Le Lien Monestois est une association de commerçants, artisans,
professions libérales et industriels de Mennetou/Cher créee en 2009.
Depuis quelques années déjà, des habitants du village et des alentours, non professionnels,
sont venus grossir les rangs de nos bénévoles, se sentant concernés
par nos problématiques et nos projets.
Nous organisons différentes manifestations comme la brocante de juin, la fête des plantes,
la vente de sapins de Noël, une tombola ainsi qu'une semaine d'animations pour
les fêtes de fin d'année. Pour le service aux clients, nous mettons en place (si besoin est)
un dépôt de pain et d'épicerie pendant les congés annuels ....
Nos fonds proviennent des recettes de nos manifestations, des adhésions et dons ainsi que
d'une subvention de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loir et Cher.
Depuis 2017, nous bénéficions également de l'opération Tookets du Crédit Agricole...
Nous sommes aujourd'hui environ 35 adhérents dont vous faites actuellement partie.
A ce titre vous bénéficiez de quelques avantages...

Sorties culturelles
Nous vous proposons des places de cinéma à tarif réduit 5,50€ au lieu de 7,50€
Valable au Ciné Lumière de Vierzon et au Palace de Romorantin.
Renseignements et retrait des places auprès
d'Isabelle Hureau, Patricia Bidron et Estelle Thonnat
à partir de septembre.
D'autres idées sont à l'étude...

Prêt de matériel et location de salle
L'association dispose d'un massicot, d'une agrafeuse grande largeur, d'une plastifieuse,
d'un percolateur et d'un réfrigérateur que nous prêtons gracieusement.
Attention : pensez à les réserver une bonne semaine à l'avance !
La Mairie propose aux adhérents qui le souhaitent
la salle des associations en location pour la somme de 50 €.
Un contrat de sous-location est à remplir entre Le Lien Monestois et la Mairie
Une caution de 500€ (non encaissée ) vous sera demandée.
Pour tout renseignement, contacter Estelle au 06.88.49.45.80 ou Isabelle au 02.54.98.01.16

