
 

4 août 2021 Haussy : début des travaux au Mille-club pour une rénovation totale du 

bâtiment 

 

C’est un mille-club réduit à l’état de squelette que les habitants peuvent découvrir actuellement. En effet, 

depuis quelques semaines, la toiture a été déposée et laisse apercevoir l’armature de ce bâtiment témoin 

des années 70. Actuellement, le mille-club est à l'état de squelette. 

C’est en effet à cette époque que l’Amicale Laïque s’est vue octroyer ce bâtiment arrivé en pièces 

détachées, que des bénévoles se sont mis à monter après avoir coulé une dalle sur un terrain proche du 

moulin Labbez appartenant à la municipalité. Durant plusieurs décennies, l’Amicale laïque a pu proposer 

une dizaine d’activités : danse, tennis de table, photographie, cinéma... à la grande satisfaction des 

adhérents. 

Malheureusement, le bâtiment a vieilli et n’était plus aux normes de sécurité. La municipalité a donc 

décidé de le restaurer pour un coût total de 104 000 €. Toiture, renforcement de charpente et isolation (75 

000 €), huisseries (29 000 €), chauffage, électricité seront ainsi remis en état. Même l’aménagement 

intérieur a été repensé et permettra un usage optimal de ce local ; il sera effectué en régie. La fin des 

travaux de mise hors d’au est prévu courant novembre. 

Une subvention de 32 000 € accordée par le sous-préfet au titre de la relance, d’autres du Département et 

du Pays du Cambrésis permettront d’alléger la note pour la municipalité. 

  



7 mars 2022 

Haussy : les travaux du mille-club ont repris 

Commencés en mai dernier, les travaux du mille club ont marqué une pause estivale assez marquée due à 

une pénurie de matériaux et un calendrier de l’entreprise Hermant, en charge de la toiture et de l’isolation, 

quelque peu chargées. La toiture est cependant quasi achevée et les nouvelles huisseries ont été posées. 

 

 

Depuis une dizaine de jours, les travaux ont repris avec l’isolation du local qui sera suivie de la pose du 

bardage définitif. Viendront ensuite l’installation du chauffage et l’aménagement intérieur. 

Ces travaux d’un montant total de 102 309 € ont été financés par le Département (39 969 € soit 39 %), la 

DSIL dans le cadre du plan de relance (32 195 € soit 34 %), le solde 30 145 € à la charge de la commune. La 

fin des travaux est prévue pour avril. 


