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Edito du Maire

Chères Cassolardes, chers Cassolards,

La municipalité est heureuse de vous offrir ce nouvel 
agenda pour l’année 2022.

Vous y trouverez de très nombreux renseignements utiles 
au quotidien. Ils vous permettront également de mieux 
connaître notre commune, les services apportés par 
les différents commerces et les entreprises, toutes les 
associations sources de dynamisme à St Didier.

Vous y découvrirez la présentation de notre application 
lancée en 2021. Elle se veut un lien permanent avec vous.  

Je remercie tous les annonceurs qui, par leur contribution 
financière, ont permis la réalisation de cet agenda, sans 
oublier la commission communication pour sa préparation. 

Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année.

Philippe Guerin
Maire de St Didier de la Tour
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Nouvelle application
mobile
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Informations clés
N° d’urgence et utiles
Un plan détaillé de la commune est disponible 
gratuitement en mairie.
Située à 60 km de Lyon et de Grenoble et à 45 km 
de Chambéry, la commune de Saint Didier de la Tour 
offre une bonne qualité de vie à ses habitants dans un 
environnement rural.
Elle bénéficie d’accès rapides à différents modes de 
transport comme le demi-diffuseur de l’autoroute A43 
vers Lyon, la gare SNCF de la Tour du Pin et, à environ une 
demi-heure, l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.
Elle est limitrophe des communes de La Tour du Pin, St 
Clair de la Tour, St André le Gaz, le Passage, Montagnieu 
et Ste Blandine.
Altitude : 410 m (point le plus bas 328 mètres, point le plus 
haut 554 mètres aux Arphants)
Superficie : 14.63 km²
Population : 2125 habitants - Estimation 2019
Membre de la Communauté de Communes des Vals du 
Dauphiné
www.valsdudauphine.fr
Site internet de la commune (en reconstruction) :
www.saintdidierdelatour.fr

SAMU 15
Pompiers 18
Police 17
Toutes urgences (numéro européen 112
Cabinet médical de St Didier de la Tour 04 74 97 60 61
Centre anti-poison 04 72 11 69 11
Allo Service Public 3939
Caisse d’assurance maladie 3646
Travail Info Service 0 821 347 347
SOS enfance maltraitée 119
Enfance et partage 0 800 051 234
SOS Amitié 04 73 37 37 37
SOS femmes battues 3919
Ecoute alcool 0 811 913 030
Dépannage électricité 0 810 333 063
Dépannage gaz 0 810 433 063
Service des eaux 0 810 443 443



11

A
ge

nd
a 

20
22

Commerces
de proximité

 e BOULANGERIE
 ¶ Les Gourmand Disent

2 route de Chambéry
 ✆ 04 74 97 48 37

 e COIFFEUR
 ¶ Jess Coup’ et Coiff’

10 route de Chambéry
 ✆ 04 74 88 87 24

 
 e DEPANNAGE

    INFORMATIQUE
 ¶ Elseecom

    Informatique
10 allée des Platanes

 ✆  04 74 33 14 74

 e EPICERIE TABAC PRESSE
 ¶ Proxi

14 route de Lyon
 ✆ 04 74 97 49 38

 e  GARAGES
    AUTOMOBILES

 ¶ Centre Auto des
     Vallons
161 route de Chambéry

 ✆  04 37 06 61 33
 ¶ Guillaud Tour

    Automobiles
36 route du Stade

 ✆ 04 74 97 68 48

 ¶ JCL Automobiles
114 Route de Ferrossière

 ✆  04 74 97 45 93

 e  MOTOCULTURE
 ¶  Espace loisirs

67 route de Lyon
 ✆ 04 74 97 49 71

 e  REPARATION
 ¶ Atelier machine à

     coudre
4 Route de Lyon

 ✆ 06 28 72 81 20
 ¶ Lacroix

    Électroménager
118 Rte de Ferrossière

 ✆ 04 74 97 29 54
 

 e RESTAURANTS - BAR
 ¶ Bar restaurant

    l’Escapade
 2 route de Lyon

 ✆ 04 74 97 56 60
 ¶ Les Terrasses du Lac

58 route du Lac
 ✆ 04 74 92 22 22
 ¶ Ambroisie 

1 Étoile Michelin
64 route du Lac

 ✆ 04 74 97 25 53
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Associations
de la commune

 ¶ Comité Municipal des Fêtes
Pdt : Roger CUVILLIER

 ✆  06 79 17 56 78
comite.cassolard@gmail.com
roger.cuvillier@wanadoo.fr

 e ASSOCIATIONS SPORTIVES

 ¶ Amicale Boules Cassolardes
Pdt : GALLIEN Patrick

 ¶ Basket Club Cassolard
Pdte : Elisabeth TEILLET
basketclubcassolard@gmail.
com

 ¶ Jeff Club
Pdt : Lionel MONIN
lio.monin@gmail.com

 ¶ USCP (football)
Pdt : Flavien BECHET

 ✆ 06 86 93 82 52
flbechet@laposte.net

 ¶ Gym Détente
Pdte : Antoinette SEIGLE VATTE

 ✆ 06 88 13 58 36
tantoinette@orange.fr

 ¶ Tennis Cassolard
Pdt : Eric CLOSSON

 ✆ 07 75 27 32 14
eclosson@cegetel.net

 ¶ Yongu Taekwondo
Pdt : Laurent NOUAILLES

 ✆ 06 31 85 13 50
amelie.nouailles@orange.fr

 e ASSOCIATIONS DE LOISIRS

 ¶ Club Auto Rétro
Pdt : Jean JACOLIN

 ✆ 04 74 97 00 77
jean.jacolin@orange.fr

 ¶ ACCA St Hubert
Pdt : Fabrice PERRUQUON

 ✆ 06 84 61 37 75
perruquonfabrice@hotmail.fr

 ¶ Clé des Chants
Pdte : Marie-Thérèse CORNU

 ✆ 04 74 88 17 27
cornu.marie-therese@
wanadoo.fr

 ¶ Club Loisirs d’Automne
Pdte : Danièle BARBIER

 ✆ 09 73 65 99 66
 ✆ 06 27 37 62 23

danielegilles.barbier@sfr.fr

 e ASSOCIATIONS DIVERSES

 ¶ ADMR
Pdt : Dominique CULIOLI

 ✆ 04 74 97 54 05
admrdito@fede38.admr.org

 ¶ Association d’Entraide 
Education Populaire
Pdte : Monique ROUSSET

 ✆ 04 74 97 45 66
serge.rousset@yahoo.fr
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 ¶ Amicale Cassolarde des 
Donneurs de Sang Bénévoles
Pdte : Aline ROUSSET

 ✆ 04.74.97.58.42
rollandrousset@orange.fr
lysiane.granger38@laposte.net

 ¶ Famille Anuarite France
Pdte : Catherine VAVRE

 ✆ 04.74.33.37.19
catherine.vavre@wanadoo.fr

 ¶ Amicale des Anciens
     Combattants - FNACA
Pdt : Lucien BARNIER

 ✆ 06.74.48.91.31
lucien.barnier@wanadoo.fr

 ¶ Sou des Ecoles
Pdt : Mélanie DUFOUR

 ✆ 06.59.15.49.75
dufour.mel@gmail.com

 ¶ Sica froid
Pdt : Bernard VERDEL

 ✆ 06.47.97.20.47

Les Hameaux de
Saint Didier de la Tour

RUY JAILLET
C’est la réunion des deux noms des principaux ruisseaux 
qui traversent notre commune. En se joignant, les deux 
cours d’eau venus l’un de la Mure, l’autre de la Maison 
Blanche, ont pris le nom de Ruy-Jaillet. Nous retrouvons la 
racine de ces deux mots désignant les communes de Ruy
à l’ouest de Bourgoin et Jallieu avant leur fusion.
Ces deux mots, d’origine latine, ont le même sens et 
désignent un cours d’eau - RUY : origine latine RIVUS : 
ruisseau et JAILLET : s’appliquait aux domaines à l’abord 
marécageux et boueux.
Ces deux ruisseaux se rejoignent au Petit Moulin.

PRE MAUDIT
Ainsi nommé parce que cette terre au fond d’une cuvette 
était couverte d’herbes folles et empoisonnées qui tuaient 
les bovins et les ovins qui s’y aventuraient. La présence 
de nombreux serpents pourrait également justifier de ce 
nom.

PLAMBOIS
Vient de PLAN : platanes, BOC : bois (mot celtique). 
Plambois signifie maisons construites dans un bois.

CHATELARET
Vient du mot Châtelard que nous retrouvons également 
à Montagnieu, signifiant château-fort. Châtelaret est donc 
l’équivalent d’un petit château-fort.

LES VAUDRINES
Deux possibilités pour ce terme :
La vaudrine est la terre qui produit les vaudres. La vaudre 
est une plante appelée en français pastel ou aussi guesde. 
Elle était jadis recherchée pour en retirer le bleu des 
teinturiers.
Ce mot aurait eu, comme Varrioz, sa première lettre 
transformée en V. Dans ce cas, ce lieu-dit devrait être écrit 
Baudrines et tirerait son origine d’un atelier de baudriers 
situé près de Châtelaret.
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CHAMP BOURGEYRON
Les géomètres de 1836 ont changé le mot de Bourget en 
Bourgeyron.
Ce mot vient d’un groupe de maisons formant un petit 
bourg, d’où Bourget puis Bourgeyron.

VENTRAVAN(T)
On l’écrit aujourd’hui VENTRAVENT. On retrouve une 
similitude de noms de lieux dans la Drôme avec Ventabran 
et Ventavon dans les Hautes-Alpes. En entendant ce nom, 
on éprouve la sensation d’un coup de vent. Ce nom a sans 
doute été donné à une terre bien exposée au vent, à un 
« vent de traverse ».

LES AYES
Ce mot est d’origine germanique. Il eut d’abord le sens de 
haie, plus tard, il désigna une clôture.

LA CRETE
Au XIVème siècle ce nom est déjà dans l’histoire avec une 
orthographe différente : Creyta. Pourquoi ce nom ? S’agit-il 
d’un terrain crayeux, fait de craie, en latin « creta » ? Il est 
plus probable que notre Crête signifie « petite élévation de 
terrain » en latin « crista ».

LA PERROSSIERE (OU LA FERROSSIERE)
Ce mot nous révèle-t-il une carrière de pierres ou un 
champ de poiriers ? On sait qu’en patois, la poire ou le 
poirier s’appellent Perreu et Perou.
A vous de choisir.

PIERRE BLANCHE
Certains pensaient qu’il s’agissait d’une carrière de pierres 
blanches au pays du noir lignite. Plus vraisemblablement, il 
s’agirait du souvenir d’une borne haute blanche, ancienne, 
marquant les limites de biens seigneuriaux importants.

LA POULOUSSIERE
En patois cela signifie un coin où abondent les prunes 
appelées « poulouchies », « pelorses », etc...

MARLEZET
On trouve déjà ce nom au XIVème siècle. Il est écrit 
Marleysetum. Au XVème siècle il s’écrit Marleyzetum. 
Faut-il le rapprocher de Marlieu qui s’écrit au XIIIème 
siècle Marilleu ? Marlezet pourrait désigner une terre où 
se trouve beaucoup de marne.

LE CORSAT ET LE CORZAT
Ces deux lieux-dits ne sont pas éloignés l’un de l’autre. Le 
Corsat est au Nord des Rivoires et le Corzat est situé entre 
les Arfants et les Grandes Pièces. Ils ont sans doute la 
même origine mais ont été orthographiés différemment. 
Ces mots peuvent désigner une croisée de chemins, en 
patois « cruzia » ou un creux « une « crosa » en Provençal.

MONSIEUR LIEVRE
Sous l’ancien régime, la chasse était généralement 
réservée à la seigneurie. Les autres habitants devaient 
acheter le droit de chasser.
Tout propriétaire noble, digne de ce titre, se devait à 
lui-même de ne pas tirer profit du produit de sa chasse 
en vendant le gibier. Si un seigneur pauvre en argent ou 
en générosité passait outre, les voisins le dénommait « 
Monsieur Lièvre » ou « Monseigneur Lièvre ».
Pour mémoire, ce lieu était réputé pour la présence de 
nombreux lièvres.

LE CURTIL
Ce nom désigne un jardin proche d’une maison rurale.

Les Hameaux de
Saint Didier de la Tour

Les Hameaux de
Saint Didier de la Tour
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Les Origines de
Saint Didier De La Tour

St Didier a des racines très anciennes : en effet, en 893, 
une charte de l’évêché de Vienne mentionne une église de 
St Didier, proche « d’une villa » au domaine rural appelé 
« PINUS » qui désignait certainement le château de Pin. 
En 1172 notre village se groupait autour du château de 
Pin, il devient St Didier de Pin. En 1793 le mot Saint est 
supprimé et St Didier devient Mont-Didier. Entre 1799 et 
1804, le consulat jette les bases d’un état bourgeois fort 
et centralisé, composé de préfets, d’une Cour d’appel, 
de lycées, du code civil. La France est alors divisée en 
22 régions, 96 départements métropolitains et chaque 
département est divisé en arrondissements, subdivisés 
en cantons et communes. La Tour du Pin devient le chef-
lieu d’arrondissement de l’Isère, d’où l’attribution des 
mots « La Tour » à certaines communes et notre village, 
en raison de ce remaniement étatique, prend le nom de St 
Didier de la Tour.

Pourquoi ce surnom de Cassolard ?
Au XVème siècle, le lieu était désigné par les mots « Es-
sards Chassoler » :
- Essard : terrain défriché
- Chassoler : terrain divisé en lotissements pour recevoir 
des maisons ou « cases ».
Plus tard, le H de « Chassoler » a été supprimé et nous 
obtenons « cassoler », ces terrains à bâtir deviennent des 
« cassolères ». Ces cassolères ont pu se transformer en 
« cassoles ».
Autre version : 
Sur la RD1006, entre St Didier et St André le Gaz, il y avait 
un seul point d’eau ou « serve », alimenté par une source 
jaillissant à fleur de terre. Près de la source, on avait une 
petite casserole, ou « cassole », attachée à un piquet par 
une chaîne pour permettre aux voyageurs, aux mineurs, 
de se désaltérer. Ce site de repos, de rencontre, devient 
la « Cassola ».
Il ressort que le nom  de Cassolard a pour origine une de 
ces deux versions.


