hiver…
N’oublions pas que ce vide-chantier est fait pour vous, n’hésitez pas à nous partager votre ressenti, l’utilité ou
non d’une telle action.
Plus que quelques heures pour passer vos annonces à réception de cette Gazette !
Adhérents Castors C’est ici pour diffuser vos annonces
Pas encore adhérents? Il n’est pas trop tard

Info Association Castors
L’association Castors Rhône-Alpes est historiquement basée à Lyon. Au vu des
nombreuses demandes hors région, l’association est aujourd’hui ouverte à tous
pour les valeurs qu’elle défend (écologie, entraide) et la plupart des services
sont accessibles à distance.
Alors, l’adhésion Castors quèsaco ?
Être Castors c’est
d’abord adhérer à un
mouvement d’entraide
entre autoconstructeurs
et autorénovateurs qui
partagent des valeurs
communes. Bâtir ou
rénover des bâtiments
durables et respectueux
de l’environnement,
s’entraider
(l’expérience des uns
peut servir aux autres),
ou plus simplement ne
pas se lancer seul dans
son projet.
L’association est ouverte à toute initiative, où qu’elle soit, et peut apporter un soutien ou un relais de communication à ses membres. L’association propose un éventail de services qui peuvent être utiles à toutes les
étapes de votre chantier. N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons au mieux pour vous répondre.

Suivez–nous sur

FOCUS SPÉCIAL HIVER
Installation conduit de cheminée
Les jours sont plutôt beaux en ce moment et les
températures tardent à descendre...
Vous avez besoin d’installer un conduit de cheminé ? Les normes NF DTU 24.1 (travaux de
fumisterie) et NF DTU 24.2 (travaux d’âtrerie) vous semblent étrangères?
Voici un document qui peut vous aider

Petites annonces, matériels,
recommandation de professionnels, règlementation, besoin de
conseils techniques,... le forum
est un outil d’entraide et de
communication entre adhérents
qui représente près de 3500
sujets abordés et plus de 20
000 messages.
Ne manquez pas les derniers
sujets publiés sur le forum :
Recherche famille / documentaire dans Grands Reportages
(TF1)
Construction d'une maison familiale bois-paille & jardin en permaculture
Ventilation hybride basse pression ou extracteurs double flux
récupérateurs de chaleur

prochains chantiers annoncés
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Maison Bois technique GREB
Du 4 juillet au 31 décembre à
Saint-Léonard-de-Noblat (87)
INSCRIPTION

2

4

ITE Structure bois et laine de bois

Chantier Construction Bois
Du 16 septembre au 17
décembre à Meyzieu (69)

Construction Maison Ossature bois TIRO
Du 12 au 30 octobre à
Tonnay-Boutonne (17)
INSCRIPTION

Du 6 août au 30 novembre à
Sail-sous-Couzan (42)
INSCRIPTION

3

Isolation extérieure et contreventement

5

www.les-castors.fr

Maison GREB—Dalle Bois
Du 25 octobre au 31 mars à
Ailleux (42)
INSCRIPTION

INSCRIPTION

Toutes les informations pour participer aux chantiers participatifs ou publier votre
annonce de chantier participatif sont sur notre site Internet.
CONSULTEZ TOUS LES CHANTIERS PARTICIPATIFS EN COURS
ORGANISEZ VOTRE CHANTIER PARTICIPATIF
Suivez–nous sur

ÇA SE PASSE SUR

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

