
Troyes Champagne Métropole
vous accompagne dans votre quotidien !

LES ESPACES FRANCE SERVICES 
À Estissac, Saint-Lyé et Bouilly, vos Espaces France Services vous renseignent et vous 
aident à réaliser vos démarches administratives : renouvellement de carte d’identité, 
demande de carte grise ou d’un permis de conduire, accompagnement dans votre 
déclaration d’impôt en ligne, questions sur l’offre de services de votre agglomération 
(transports, collecte des déchets, médiathèques…)
Aux côtés des agents, retrouvez également les organismes publics, sur place ou 
disponibles en visio depuis vos Espaces : le Conseil Départemental d’Accès au Droit, la 
Mission locale, la Médiatrice de l’énergie, la CAF, la CPAM, la MSA ou encore la CARSAT. Des 
ordinateurs sont également à votre disposition pour la concrétisation de vos démarches. 
Sur rendez-vous, confidentiel et gratuit.
- Estissac : 03 25 40 42 42 / franceservices.estissac@troyes-cm.fr
- Saint-Lyé : 09 62 63 75 48 / franceservices.saintlye@troyes-cm.fr
- Bouilly : 09 71 26 22 76 / franceservices.bouilly@troyes-cm.fr

LES RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
À Estissac et Saint-Lyé, les Relais d’Assistants Maternels (RAM) de Troyes  
Champagne Métropole (TCM) offrent un lieu d’accueil polyvalent, axé sur 
l’épanouissement du jeune enfant, pour accompagner parents et assistants maternels 
dans leurs questionnements et démarches administratives. Les RAM proposent 
également des ateliers de jeux et d’éveil gratuits pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 
ans, accompagnés de leur assistant maternel. 
- Estissac : 07 87 93 05 76 / estissac.ram@troyes-cm.fr
- Saint-Lyé : 06 23 80 18 10 / st-lye.ram@troyes-cm.fr
- Ateliers itinérants à Creney-près-Troyes, Bouilly, Macey, Mergey et Payns

LES MICRO-CRÈCHES 
TCM assure la gestion de deux micro-crèches à Barberey-Saint-Sulpice et Villechétif. 
Du lundi au vendredi, les équipes des micro-crèches prennent en charge jusqu’à 10 
enfants, âgés entre dix semaines et moins de 4 ans. 
- Les P’tits Barberotains à Barberey-Saint-Sulpice : 03 25 70 90 64 
- Les P’tits Acoutis à Villechétif : 03 25 43 08 95

LA MARPA – RÉSIDENCE SAINT-LIÉBAULT
Au cœur d’Estissac, proche des commerces et des services, la Maison d’Accueil 
et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) accueille des personnes autonomes 
de plus de 60 ans. Cet établissement à taille humaine propose à la location  
17 logements privatifs de plain-pied et une gamme de services étendue. Dans un 
cadre de vie verdoyant, la Résidence Saint-Liébault allie confort et sécurité, tout en 
préservant l’intimité, la vie familiale et sociale des résidents. 
Renseignements au 03 25 40 42 42 / estissac.marpa@troyes-cm.fr 

LA MAISON MÉDICALE 
À Estissac, la Maison médicale de TCM regroupe plusieurs spécialistes de la santé  : 
médecin généraliste, kinésithérapeute, ostéopathe, infirmiers, orthopédiste-
orthésiste, opticien, diététicien, disponibles en consultation libre ou sur rendez-vous 
(à domicile ou sur place).
Liste des professionnels et coordonnées sur troyes-champagne-metropole.fr, rubrique habiter/vivre

LES POINTS CONSEIL EMPLOI
TCM, avec le soutien des communes de l’agglomération et en collaboration avec 
Pôle Emploi, propose des services de proximité aux chercheurs d’emploi. Les Points 
Conseil Emploi et Permanences Emploi ont pour missions d’écouter les chercheurs 
d’emploi, de leur apporter conseils et accompagnement personnalisé, de réinsérer les 
personnes en difficulté et éloignées du monde professionnel, et enfin d’être à l’écoute 
des entreprises et de leurs besoins en matière de recrutement.
Six Points Conseil Emploi à Troyes, La Chapelle Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie, Saint-André-les-
Vergers, Saint-Julien-les-Villas et Sainte-Savine. 
Quatre Permanences Emploi à Estissac, Lusigny-sur-Barse, Saint-Lyé et Bouilly. 
Sur rendez-vous, renseignements sur troyes-champagne-metropole.fr

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
Les 9 établissements de l’agglomération troyenne s’organisent en réseau pour mieux 
vous accueillir, Troyes, Sainte-Savine, La Chapelle Saint-Luc, Bréviandes, Saint-
André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas et Saint-Germain. Ils vous proposent ainsi 
un catalogue informatique commun, et une carte réseau qui vous permet d’accéder 
à l’ensemble de leurs collections. Où que vous vous rendiez, vous serez accueillis 
gratuitement pour lire, travailler, consulter des documents sur place ou assister à une 
manifestation.
Jours et horaires d’ouverture sur troyes-champagne-mediatheque.fr

LES DÉCHÈTERIES
D’accès gratuit et réservé aux particuliers, les 7 déchèteries de TCM vous accueillent 
toute l’année. Leur rôle : lutter contre les dépôts sauvages, traiter les déchets 
polluants dans les meilleures conditions, et favoriser le recyclage et la valorisation 
d’un maximum de matériaux, en encourageant votre geste écologique et solidaire. Des 
points-réemploi « Foyer Aubois » réceptionnent également vos objets encore en bon 
état (bibelots, petit électroménager, etc.).  
Jours et horaires d’ouverture sur troyes-champagne-metropole.fr, rubrique habiter/vivre  ; 
Service Gestion et Collecte de déchets : 03 25 45 27 30 / collectedechets@troyes-cm.fr  

LES BORNES DE TRI
Réparties sur tout le territoire, 331 bornes d’apport volontaire papier et 352 bornes 
verre sont à votre disposition. Un geste quotidien durable, pour des déchets mieux 
triés et un cadre de vie plus agréable. 
Pour trouver la borne la plus proche de chez vous, rendez-vous sur troyes-champagne-
metropole.fr, rubrique habiter/vivre. 

LES COMPOSTEURS
TCM s’engage dans la réduction des déchets en vous proposant des composteurs 
individuels et collectifs, pour recycler les déchets verts du jardin et les bio-déchets 
de la maison.   
Commandez votre composteur sur composteur.troyes-cm.fr

www.troyes-champagne-metropole.fr
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