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Samedi , en présence de Serge Lepage, président de la communauté de communes
Beauce et Gâtines, conseiller général, Anne Thermy, premier adjoint en
remplacement de Jean Rateau, maire, souffrant, a inauguré le premier terrain de
boules réglementé de la commune. C'est à l'initiative de Franck Lefèvre que ce projet
a pu voir le jour. La municipalité a adhéré à cette réalisation et l'a vivement
encouragée, et ceci en très peu de mois. Ce boulodrome, situé au stade de
football, lieu de détente sportive et de convivialité, est à la disposition de tous les
prunaysiens de toute génération. A l'issue de l'inauguration, il a permis d'accueillir les
premières épreuves de championnat programmées par la Fédération Française de
pétanque.
Franck Lefèvre a créé l'association sportive de pétanque de Prunay-Cassereau
(ASPPC) en septembre 2012 dont il est aujourd'hui le président. Passionné de
pétanque, il aimait aller jouer au camping des Rochelles. De là, lui est venu l'idée de
proposer la création d'un boulodrome à la municipalité, projet qui a vu le jour en mai
2013. Eclairé, il est possible d'y jouer et d'y organiser des concours en nocturne.
Toute personne peut faire une découverte conviviale de la pétanque en se
Anne Thermy, première adjointe au maire, Serge Lepage, conseiller général, président de la
rapprochant du président ou en se rendant au boulodrome, au stade de foot, où toutes
les informations nécessaires sont inscrites sur le panneau d'affichage. Le conseil
d'administration est composé de Franck Lefèvre, président, Philippe Viault, viceprésident, Edwige Vivien, trésorière et Manola Dal Bosco, secrétaire.

CCBG, Franck Lefèvre, président-fondateur de l'ASPPC et les membres du bureau.

Association Sportive de Pétanque de Prunay-Cassereau : renseignements au 02.54.67.06.02. ou en se rendant au stade de foot.
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