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Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste… ). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.             © Philapostel déc. 2006 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Nos lecteurs sont gens formidables ! Dans l’édito du PAP Infos n° 99, nous évoquions le PAP « SNSM / Paco Rabanne » sans 
pouvoir en dire beaucoup plus. Deux lecteurs ont immédiatement pris la plume pour donner des explications supplémentaires : cf. 
en rubrique « Finistère » ci-dessous. Merci à eux ! 
 
Phil-Info de décembre présente trois séries de PAP départementales… . parmi tant d’autres, dira-t-on ! 
- 30 octobre 2006, série « Yonne ». Timbre « Lavoir », rect., précasé. Cinq vues avec en bas de chaque visuel la mention en grand 
« Les charmes de l’Yonne » : vue du haut d’une rotonde avec horloge, maison typique, bâtiment avec tours hexagonales, vue d’un 
ensemble de maisons et d’un clocher, vue des bords d’une rivière avec yachts amarrés. Au verso, montage panoramique des 5 
visuels ensemble, toujours avec le même texte. Nouveau logo La Poste au verso. Série en vente 4 euros dans tous les bureaux de 
poste du département de l’Yonne.  
- 20 novembre 2006, série « Deux-Sèvres ». Timbre panoramique « Charte de l’environnement », rect., précasé. Cinq visuels 
différents avec texte descriptif : le donjon de Niort, porte St Jacques à Parthenay, église St Hilaire à Melle, le château des 
ducs à Thouars, château de Bressuire. Au verso, reprise des 5 visuels en ligne brisée. Nouveau logo La Poste au verso. Série en 
vente 4 euros dans tous les bureaux de poste du département des Deux-Sèvres. 
- 24 novembre 2006, série « Landes ». Timbre « Marianne de Lamouche », rect., précasé. Cinq vues avec en bas de chaque visuel 
la mention en grand « Les Landes » : plage avec tronc de pin au premier plan, longue jetée de sable, parterre de fleurs en forêt, 
maison typique style Moyen-Age, plan d’eau et pré en fond. Au verso, trois visuels : maison genre chalet, tête de fauve d’où sort 
un filet d’eau, intérieur d’une crypte. Nouveau logo La Poste au verso. Série en vente 4 euros dans tous les bureaux de poste du 
département des Landes. 
 
Un internaute a signalé à la  rédaction un PAP vierge à fenêtre « Marcel Dassault », dont il lui a envoyé le scan. La rédaction 
reste sèche sur le sujet…  Avis à ses lecteurs…  si vous en savez plus, dites-le nous !  
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De même, Christian Libeau signale aux lecteurs avoir repéré sur Internet un PAP vierge à fenêtre avec le timbre « L’art 
chorégraphique ». Existerait avec et sans fenêtre, en lot de 100.  
Autre précision de notre ami Christian Libeau : dans le PAP Infos n° 99 est décrit à la rubrique « Bas-Rhin / Haut-Rhin », 
mention « lieu non précisé », un PAP montrant une vache vue de profil avec le texte « 160ème anniversaire Association Mutuelle 
pour la Race Bovine du Ban de la Roche ». Christian précise que Ban de la Roche est une commune française située dans le 
département du Bas-Rhin, issue de la fusion en 1974 des communes de Belmont, Bellefosse et Waldersbach. 
A bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
19 – CORREZE. 
- Darazac : PAP vu au PAP Infos n° 99. La date d’émission serait le 18 septembre 2006 et non le 10 juillet.  
- Marc la Tour : PAP vu au PAP Infos n° 99. La date d’émission serait le 18 septembre 2006 et non le 10 juillet.  
29 – FINISTERE. 
- PAP départemental, évoqué à l’édito du PAP Infos n° 99. 13 août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un 
homme levant la main, + logo de la SNSM (ancre dans une bouée, le tout dans un losange). Texte : « Finistère / Les sauveteurs en 
mer SNSM / Paco Rabanne SNSM ». Couleurs : jaune, noir. Agrément rendu illisible par la  photo du verso. N° intérieur : D/16 D 
0606. Nouveau logo La Poste sur papier intérieur (et donc sans doute aussi sur verso). Code-barres habituel. Au verso, photo 
panoramique d’un petit navire en mer, île avec phare en fond de visuel, texte « La Portsallaise, dans le chenal du Four », couleurs 
rouge-marron-gris-vert. La Poste précise que ce PAP « a été lancé le 13 août en présence de Paco Rabanne, M. Merrer préfet 
maritime de l’Atlantique, Marguerite Lamour député-maire de Ploudalmézeau, M. Le Duc président départemental de la SNSM et 
Jean-Paul Barré directeur de La Poste du Finistère. Ce PAP est vendu uniquement par lot de 10 enveloppes au prix de 7,34 euros 
dont 1,16 euro reversé à la SNSM. Cette enveloppe présente au recto un dessin original de Paco Rabanne et au verso la photo du 
canot tout temps La Portsallaise. Ce PAP existe en deux version : version Portsall et version Finistère. » René Pelleau, La Poste, 
29290 St Renan, 02 98 84 95 11. 
- PAP départemental, évoqué à l’édito du PAP Infos n° 99. 13 août 2006. Même PAP que ci-dessus, en tout point semblable, sauf 
que le mot « Finistère » dans le texte du visuel est remplacé par le mot « Portsall ». René Pelleau, La Poste, 29290 St Renan, 02 
98 84 95 11. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Suite de la liste commencée au PAP Infos n° 100 (PAP locaux soumis au vote des maires du dpt dans le cadre de l’élection du 
plus beau PAP communal émis entre juillet 2005 et juillet 2006, tous rect. et précasés sauf indication contraire) :  
21, Goncourt, timbre Orchidée, portrait des frères Goncourt, texte « 52150 Goncourt Berceau des frères Goncourt », couleur 
unique sépia.  
22, Lafauche, timbre Orchidée, vue des ruines d’un château, texte « Vestiges du Château-Fort Xème siècle Lafauche (Haute-
Marne) », couleurs vert-marron-bleu.  
23, Langres, timbre Orchidée, dessin d’un site de la ville (église), texte « Une des 50 plus belles villes de France Langres 
(Haute-Marne) www.langres.fr », couleurs marron-bleu-gris-vert. 
24, Langres, timbre Orchidée, dessin d’un site de la ville (rue et grande tour), texte « Une des 50 plus belles villes de France 
Langres (Haute-Marne) www.langres.fr », couleurs marron-bleu-gris-rouge. 
25, Langres, timbre Orchidée, dessin d’un site de la ville (place circulaire), texte « Une des 50 plus belles villes de France 
Langres (Haute-Marne) www.langres.fr », couleurs marron-bleu-vert-jaune. 
26, Langres, timbre Orchidée, dessin d’un site de la ville (porte d’entrée de ville), texte « Une des 50 plus belles villes de 
France Langres (Haute-Marne) www.langres.fr », couleurs marron-bleu-gris-vert-rouge. 
27, Langres, timbre Orchidée, dessin d’un site de la ville (remparts), texte « Une des 50 plus belles villes de France Langres 
(Haute-Marne) www.langres.fr », couleurs marron-bleu-vert. 
28, Leuchey, marque PAP « France 20 g », reproduction d’une vue ancienne + logo de la communauté de communes + large texte, 
couleur unique sépia. 
29, Melay, timbre Orchidée, vue d’une chapelle, texte « Notre-Dame des Vignes Chapelle de Melay (Hte Marne) », couleurs 
bleu-gris-marron. 
30, Montier-en-Der, timbre « Monde en réseau », non précasé, affiche du festival (gros rocher rouge et arbre), couleurs 
marron-rouge-vert-bleu. 
31, Montsaugeon, marque PAP « France 20 g », reproduction d’une vue ancienne + logo de la communauté de communes + large 
texte, couleur unique sépia. 
32, Nogent, timbre « Monde en réseau », non précasé, vue d’un dolmen en forêt, texte « Nogent (Haute-Marne) Dolmen de la 
Pierre Alot », couleurs marron-vert-bleu. 
33, Nogent, timbre « Monde en réseau », non précasé, vue de l’hôtel de ville avec fleurs devant, texte « Nogent (Haute-Marne) 
Hôtel de ville », couleurs vert-bleu-rouge. 
34, Nogent, timbre « Monde en réseau », non précasé, vue d’une tour ronde en contre-plongée en haut d’une falaise, texte 
« Nogent (Haute-Marne) Tour d’angle du château », couleurs marron-vert-bleu-jaune-gris. 
35, Nogent, timbre « Monde en réseau », non précasé, vue d’une rivière avec ses rochers coulant entre des arbres enneigés, 
texte « Nogent (Haute-Marne) La Traire en hiver », couleurs marron-vert-bleu. 
36, Nogent, timbre « Monde en réseau », non précasé, photo d’un canif et de plusieurs petits ciseaux, texte « Nogent (Haute-
Marne) Ville de la coutellerie », couleurs marron-orange. 
37, Poissons, timbre Magritte, non précasé, blason des deux communes de Poissons et d’Avril, couleurs bleu-or. 



38, Roches-Bettaincourt, timbre Orchidée, aquarelle verticale montrant une vue du village, couleurs rouge-bleu-jaune-vert. 
39, Roches-Bettaincourt, timbre Orchidée, aquarelle horizontale montrant une vue du village, couleurs rouge-bleu-jaune. 
40, Rouvroy-sur-Marne, marque PAP « France 20 g », vue d’un château et un arbre sans feuilles, texte « Le Château Rouvroy sur 
Marne », couleurs bleu-vert-gris. 
41, Rouvroy-sur-Marne, marque PAP « France 20 g », vue d’une allée avec église en fond, texte « L’église Rouvroy sur Marne », 
couleurs bleu-vert-jaune-rouge. 
42, Rouvroy-sur-Marne, marque PAP « France 20 g », vue de l’entrée de la commune avec son panneau, texte « L’entrée du 
village », couleurs bleu-vert-rouge-jaune. 
43, Rouvroy-sur-Marne, marque PAP « France 20 g », vue d’un tronc creusé et d’arbres, texte « La Gravière Rouvroy sur 
Marne », couleurs bleu-vert-gris-jaune. 
44, Rouvroy-sur-Marne, marque PAP « France 20 g », vue d’un petit bâtiment avec bacs fleuris devant, texte « Le lavoir Rouvroy 
sur Marne », couleurs bleu-vert-gris. 
45, Signéville, marque PAP « France 20 g », vue d’une église derrière des arbres, texte « Signéville (Haute-Marne) », couleurs 
bleu-vert-gris-rouge. 
46, Saints-Geosmes, marque PAP « France 20 g », vue d’une église, blason, parterre très fleuri, texte « Saints-Geosmes Haute-
Marne », couleurs bleu-vert-rouge-marron. 
47, Vaillant, marque PAP « France 20 g », reproduction d’une vue ancienne + logo de la communauté de communes + large texte, 
couleur unique sépia. 
48, Vignes-la-Côte, marque PAP « France 20 g », vue d’un petit bâtiment ouvert, texte « Le lavoir  Vignes la Côte (Haute-Marne), 
couleurs marron-vert-rouge. 
49, Villiers sur Suize, timbre Orchidée, dessin d’un pont à arches sur rivière, arbustes de chaque côté du visuel, couleurs bleu-
rouge-vert-jaune-marron-etc. 
53 – MAYENNE. 
- Ambrières les Vallées : lu dans JourPost Pays de la Loire de novembre 2006 : « les élus votent pour le plus beau PAP. En 
Mayenne, c’est la commune d’Ambrières les Vallées qui remporte le premier prix. Les deuxième et troisième prix sont attribués 
à Marcillé la Ville et Lassay les Châteaux ».  Descriptif du PAP d’Ambrières : marque « 20 G », rect., précasé, photo-montage 
montrant une rivière surmontée d’une passerelle, personnes assises au bord, village en fond, + en-dessous second visuel tout 
petit montrant une église, texte « 53300 Ambrières-Les-Vallées Cigné », couleurs vert-bleu-gris-rouge.  
60 – OISE. 
- Creil : PAP vu au PAP Infos n° 99. Novembre 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin d’une jeune fille assise sur un 
panneau portant le nom de la commune, des livres s’envolant depuis ses longs cheveux. Texte : « Salon du Livre et de la BD du 14 
au 19 novembre 2006 / 20 ans à livre ouvert / Illustration : Stéphanie Hans La Faïencerie Creil (60) Tel : 03 44 25 19 08 
www.lavilleauxlivres.com ». Couleurs : rose, bleu, mauve, vert. Tirage : 200 ex. N° au verso : 06V375. N° intérieur : néant. 
Nouveau logo La Poste au verso, mais papier intérieur entièrement blanc. Pas de code-barres. Alain Coulon, La Poste de Creil 
Gambetta, 60319 Creil CEDEX, 03 44 64 49 22.  
- Creil : PAP vu au PAP Infos n° 99. Novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Mêmes visuel, texte et 
couleurs que ci-dessus. Tirage : 800 ex. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au 
verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Alain Coulon, La Poste de Creil 
Gambetta, 60319 Creil CEDEX, 03 44 64 49 22.  
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
Suite de la liste commencée au PAP Infos n° 100 (PAP émis dans le département jusqu’en 2004. Date = celle de la signature de la 
convention entre La Poste et son partenaire, elle ne correspond pas exactement à la date d’émission ; le partenaire est toujours 
la mairie locale, et le PAP est ou a été en vente dans le bureau de poste de la commune concernée, sauf indications contraires) : 
- Chapelle Bra (probablement La Chapelle de Bragny) : 10 juin 2002, 2 000 rect., La Poste de Sennecey le Grand. 
- Etrigny : 5 mars 2001, 3 000 rect., La Poste de Nanton. 
- La Comelle : 7 août 2000, 1 000 rect., retirages de 2 000 le 14 mars 2003 et de 2 000 le 11 octobre 2005.  
- Lalheu : 14 janvier 2002, 3 000 rect., La Poste de Nanton. 
- Le Villars : 10 décembre 2001, 1 000 rect., La Poste de Tournus. 
- Montchanin : 30 juillet 1999, 5 000 rect., retirages de 10 000, 10 000 et 5 000. 
- Montcony : 23 avril 2001, 1 000 rect., La Poste de Sagy. 
- Montpont en Bresse : 20 juillet 1999, 2 000 rect., retirage de 1 000 le 7 sept. 1999. 
- Montret : 21 février 2000, 5 000 rect., partenaire communauté de communes, retirage de 5 000 le 19 janvier 2001.  
- Montret : 2 janvier 2002, 3 000 rect., retirage de 3 000 le 10 juin 2003. 
- Mouthier en Bresse : 2 janvier 2002, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 29 juillet 2003, La Poste de Pierre de Bresse.  
- Nanton : 16 octobre 2000, 2 000 rect. 
- Navilly : 31 juillet 2000, 2 000 rect., retirage de 1 000 le 10 octobre 2002. 
- Neuvy Grandchamp : 21 décembre 2001, 3 000 rect., retirage de 3 000 le 4 novembre 2003.  
- Ouraux sur Saône : 27 octobre 2000, 5 000 rect.  
- Ouraux sur Saône : date non précisée, 5 000 rect.  
- Paray le Monial : 9 décembre 1997, 5 000 rect., retirages de 10 000 et 2 000. 
- Perrecy les Forges : 26 octobre 1998, 5 000 rect., retirages de 5 000, 5 000, 5 000 et 5 000.  
- Pierre de Bresse : 12 juillet 1999, 8 000 rect., partenaire écomusée, retirages de 2 000, 15 000 et 15 000. 



- Pierreclos : 24 août 1999, 2 000 rect., partenaire château, retirage de 1 000 le 31 octobre 1999. 
- Pierreclos : 15 décembre 1999, 5 000 rect., partenaire ass. Val Lamartinien. 
- Pierreclos : 22 juillet 2000, 2 000 rect., partenaire office du tourisme. 
- Pierreclos : 1er juin 2002, 2 000 rect., partenaire office du tourisme. 
- Plottes : 1er septembre 2000, 1 000 rect., retirage de 6 000 le 7 mars 2003, La Poste de Tournus. 
- Préty : 26 décembre 2000, 2 000 rect., retirage de 2 000 le 10 février 2005, La Poste de Tournus. 
- Prissé : 17 avril 2003, 5 000 rect., retirage de 3 000.  
- Rigny/Arroux : 11 janvier 1999, 1 000 rect. et 1 000 carrés. 
- Romenay : 15 juillet 1999, 5 000 rect., huit retirages de 3 000. 
- Rully : 15 février 1999, 10 000 rect. 
- Rully : 18 décembre 2000, 10 000 rect., retirages de 15 000 et 2 000. 
- Rully : 11 mars 2002, 5 000 rect., retirage de 3 000 le 29 juillet 2003. 
- Sagy : 30 juillet 1999, 1 000 rect. 
- Sagy : 25 avril 2000, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 7 juin 2000. 
- Saillenard : 4 décembre 2000, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 13 février 2001.  
- Sanvignes : 19 octobre 1998, 1 600 rect., retirages de 5 000, 4 000 et 3 000. 
- Semur en Brionnais : 1er mai 1998, 1 000 carrés, retirages de 2 000 et 1 000. 
- Semur en Brionnais : 1er mars 2001, 1 000 carrés, retirages de 1 000, 1 000 et 1 000. 
- Sennecey le Grand : 4 mars 2002, 3 000 rect. 
- Simandre : 3 décembre 1999, 1 000 rect., retirages de 3 000, 3 000 et 3 000. 
- Simandre : 13 décembre 2003, 4 000 rect., retirage de 4 000 le 12 septembre 2005. 
- Sornay : 19 juillet 2000, 1 000 rect. 
- St Bérain/Dheune : 5 juin 1999, 1 000 rect., retirage d’un nombre non précisé le 8 février 2000. 
- St Bérain/Dheune : 27 juin 2003, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 27 septembre 2005.  
- St Bonnet en Bresse : 7 juin 2000, 1 000 rect., retirages de 2 000, 2 000, 1 000 et 1 000. 
- St Christophe en Brionnais : 1er juin 1998, 2 000 rect. et 1 000 carrés. 
- St Emiland : 15 janvier 2001, 1 000 rect. 
- St Gengoux le Nal : 16 juillet 2004, 1 000 rect. 
- St Germain du Bois : 12 février 2001, 5 000 rect. 
- St Germain du Plain : 28 décembre 1999, 3 000 rect. 
- St Germain du Plain : 17 octobre 2000, 5 000 rect., retirage de 5 000 le 12 septembre 2001.  
- St Germain du Plain : 3 juillet 2003, 5 000 rect., retirage de 3 000 le 15 février 2005.  
- St Léger du Bois : 28 février 2000, 1 000 rect., retirages de 1 000 et 1 000. 
- St Léger/Beuvray : 27 août 2001, 3 000 rect., retirages de 3 000 et 2 000. 
- St Léger/Dheune : 15 juillet 1999, 3 000 rect. 
- St Léger/Dheune : 17 juillet 2000, 5 000 rect., retirage de 5 000 le 24 mars 2003. 
- St Loup Géanges : 6 juin 1999, 1 800 rect. et 200 carrés, partenaire Sivom, retirage de 3 000 le 2 avril 2003. 
- St Marcel : 21 décembre 2000, 10 000 rect., retirages de 1 000 et 3 000. 
- St Martin en Bresse : 6 juin 1999, 10 000 rect., retirage de 4 000 le 6 mai 2003. 
- St Rémy : 26 décembre 2000, 1 000 rect. 
- St Sernin du Bois : 15 janvier 2001, 1 000 rect. 
- St Sernin du Plain : 29 juillet 1999, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 5 juin 2000. 
- St Symphorien M. : 26 février 2001, 2 000 rect., La Poste de Montcenis. 
- St Usuge : 27 octobre 1999, 1 000 rect. 
- St Vallier : 1er juin 1999, 3 000 rect., retirages de 3 000, 3 000 et 3 000. 
- St Vincent Bragny : 23 septembre 2002, 3 000 rect., retirages de 5 000 et 5 000. 
- Ste Croix : 26 juillet 1999, 1 000 rect. 
- Ste Croix : 2 octobre 2000, 1 000 rect., retirages de 1 000, 1 000, 1 000 et 1 000. 
- Torcy : 15 avril 1998, 1 000 rect. 
- Torcy : 1er juillet 2000, 1 000 rect. 
- Torpes : 1er octobre 2001, 1 000 rect., retirages de 1 000 et 1 000, La Poste de Pierre de Bresse. 
- Toulon/Arroux : 11 septembre 2000, 2 000 rect. 
- Tournus : 9 décembre 1999, 10 000 rect. 
- Tournus : 6 août 2001, 10 000 rect., retirage de 10 000 le 7 mars 2003 et de 10 000 le 10 juin 2005.  
- Trambly : 15 décembre 1998, 3 000 rect., retirage de 3 000 le 1er janvier 2001 et de 1 000 le 24 juin 2005. 
- Trivy : 13 septembre 1999, 3 000 rect. 
- Trivy : 15 avril 2003, 3 000 rect. 
- Uchizy : 2 novembre 1999, 1 000 rect., retirages de 1 000 et 1 000. 
- Verdun/Doubs : 29 mars 1999, 10 000 rect. 
- Verdun/Doubs : 5 juin 2000, 4 000 rect. et 1 000 carrés. 
- Vérosvres : 15 octobre 1998, 2 000 rect., retirage de 1 000 le 6 novembre 2000 et de 1 000 le 22décembre 2005. 
- Vinzelles, date non précisée, 2 000 rect. 



- Viré, 27 décembre 2000, 3 000 rect., retirage de 2 000 le 7 mai 2003. 
- Viré, 17 décembre 2001, 4 000 rect., retirage de 1 000 le 15 mai 2003. 
- Viré, 19 mai 2003, 2 000 rect., retirage de 3 000 le 24 mai 2005. 
- Viré, 13 septembre 1998, 15 000 rect. 
- Vitry sur Loire : 12 novembre 1999, 500 rect. 
- Vitry sur Loire : 14 février 2000, 1 000 rect., retirage de 2 000 le 16 septembre 2005. 

-----------------------------?  LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO (ANNEES 2005 ET 2006) … . 
72 – SARTHE. 
- Loué : lu dans JourPost Pays de la Loire de novembre 2006 : « les élus votent pour le plus beau PAP. Dans la Sarthe, c’est la 
commune de Loué la grande gagnante parmi 49 à concourir. Brûlon et Dollon ont respectivement remporté les deuxième et 
troisième prix. Pour le PAP de Loué, la satisfaction était double pour La Poste puisque l’auteur du visuel n’est autre qu’Alain 
Berthelot, postier de son état à Le Mans Vauguyon. »  
85 – VENDEE. 
- Beaulieu sous La Roche : PAP évoqué dans un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un Père 
Noël, une lanterne à la main, au-dessus d’un village avec église et manège, + blasons de Vendée et de la commune. Texte : 
« Beaulieu sous La Roche Le 1er week-end de décembre – Vendée – Marché de Noël Gastronomie Artisans d’Art Jouets Cadeaux 
Animations Crèches animées Ambiance des Noëls d’antan / Village dans un écrin de verdure à 20 mn de l’océan www.beaulieu-de-
France.com ». Couleurs : rouge, jaune, bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 au-dessous. La Poste, 85190 Beaulieu sous La Roche, 
02 51 98 80 20.  
88 – VOSGES. 
- Plombières-les-Bains : novembre 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin humoristique d’un joueur d’orgue de 
barbarie tenant sa manivelle dans une main et de l’autre un pinceau avec lequel il peint un tableau, une petite auto roulant au-
dessus des feuilles de papier percé sortant de l’orgue. Texte : « 3ème festival de Musique Mécanique & d’Orgues de Barbarie des 
Vosges Méridionales / 3, 4 et 5 Août 2007 / Le Girmont Val d’Ajol / Le Val d’Ajol / Plombières-les-Bains ». Couleurs : marron, 
bleu, jaune, rouge. Tirage non précisé. N° au verso : 06V375. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et 
papier intérieur. Pas de code-barres. La Poste, 88370 Plombières les Bains. 
972 – MARTINIQUE. 
- Fort-de-France : 16 novembre 2006. Timbre « La canne à sucre », rect., précasé, papier mat, visuel brillant. Vue d’un peloton 
de coureurs à pied sur une route, longeant un port, grande baie et plage avec immeubles et maisons en fond, + logo de la ville 
(spirale) et logo du marathon (silhouettes de coureurs de différentes couleurs). Texte : « 22ème Semi Marathon International de 
Fort de France / Ville de Fort de France / www.semimartinique.com ». Couleurs : rouge, bleu, gris, marron, vert. Tirage : 2 000 
ex. Agrément 809, lot G4K/06F204. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 216447 au-
dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. PAP vendu 0,90 à l’unité et 9 euros les 10 (nouveaux tarifs 
depuis le 1er octobre). La Poste de Fort de France Liberté, 97200 Fort de France. Un retirage est d’ores et déjà envisagé par La 
Poste. 
- Le Marin : 6 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue nocturne de l’église, dans un cadre ocre. Texte : « In 
Liberalitate Virtus Eglise du Marin 97290 Ville du Marin – Martinique ». Couleurs : marron, jaune, ocre. Tirage : 2 500 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 97290 Le Marin.  
- Le Marin : 6 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de la commune autour de sa baie et du port. 
Texte : « In Liberalitate Virtus Baie du Marin 97290 Ville du Marin – Martinique ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge. Tirage : 
2 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 97290 Le Marin. 
- Macouba : 20 novembre 2006. Timbre « La canne à sucre », rect., précasé, papier mat. Vue d’un rocher et mer en fond, et en 
médaillon trois petites vues (palmiers hauts, maison accolée à église, falaises). Texte : « Martinique Le Macouba Evasion et 
tranquillité 97218 Macouba ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot G4K/06F204. N° 
intérieur : D/16 D 0506. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 216447 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. PAP vendu 0,90 à l’unité et 9 euros les 10 (nouveaux tarifs depuis le 1er octobre). La Poste de 97218 
Macouba. 
- St Pierre : 20 avril 2006. Timbre « Orchidée / Sabot de Vénus », rect., précasé, papier mat. Vue d’une baie circulaire, 
montagne en fond, bord du cadre découpé comme sur les anciennes photographies. Texte : « Martinique 97250 Saint-Pierre / 
Saint-Pierre, ville d’Art et d’Histoire  ». Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4K/06F168. N° 
intérieur : D/16 D 0506. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. PAP vendu 0,90 à l’unité et 9 euros les 10 (nouveaux tarifs depuis le 1er octobre). La Poste de 97250 Saint-
Pierre.  
- St Pierre : 20 avril 2006. Marque PAP, rect., précasé. Mêmes visuel et couleurs que ci-dessus. Tirage : 8 000 ex. La Poste de 
97250 Saint-Pierre.  
973 – GUYANE. 
- Matoury : lu dans JourPost 973, l’article suivant : « La Poste de Matoury, pour la seconde année consécutive, a participé à la 
Biennale de Matoury, ou fête du marronnage. Près de 2 500 enveloppes aux couleurs du marronnage ont été vendues sur le stand 
pendant les 3 jours de fête. » Pas d’autres précisions.  



-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse). 
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant 
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier…  Merci de votre compréhension. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Azay-le-Rideau : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues accolées : parc 
fleuri avec vue partielle d’un petit château, vue aérienne d’un château avec champs et jardins autour, vue aérienne d’un champ 
dessinant une feuille géante. Texte : « Les Jardins du Château de La Chatonnière 37190 Azay le Rideau ». Couleurs : vert, bleu, 
orange, mauve. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 
- Azay-le-Rideau : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une maison creusée 
dans un rocher, avec vieux matériels par-devant (brouette, roue de rémouleur, etc). Texte : « Vallée troglodytique des 
Goupillières 37190 Azay le Rideau Tél. 02 47 96 60 84 – Fax 02 47 96 50 25 www.troglodytedesgoupillières.fr ». Couleurs : 
vert, bleu, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 04/06/102.10/009. 
- Semblancay : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sur fond d’un château éclairé 
avec feu d’artifice, chevalier en cote de maille, le poing levé, sur son cheval en costume d’époque. Texte : « Scénoféerie de 
Semblançay La légende de la Source ». Couleurs : rouge, orange, bleu nuit. Agrément 809/I/009. N° intérieur : néant. 
- Yzeures sur Creuse : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grosse pierre posée 
sur deux autres, plan d’eau en fond + logo de la Touraine du Sud (déjà vu dans PAP Infos : spirale jaune, arbre vert, grand V 
horizontal bleu). Texte : « Touraine du Sud 37290 Yzeures-sur-Creuse Dolmen de la pierre levée ». Couleurs : jaune, vert, bleu, 
marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. 
- Yzeures sur Creuse : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une maison au 
bout d’une allée sablée + logo de la Touraine du Sud. Texte : « Touraine du Sud 37290 Yzeures-sur-Creuse Gîte de séjour ». 
Couleurs : jaune, vert, bleu, gris. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. 
- Yzeures sur Creuse : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Statue montrant un 
cercle (un peu comme une note de musique) avec buste d’une femme au milieu + logo de la Touraine du Sud. Texte : « Touraine du 
Sud 37290 Yzeures-sur-Creuse La cantatrice Mado Robin ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris. Agrément 209, lot B2K/0410568. 
N° intérieur : D/16 D 0305. 
- Yzeures sur Creuse : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’une 
petite piscine avec enfants dedans, derrière un grillage + logo de la Touraine du Sud. Texte : « Touraine du Sud 37290 Yzeures-
sur-Creuse Parc de la baignade, la piscine ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 D 0305. 
- Yzeures sur Creuse : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment à 
façade triangulaire au bord d’une route formant virage + logo de la Touraine du Sud. Texte : « Touraine du Sud 37290 Yzeures-
sur-Creuse Musée de Minerve ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 
0305. 
- Lieu non précisé : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une statue de 
Raymond Devos dans le rond d’un projecteur, titre étoilé par-dessus. Texte : « Biennale tourangelle Les Devos de l’Humour / 
devosdelhumour.com ». Couleurs : bleu, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Déjà signalé dans un PAP 
Infos précédent. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- PAP départemental : PAP déjà cité dans un PAP Infos précédent et envoyé par un lecteur. Timbre « Thionville », rect., non 
précasé, papier mat. PAP vierge. Agrément 809, lot G4K/06F406. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres noir : 013085 au-dessus, 3 561920 227597 au-dessous. En vente dans tous les bureaux de 
poste du département.  
59 – NORD. 
- Bray-Dunes : PAP signalé par Timbres Magazine de décembre. Deux vues de la station balnéaire dans deux photos en forme de 
voiles, au-dessus des flots (représentant donc un voilier). Texte : « Bray-Dunes ». Couleurs : bleu, marron. Pas d’autres 
précisions. La Poste, 59123 Bray-Dunes. 
- Marcq-en-Baroeul : PAP signalé par Timbres Magazine de décembre. Vue de l’entrée d’une ancienne usine, et logo dans le texte. 
Texte : « la Corderie Médiathèque Marcq en Baroeul ». Couleurs : bleu, marron, vert. Pas d’autres précisions. La Poste, 59700 
Marcq-en-Baroeul.  
95 – VAL D’OISE. 
- Montigny-les-Cormeilles : probablement en octobre ou novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de 
la manifestation : dessin d’un tribunal en action (juges, avocat, procureur), journalistes dont l’un avec un micro, amphithéâtre 
d’un parlement, façade qui semble être celle de l’entrée de l’Elysée, le tout sur une silhouette de billet de 20 euros (dessin 
original de Benoit Peyrucq, précise l’invitation qui reprend ce visuel). Texte : « salon du polar 1,2,3 décembre 2006 montigny-les-
cormeilles Tél. 01 30 26 30 50 www.salondupolar.com ». Couleurs : jaune, noir, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, 
lot B2K/06U275. N° intérieur : 31 32 33 34 35 52. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. PAP reçu à la rédaction et contenant une carte d’invitation à 
l’inauguration du salon. La rédaction ne peut donc certifier que ce PAP est vendu à La Poste de 95370 Montigny-les-Cormeilles.  


