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AGENDA
25 septembre..…..Permanence technique

Performance énergétique

27 septembre………….…..Réunion à thème

Choisir et mettre en œuvre son ossature bois

6 octobre..………....Permanence technique

Etude de votre projet par une architecte

13 et 14 octobre.. ……………..Vide chantier
18 octobre………….……....Réunion à thème

C’est quoi?
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 13 et 14 octobre 2018 : du fond de peinture jusqu’à la grue et toutes vos chutes de bois !

Pour qui?
Par et pour les adhérents Castors à jour de cotisation
Comment ça marche?
1. Vous enregistrez les matériaux et matériels que vous
souhaitez vendre, donner, échanger, sur le formulaire en
ligne
2. Un fichier regroupant tout ce qui est à donner et à
vendre sera diffusé aux adhérents, à jour de cotisation qui
souhaitent bénéficier des dons et ventes.
3. Les personnes intéressées prennent contact avec vous
par mail pour récupérer ce qu’elles souhaitent acquérir

Concevoir et mettre en œuvre
un réseau électrique biocompatible

Rendez-vous dans quelques jours sur la messagerie groupée pour le lancement de cette nouvelle édition.

16 Décembre…………………….....Commande

Groupement Achat Granulés

Faites un geste pour la planète,
Donnez, échangez, vendez!

Réunion à thème : Choix et montage
d’une ossature bois

Au programme

jeudi 27 septembre 2018 à 18h30

► Choisir le mode d’approvisionnement

Vous allez construire votre maison en ossature
bois ? Et vous vous posez des questions sur les
types d'ossatures ou comment vous approvisionner ?
Pour répondre à vos interrogations. Adrien Perfus animera une réunion à thème sur le choix et le
montage d'une ossature bois .

► Décrypter les offres
► Types d’ossatures

► Outillage

► Mise en œuvre et techniques de montage
► Choix de l'isolation : fibre de bois, paille
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet
Seulement 20 places disponibles

Depuis 2009, l’association des Castors Rhône-Alpes organise un groupement d’achat de granulés en vrac livrés par camion souffleur.

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS

2 commandes groupées sont effectuées par an : une commande en hiver et une autre au printemps.

PROCHAINE COMMANDE

Jusqu’au 16 décembre 2018

⛟ LIVRAISON
Courant janvier 2019
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.

Financement de votre projet de
construction, de rénovation
Vous êtes nombreux à être ou avoir été confrontés à la recherche d'une banque pour financer votre projet d'autoconstruction ou
d'autorenovation.

Enduit terre-paille-chaux sur
pisé
Les 8, 9 29 et 30 septembre
dans l’Ain
Pose chauffage au sol
Les 30 septembre et 6 octobre
dans le Rhône
Enduits de finitions terre et
chaux sur maison en paille
Du 3 au 17 octobre à Frangy
(74)
Toutes les informations pour
participer aux chantiers participatifs ou publier votre annonce de chantier participatif
sont sur notre site Internet
rubrique :
Événements>Chantiers participatifs

L'association des Castors Rhône-Alpes, pour aider les adhérents Castors
dans cette démarche, lance un recensement des banques, des organismes financiers (courtiers,...) et interlocuteurs/trices qui connaissent
l'autoconstruction ou l'autorénovation et qui vous ont permis de concrétiser votre projet.
Vous pouvez partager votre expérience avec le réseau Castors en remplissant le sondage mis en ligne ci-dessous :

Nous contacter
Association Castors RhôneAlpes

Les résultats sont mis à disposition sur le site Internet dans
l’espace réservé aux adhérents Castors.
Par avance, nous vous remercions pour votre contribution et votre aide
pour les futurs projets Castors!

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

www.castorsrhonealpes.fr

