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Le dépistage  organisé du cancer du sein. 
 
 
Pour la neuvième année consécutive la MSA d’Armorique,  partenaire de l’Inca (institut 
national du Cancer), participe à la campagne de promotion du dépistage du cancer du sein. 
 
Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les deux ans 
d’une mammographie prise en charge à 100 %.  Cet examen est le seul moyen de détecter 
des cancers aux tous premiers stades de la maladie, puisqu’on peut découvrir des tumeurs 
de plus en plus petites. Aujourd’hui plus de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein, 
grâce à un traitement précoce. Il est essentiel de participer au dépistage dès 50 ans car au 
cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée à cette maladie. 
 
Dépistage organisé du cancer du sein - mode d’emploi. : 
 

- une lettre d’invitation au dépistage est adressée tous les deux ans,  aux femmes 
âgées de 50 à 74 ans, 

- il suffit alors de prendre rendez-vous chez une radiologue de son choix, 
- le radiologue examine et réalise une mammographie complète, 
- les clichés sont relus une seconde fois par un radiologue expert. 

 
La mammographie est prise en charge à 100 % par la MSA, sans avance de frais. 
 

 
 
 



 
 
 
Le 24 mai dernier, la ludothèque a organisé sa troisième Fête Mondiale du Jeu. 
Vous avez été nombreux à nous rejoindre pour jouer et partager un moment 
convivial autour des différents jeux surdimensionnés et ateliers qui ont été mis 
en place lors de cet après-midi ludique. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal pour 
leur présence. Nous souhaitons aussi remercier nos différents partenaires pour 
leur participation : L’atelier du Tri-Marrant (atelier Mosaïque), le Relais 
d’Assistants Maternels (prêt  des modules de motricité et de l’exposition sur les 
jeux) ainsi que nos deux artistes du maquillage Sandrine Bezault et Maéva … 
Chaque atelier a rencontré un vif succès ! 
 

Merci à vous tous, adhérents, bénévoles et passants  
pour votre enthousiasme et votre bonne humeur et à l’année prochaine !! 

 
Ludiquement, 

       © Le Télégramme      
Mercredi 17 septembre, Chantale Guihard, de la bibliothèque départementale, est intervenue à la 
médiathèque auprès de 15  d'enfants  du centre de loisirs très attentifs et curieux. Aidée de 
son «  tapis-conte » elle nous a livré  l'aventure de l'ogre Babborco ; une version sarde du Petit 
chaperon rouge. Nous sommes ensuite tous partis à la découverte des différents albums italiens 
que Chantale avait rassemblés pour nous. Une belle après-midi. 

 

A venir en Novembre 
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Rentrée des classes 

Nous avons eu le plaisir de débuter l’année par l’ouverture de notre quatrième classe. La répartition 
pédagogique des 93 élèves a été modifiée.  

Voici notre nouvelle organisation :  

- Classe de Petite Section (23 élèves) :  
Hélène Bourge et Cyril Le Sénéchal (décharge de direction). 

- Classe de Petits Moyens (23 élèves) : 
 Audrey Le Ven et Siméon Nguyen Van. 

- Classe de Moyenne Section (24 élèves) :  
Christelle Hué et Mélanie Jégaden. 

- Classe de Grande Section (23 élèves) : 
 Catherine Vilboux et Siméon Nguyen Van (décharge de maître formateur). 

Certains projets pédagogiques  sont reconduits  comme l’intervention de la ludothèque «  Dansons la 
capucine » dans les classes, l’inscription au projet  « Cinécole » pour les élèves de moyenne et grande 
section, les séances de piscine au mois d’avril et mai pour les élèves de Grande section. 

Horaires de l’école 

L’école est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00, le mercredi de 
9h00 à 12h00. La directrice est déchargée tous les jeudis. Il est possible de joindre l’école par téléphone au 
02.96.27.22.31 ou par mail à l’adresse suivante ecole.0221725f@ac-rennes.fr. 
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