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Viens voter !
Rose
Bienvenue à
• Dario MIRALLES ROUGET ,
né le 17 Octobre 2021

Samedi
27
Novembre
16h-18h
Salle Claude Saumade

Restauration
des Massifs
Fin octobre, les services
techniques ont refait l’ensemble des massifs devant
l’Espace Claude Saumade.

La Bibliothèque & l’Atelier Lecture « L’As-tu lu ? » vous invitent
Samedi 4 Décembre à 10h30
Venez rencontrer l’auteure Hélène DARTHOUT, qui vous présentera
son roman Pour que vive l’été.

Nous vous attendons à la Bibliothèque pour échanger avec elle dans
une ambiance conviviale, suivie d’un apéritif offert par la Mairie.

Entrée libre, sans obligation d'achat du roman.
Pass sanitaire obligatoire

Ils ont couru contre l'endométriose
A Sainte Croix de Quintillargues , comme ailleurs , on se bat pour faire avancer la
recherche contre l'endométriose.
Voici cette maladie expliquée en quelques chiffres :
- 10% des femmes en sont atteintes
- une moyenne de 7 ans pour diagnostiquer la maladie
- 40% rencontrent des problèmes d'infertilité
- 70% de ces femmes souffrent de douleurs chroniques invalidantes
- 0 traitement spécifique à l'endométriose
Le rendez vous est pris pour réaliser une course également l'année prochaine
vers la mi-Novembre !
Alors à vos agendas !

ÇA BOUGE À STE CROIX !

Retour en images sur la « journée automnale » du 23 octobre
Organisée par la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, cette journée a connu un
franc succès. La FFEPGV, lère fédération sportive non compétitive, est engagée depuis 25 ans pour le sport santé ; cette
pratique du sport vise le bien-être physique, psychologique et social de tous les publics.
C’est au travers de journées comme celle-ci, que le Comité Départemental organise des rencontres bénévoles, animateurs, pratiquants afin de faciliter échanges, émulation et développement.
Cette randonnée culturelle, avec quelques exercices sur
le parcours, a pour objectif de développer les activités
d'extérieur dans les clubs, et a conquis les 52 participants et 10 organisateurs qui sont venus découvrir
notre patrimoine !
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