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Une commune attractive et des atouts indéniables !
✔ Un cadre de vie agréable, soigné et respectueux de l’environnement : espaces verts, fleurissement, forêt, parc, jardin public, parcours
ludo sportif, sentiers pédestres, canal du Rhône au Rhin, passage de l’Euro vélo route 6.
✔ Des infrastructures sportives et culturelles : deux stades, deux gymnases, une salle des fêtes, deux salles de convivialité.
✔ Deux groupes médicaux, exceptionnel pour une commune de 2800 habitants : neuf médecins, deux cabinets dentaires (cinq dentistes),
infirmières, podologue, kinésithérapeutes, psychologue... pharmacie, laboratoire d’analyses.
✔ Des établissements scolaires de grande qualité et très bien équipés : écoles élémentaire et maternelle (accueil à deux ans, restauration
et transport scolaire), collège, centre de loisirs périscolaire, crèche intercommunale à cinq minutes de Damparis.
✔ Un important tissu associatif : de nombreuses activités sportives et culturelles, des événements festifs (cavalcade, fête du jeu, musique...)
et culturels dont l’incontournable Salon du livre et de la BD «Texte et Bulle ».
✔ Des services, des commerces : supermarché, boulangerie-pâtisserie, presse tabac, fleurs, salons de coiffure et esthéticienne, auto-école,
banque, restaurants, garages, chambres d’hôtes, diverses petites et moyennes entreprises...
✔ Un centre communal d’action sociale actif en direction des personnes âgées (accompagnement portage de repas à domicile, colis et
repas de Noël...), des familles ( aides, épicerie sociale...), des jeunes (pack loisirs, carte avantage...)
✔ Une police municipale (deux agents) pour plus de proximité, de médiation, de prévention, avec un Conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance.
✔ Commune engagée dans des actions pour développer la démocratie locale et la citoyenneté (conseil participatif, conseil municipal de
jeunes...), pour l’égalité femme-homme, fille-garçon (un plan d’action engagé depuis 2014). En 2017, signature de la charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

✔ Numérique : le conseil départemental confirme que la fibre arrive à Damparis, début des travaux en 2021.

