
Trois nouveaux acteurs économiques sur la
commune ont été bien accueillis par la

municipalité. (photo S. D.)

GRIGNOLS.

Des sociétés bienvenues

Pour le maire et le Conseil municipal, accueillir trois nouveaux

entrepreneurs sur la commune est assez rare pour marquer

l'événement d'un apéritif et de rencontres croisées entre les nouveaux,

les instances municipales et associatives qui peuvent les épauler ainsi

que les principaux acteurs locaux.

Un créneau économique

Lundi soir, M. Baillé assurait à ceux-ci le soutien des élus à leurs projets,

ainsi que l'assurance que son bureau leur restait ouvert en cas de

besoin. Séverine Picard a ouvert un salon d'esthétique à l'angle de la

route de Casteljaloux. Elle cherchait à s'installer dans la région et a eu

un coup de coeur pour l'emplacement.

Philippe Mercier, agent général d'assurances, habite à quelques

kilomètres : il a trouvé l'opportunité d'ouvrir un bureau pour recevoir

des clients qui trouvent ses bases arrière de Marmande un peu

éloignées. Stéphane Miot et Laurent Beauvieux ont ouvert tout récemment une auto-école : une étude de marché les

confortant dans l'idée qu'il y avait un créneau (c'est le cas de le dire) ...

Retrouver la population

Pour tous, réinvestir une commune rurale est une évidence : la relocalisation des commerces et services suit logiquement le

retour de la population : l'exode rural appartient désormais à l'histoire, les villages du canton ayant renoué, au dernier

recensement, avec des valeurs positives.

M. Virepinte, du Club des entrepreneurs du Sud Gironde, et M. Dussillols, de l'Association des commerçants de Grignols,

accompagnent sur le terrain ces nouveaux entrepreneurs qui préfigurent de façon concrète le développement économique

qui doit accompagner celui de la démographie.
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