
Association D’AURIENCHONS

Développement d’AURIs et maintien de son ENvironnement et de son CHarme au sein de l’OisaNS

Interpelés par l’urgence climatique, son impact sur l’enneigement et ses conséquences probables sur le 
modèle économique et ses habitants, nous avons voulu créer une nouvelle association le 21 février 2022 
dont les principaux objectifs sont : 

 
 le développement harmonieux de la commune d’Auris en Oisans et de l’ensemble de ses hameaux,

 préserver l’environnement exceptionnel de notre commune et le cadre pittoresque de ses villages,

 promouvoir des activités multi saison compatibles avec le changement climatique amorcé et qui ne 
soient pas axées uniquement sur le ski,

 être force de proposition,

 s’assurer que les actions et initiatives internes ou externes impactant le territoire de la commune 
respectent à la fois le cadre de vie recherché par les habitants et résidents de la commune mais aussi 
l’environnement naturel, la faune et la flore sans défigurer ou modifier de façon notable l’impact visuel et 
sonore existant,

 agir pour obtenir une meilleure prise en compte des préoccupations collectives liées à la vie quotidienne 

des habitants des hameaux, de la commune, et de l’Oisans,
 proposer des actions afin de diversifier le modèle économique actuel ; rendre possible le 
développement d’activités agricoles, artisanales ; ouvrir des opportunités aux porteurs de projets, et ainsi  
maintenir et accroitre  la population permanente

 mais aussi, recueillir les témoignages de la vie et de l’histoire du village. 

Afin de promouvoir son action et atteindre ses objectifs, l’association ne s’interdit pas de mettre en place 
des initiatives économiques visant à financer son activité et pourra éventuellement mener des actions 
juridiques pour s’opposer à certains projets. 

Président : Marc Lesty         Trésorier : Frédéric Noyelle                 Secrétaire : Michel Trofimoff 

 

Vous pouvez nous contacter par courriel : daurienchons@outlook.com  ou via 06 08 22 10 46 / 06 82 20 49 58

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VOUS AIMEZ AURIS ….. REJOIGNEZ NOUS AVEC VOS IDEES ET CONTRIBUEZ A LA VIE DE L’ASSOCIATION
……………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION : à remettre en main propre à un membre du bureau

ou à déposer ou envoyer : association D’AURIENCHONS -Mairie - 10 rue des chamonetiers 38142 Auris
PS : une boite aux lettres spécifique se trouve à l’entrée (extérieure) de la mairie

Montant de la cotisation annuelle :             10 € par personne    ou              15 € pour un couple

Nom 1 : ………………………………….      Prénom :……………………………..               Téléphone : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..            
Courriel : ……………………………………..………….@.................
      résidence principale auris      résidence secondaire auris      vacancier fréquent       vacancier occasionnel 

Nom 1 : ………………………………….      Prénom :……………………………..               Téléphone : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..            
Courriel : ……………………………………..………….@.................
      résidence principale auris      résidence secondaire auris      vacancier fréquent       vacancier occasionnel 

mailto:daurienchons@outlook.com

