
Terres de Nauze  

Siorac dans la continuité 

SIORAC-en-PÉRIGORD 
  
Lors de la cérémonie des vœux, en 2016, Jean-Pierre Riehl, après 22 
années de mandat de maire, à la surprise générale, formula un billet 
d'humeur en se démettant de ses prérogatives auxquelles il tenait autant 
qu'à la prunelle de ses yeux.  Didier Roques, fort de la confiance de ses 
pairs, reprit le flambeau et termina sans fausse note, la mandature 
  
Didier Roques, maire sortant,  comme 85 % des maires ruraux, ne rencontrera 
aucun adversaire tentant de lui faire obstacle, le 15 mars. Ce sera donc une 
élection acquise à l'unanimité. 
Cette liste comporte néanmoins un tiers de nouvelles têtes. 
Découvrez, ci-dessous, celles et ceux qui, en 2023, auront à rappeler 
que Siorac-en-Périgord, le toponyme de la cité de confluence de la Nauze et de 
la Dordogne, désormais, devient séculaire.   
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De gauche à droite : 
En haut : L. Brandely, M. Martinet, Y. Carceles, S. Vergnolle, J. Gatteaux, F. Martinet et B. 
Delrieux 
En bas : V. Bellard, E. Cabannes-Dieudé, D. Brault, S. Bruneteau-Lorenzo, D. Roques, J. 
Chevrier, S. Bitoune et D. Nicolaï 
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Cette nouvelle liste est composée comme le veut la parité, de 7 femmes et 8 
hommes, dont 5 nouveaux : 
  

Sabine Vergnolle, aide-soignante 
Émilie Cabannes-Dieudé, conseillère funéraire 
Monique Martinet, retraitée monitrice éducatrice et agricultrice 
Vincent Bellard, retraité de l'Éducation nationale, gérant des chambres d'hôtes "Les 

Deux Tours", président du club œnologie sioracois 
Serge Bitoune, retraité architecte, 
Les élus sortants sont les suivants : 
Didier Roques, maire sortant, employé au service technique du Centre hospitalier de 

Belvès, 
Jasmine Chevrier, employée libre-service à Carrefour Market 
Daniel Brault, retraité cadre de l'aéronautique 
Sandrine Bruneteau-Lorenzo, gérante des chambres d'hôtes "La Dame Blanche" 
Benjamin Delrieux, conseiller régional, chargé de mission au conseil département 
Françoise Martinet, guide conférencière à l'office de tourisme de Sarlat 
Yannick Carceles, cuisinier au centre hospitalier de Belvès, président du tennis club 

sioracois, 
Lilian Brandely, éducateur spécialisé 
Denise Nicolaï, retraitée cadre de la banque et de l’immobilier 
Jean Gatteaux, retraité presse hebdomadaire 
à cette liste s'ajoutent 2 suppléments 
Cristina Panek, employée libre-service à Carrefour Market 
Bernard Flaud, retraité réserviste de la gendarmerie nationale 
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