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MPF11: Ateliers du CAUE et La feuille d'ECORCE: enduits, chauffage et plomberie,
visite d'une rénovation...

De : jeanpaul gl <jeanpaul.gl@free.fr>

jeu., 10 mars 2016 10:10

Objet : MPF11: Ateliers du CAUE et La feuille d'ECORCE: enduits,
chauffage et plomberie, visite d'une rénovation...
Cci : guillemettef@gmail.com, denis boulde
<denis.boulde@orange.fr>, michelburgues@laposte.net,
fxchristophe@gmail.com, Marie-Jeanne Jaffrès
<mjjaffres@gmail.com>, padmehoung@gmail.com,
bertrandvarin <bertrandvarin3@gmail.com>,
daleus@hotmail.fr, gaetan belles
<gaetan.belles@educagri.fr>, olivier leclercq
<o.leclercq@parc-naturel-narbonnaise.fr>, janpeter
bergkvist <janpeter.bergkvist@sleepwell.nu>, elsacomte
ortho <elsacomte.ortho@gmail.com>, fredericgleizes
<fredericgleizes@gmail.com>,
vivantjacqueline@gmail.com, nathalie julien
<nathalie.julien@total.com>, ggasqbares@yahoo.fr,
architecture et vous <architecture.et.vous@gmail.com>,
marc <letty.marcel@orange.fr>, Laurie Gleizes
<gleizeslau@hotmail.fr>, marie-christine bertherat <mariechristine.bertherat@laposte.net>, belinda ooms
<belindaooms@icloud.com>, christiane boissiere48
<christiane.boissiere48@orange.fr>, mpontet@noos.fr, c
brock <c.brock@gmx.com>, v sapin <v.sapin@sfr.fr>
Bonjour les amis
Voici la derniere lettre d'Ecorce et l'invitation du CAUE à quatre ateliers sur l'habitat
Ces ateliers sont gratuits et se deroulent les samedis matins, à partir de 10h :
- 2 avril à Castelnaudary : débuter son projet
- 4 juin à Carcassonne: la maison passive
- 8 octobre à Castelnaudary : rénover son habitat - Le bâti ancien
- 5 novembre à Carcassonne : choisir un artisan - avec la participation de la CAPEB
S'inscrire directement auprés du CAUE au
tel : 04.68.11.56.20
mail : caue11@caue-lr.fr
**
Bonne fin de semaine
Jean paul Gleizes
Délégue MPF pour l'Aude
http://languedoc-roussillon.maisons-paysannes.org/dpt/aude/delegation-de-laude/
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De: "Association ECORCE" <asso.ecorce@gmail.com>
Envoyé: Vendredi 4 Mars 2016 18:57:18
Objet: La feuille d'ECORCE: enduits, chauffage et plomberie, visite d'une rénovation...
Bonjour à tous,
Voilà les nouvelles de l'asso avec un mois d'avril bien chargé! Nous allons essayer dans
les prochains bulletins de faire une rubrique "revue de presse" et de relayer davantage
d'informations des associations d'écoconstruction et d'habitat de la région.
En attendant, bon week-end à tous et bonne lecture!
L'équipe d'ECORCE

Produire et valoriser ses bois grâce à une sylviculture douce
Du 14 au 18 mars 2016
La formation est complète!
De l'arbre à la poutre - Valoriser ses bois pour un projet de construction
Du 21 au 25 mars 2016
Il reste deux places!
Plus d'infos sur le site d'ECORCE
Soirée chauffage basse température
Mardi 22 mars 2016 à 18h30
Nous avions fait cette soirée avec Bruno Thouvenin il y a deux an. La re-voilà pour
poursuivre l'exploration du chauffage pas le sol et les murs.
Toutes les infos
Formation enduits et finitions décoratives
Vendredi 1er et samedi 2 avril 2016
Venez réaliser des enduits décoratifs de finition à base de matières naturelles: terre,
sable, chaux, poudre de marbre et pigments. Nous réaliserons un enduit fin lissé ou
texturé, réhaussé de pâtine couleur, de peinture à fresco, ainsi que stuc et découpe de
sgrafitto.
Toutes les infos
Visite de maison rénovée en partenariat avec l'ANA
Samedi 2 avril 2016 à 14h à Brouzenac
Visite d'une ancienne maison éco-rénovée (dalle et enduits chaux-chanvre, mur trombe,
isolation extérieure en paille...), organisée avec l'Association des Naturalistes de l'Ariège
(ANA): venez découvrir les petites bêtes qui vivent dans nos maisons (araignées,
chauves-souris, loirs, chouette, hérissons...)!
Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription.
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Soirée plomberie pour autoconstructeurs
Mardi 5 avril 2016 à 18h30 à Loubières
Cette seconde soirée avec Bruno Thouvenin sera axée sur la mise en place concrète d'une
installation de plomberie écologique dans le cadre d’un projet d’autoconstruction.
Pour poursuivre ces soirées, un stage pratique est organisé à Toulouse les 15 et 16 avril
2016.
Toutes les infos
Assemblée Générale!
Vendredi 8 avril 2016 à 18h30 à Loubières
Nous sommes en train de la préparer. Vous recevrez l'invitation et le programme bientôt!
Retour sur les derniers événements en image sur le facebook d'ECORCE
N'hésitez pas à y faire un tour (accessible que vous ayez un compte facebook ou pas)!
--- Et aussi --Les annonces des adhérents
Commande groupée
Je vais construire et en partie auto-construire ma maison en ossature bois et remplissage
paille à Foix durant la période 2016-2017. Les travaux de terrassement vont commencer
très prochainement puis les fondations et la structure bois.
Afin de minimiser le coût des matériaux, je propose à d'autres auto-constructeurs de se
réunir pour négocier les prix avec les revendeurs de matériaux et optimiser les transports:
- produits pour la couverture (pare-pluie et tuiles)
- quincaillerie pour l'ossature bois
- paille éventuellement
- sacs de ciment et de chaux,
- d'autres choses à voir ensemble.
Ceux qui sont intéressés par cette proposition peuvent me contacter rapidement si
possible, par email ou par téléphone pour manifester leur intérêt et donner la liste des
matériaux dont ils ont besoin et sous quel délais. Nous serons ensuite certainement
amenés à nous réunir pour concrétiser ce projet. Plus nous serons nombreux, plus nous
pourrons négocier les prix!
Théophile Bolon - theo_bolon@hotmail - 06 76 52 20 83
Vente d'une maison Canosmose
Ayant changé de région, nous vendons notre maison écologique à Bellegarde du Razès.
Rénovation en béton de chanvre (procédé Canosmose®) sur mur en pierre. 150 m2, 3 ou
4 chambres. Beaucoup de bois, Enduits à la chaux, stucs,Tadelakt.
Piscine naturelle, four à pain, grand verger, potager, en permaculture sur buttes, puits et
réserve d’eau de pluie (16000L).
Terrain 4300m2 dont 2000 m2 constructibles
Tel : 0601638741
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Rencontre inter-projet et AG d'Alter-habitat
Le 10 avril à Pamiers
L'association pour la promotion et le développement de l'habitat participatif en
Midi-Pyrénées sera accueillie par le groupe Péri'S Coop à Pamiers.
http://alterhabitat-mt.org/
Une maison de retraite coopérative et écologique pour que "les vieux" ne deviennet pas
"des marchandises"
A découvrir ici: http://www.autogestion.asso.fr/?p=5813
--Association ECORCE
Jardin Botanique - 09000 Loubières
www.ecorce.org - Facebook d'ECORCE
Tél. 05 61 05 70 51
Attention: l'adresse mail de l'association a changé. Merci d'enregistrer celle-ci
et de supprimer l'ancienne.

Cet e-mail a été envoyé depuis un ordinateur protégé par Avast.
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