
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 213 – 5 DECEMBRE  2009 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS  

EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 
ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

 
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 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, 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. 2009 

 

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 »). Prix d’un paquet de 

10 à ce jour : 8,60  euros. Joindre une enveloppe timbrée à votre 

adresse pour le retour (ou les frais de port).  

 

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut 

fournir aux adhérents de l’association tous les PAP ordinaires 

(sauf les PAP repiqués localement) 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 ----------------- 

La rédaction a reçu des demandes pour que soient indiquées 

dans PAP Infos les sorties de PAP « Postréponse ». Pas 

facile que de faire cela, car les clients qui utilisent ce 

procédé sont privés, et les PAP non vendus aux guichets, 

donc La Poste ne communique par sur eux. Néanmoins, 

depuis plusieurs mois, la rédaction a mis de côté tout ce qui 

lui parvient dans son courrier personnel, et voici une liste 

de quelques Postréponse récemment parus ou communiqués 

par des abonnés (tous ont la mention « M 20 g Validité 

Permanente » à gauche de la bande contrefaçon courte, 

laquelle comporte la mention « Postréponse Lettre 

Prioritaire ») : 

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo et texte 

en haut à gauche (deux personnages + une maison stylisés), 

texte « 50e anniversaire Fondation MVE / 50 ans à nos 

côtés. Merci ! » (+ coordonnées du mouvement), adresse 

pré-imprimée sur l’enveloppe « Fondation Mouvement pour 

les villages d’enfants Autorisation 62743 60731 Sainte 

Geneviève CEDEX ». Au verso, texte bleu sur le rabat : 

« Grâce à vous, nous protégeons des enfants depuis 50 ans. 

Ensemble, continuons. Merci ». Logo postal « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° en bas dans le 

texte : 08P623. N° intérieurs : 52/53/08/*3* et NF 

316/12.   

- Postréponse Marianne de Luquet RF, rect., mention 

« validité permanente » à gauche de la marque contrefaçon 

longue comportant le texte « Prêt à Poster Réponse », 

texte en haut à gauche « Merci pour votre aide…. », 

adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Croix-Rouge 

Française Autorisation 81728 94949 Créteil CEDEX 9 ». Au 

verso, texte noir sur le rabat : « Pour en savoir plus sur le 

don échelonné, renseignez-vous auprès de la Croix-Rouge 

Française ». Logo rect. La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° en bas dans le texte : 0206285. N° 

intérieurs : 5136 ? (le dernier chiffre est dans la découpe 

et donc illisible).   

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, pas de texte en 

haut à gauche, adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Les 

chiens guides d’aveugles de l’Ouest Autorisation 67324 

49949 Angers CEDEX ». Logo postal « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : 

09P107. N° intérieurs : LC D/16 E 0309 et NF 316/12.   

Cette enveloppe existe aussi avec la Marianne de Luquet et 

les références 08P012 et 05/51/3/08/*3*. 

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo et texte 

en haut à gauche (deux personnages sur un globe 

terrestre), texte « Association Agir pour les enfants du 

monde », adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Agir pour 

les enfants du monde Autorisation 60031 59789 Lille 

CEDEX 9 ». Au verso, même logo et texte sur le rabat. Logo 

postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° en bas dans le texte : 08P429. N° intérieurs : LC D/16 E 

0908 et NF 316/12.   

Cette enveloppe existe aussi avec d’autres références : 

09P123 et LC D/16 D 0309 ; 09R034 et 07 08 

09/51/3/09/*3*. 

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo et texte 

en haut à gauche (logo de l’association), texte « Médecins 

sans frontières Avec eux, j’agis. », adresse pré-imprimée 

sur l’enveloppe « Médecins sans Frontières Autorisation 

http://www.pap-infos.net/


52865 60509 Chantilly CEDEX ». Au verso, texte noir sur 

le rabat : « Chaque geste compte. Le vôtre aussi. Merci de 

votre soutien ». Logo postal « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : « 08P654 ». 

N° intérieurs : 05/51/13/09/*3* et NF 316/12.   

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo et texte 

en haut à gauche (chien, pigeon et chat contre une carte de 

France et lettres SPA dessus), texte « www.spa.asso.fr », 

adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Société Protectrice 

des Animaux Autorisation 72624 60509 Chantilly CEDEX ». 

Au verso, texte bleu sur le rabat : « Merci de votre 

soutien ! ». Texte noir sur l’enveloppe sous le rabat : 

« Merci d’utiliser cette enveloppe uniquement pour vos 

versements. ». Logo postal « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : 09P117. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0309 et NF 316/12.   

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo (« 30 ans 

d’action contre la faim ACF international network »), photo 

(femme blanche embrassant un enfant noir) et texte sur 

toute la gauche de l’enveloppe (« Merci Chaque don est un 

magnifique geste d’amour et d’espoir. »), adresse pré-

imprimée sur l’enveloppe « Action contre la faim 

Autorisation 34105 77429 Marne la Vallée CEDEX 2 ». Au 

verso, logo noir sous le rabat (« agréée par Comité de la 

Charte don en confiance ») et texte noir (« Merci encore 

de votre soutien »). Logo ovale La Poste au verso et sur 

papier intérieur. N° en bas dans le texte : 08P592. N° 

intérieur : 03 04 05/51/3/09/*3*.   

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo et texte 

en haut à gauche (trois silhouettes et une fleur), texte 

« Villages du Monde pour enfants », adresse pré-imprimée 

sur l’enveloppe « Villages du Monde pour Enfants A 

l’attention de Sœur Michaëla Autorisation 70104 59789 

Lille CEDEX ». Logo postal « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : 09P140. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0309 et NF 316/12.   

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, adresse pré-

imprimée sur l’enveloppe « Damart A l’attention de M. 

Chaumont Autorisation 40073 59079 Roubaix CEDEX 2 ». 

Au verso, pré-casage sur le rabat pour que le client puisse 

indiquer ses coordonnées complètes. Sur l’enveloppe sous le 

rabat, texte : « Merci de votre commande. Si cette 

enveloppe contient un chèque, veuillez ne pas l’agrafer, ni le 

coller ». Logo postal « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° en bas dans le texte : 09P198. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0609 et NF 316/12. 

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo et texte 

en haut à gauche (« Grande cause nationale 2008 Institut 

Pasteur »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Institut 

Pasteur Service des Dons Autorisation 52784 60509 

Chantilly CEDEX ». Au verso, texte noir sous le rabat 

(« Merci d’associer votre nom aux progrès médicaux de 

demain ! »). Logo postal « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° en bas dans le texte : 08P603. N° 

intérieurs : 01 02 03 04 05/53/3/09/*3* et NF 316/12.   

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo 

(silhouettes d’un adulte et 3 enfants dans un cercle noir et 

parchemin marqué « 55 ans » en-dessous) et long texte à 

gauche (« 8, rue des Prés St Martin 77348 Pontault 

Combault CEDEX / L’utilisation de cette enveloppe-réponse 

est strictement réservée à l’envoi de votre don. Si vous 

désirez simplement nous faire parvenir un message, merci 

d’utiliser une autre enveloppe. Vous contribuerez ainsi à 

réduire nos frais administratifs. Merci d’avance pour votre 

aide ! »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Nos Petits 

Frères et Sœurs Autorisation 84082 77349 Pontault 

Combault CEDEX ». Logo postal « Pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : 09P041. 

N° intérieurs : 07 08 09/51/3/09/*3* et NF 316/12.   

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, logo (colombe 

avec un rameau en bec) et texte en haut à gauche 

(« Médecins du Monde »), adresse pré-imprimée sur 

l’enveloppe « Médecins du Monde Autorisation 50138 59782 

Lille CEDEX 9 ». Logo postal « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : 09P139. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0309 et NF 316/12. 

- Postréponse Marianne de Beaujard, rect., logo (trois 

lettres ARC stylisées) et texte en haut à gauche 

(« Association pour la Recherche sur le Cancer Reconnue 

d’utilité publique »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe 

« Association pour la recherche sur le cancer Autorisation 

23126 94809 Villejuif CEDEX ». Texte bleu sur le rabat : 

« Merci de votre soutien ». Logo postal « Pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : 

09P306. N° intérieurs : LC D/16 E 0709 et NF 316/12. 

- Postréponse Marianne de Beaujard, rect., logo (croix de 

Malte) et texte en haut à gauche (« Secours Catholique 

réseau mondial Caritas »), adresse pré-imprimée sur 

l’enveloppe « Secours Catholique Autorisation 10583 75342 

Paris CEDEX 07 ». Texte noir sur le rabat : « Merci de 

votre générosité ». Logo postal « Pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° en bas dans le texte : 09P373. 

N° intérieurs : 37 38 39 40/52/3/09/*3* et NF 316/12. 

- Postréponse Marianne de Beaujard, rect., adresse pré-

imprimée sur l’enveloppe « Sauvegarde Retraites 

Autorisation 90546 75342 Paris CEDEX 02 ». Logo postal 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° en 

bas dans le texte : 08P660. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 

et NF 316/12. 

- Postréponse Marianne de Beaujard, rect., logo (carré bleu 

contenant texte) et texte en haut à gauche (« Contre le 

cancer La Ligue 101 comités par amour de la vie »), fenêtre 

au lieu de l’adresse pré-imprimée. Texte bleu sur le rabat : 

« Merci de vérifier que l’adresse apparaît bien dans la 

fenêtre. En cas de problème d’acheminement, merci 

d’adresser ce pli à la Ligue contre le cancer - 14 rue 

Corvisart - 75013 Paris ». Texte en bleu sur l’enveloppe 

sous le rabat : « Merci de votre soutien ». Logo postal 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° en 

bas dans le texte : 08P627. N° intérieurs : LC D/16 B 0109 

et NF 316/12. 

 

*** 

La direction du courrier a fait paraître en octobre 2009 un 

catalogue pour les clients professionnels, remis aux 

prospects par les commerciaux de cette branche de La 

Poste. En 16 pages, toutes les sortes de PAP sont 

présentées, avec leur intérêt commercial pour un acheteur 

professionnel : 

- les PAP dits « Classic » qu’on décline en PAP « Prestige 20 

g » (PAP avec timbre Charte de l’environnement ou Art 

chorégraphique), en PAP vœux (reproduction du PAP à 

fenêtre de l’an dernier) et en PAP « Utilitaires » (PAP NF-

Environnement).  



- les Prêt-à-Recommander suivi ; 

- les PAP Lettre Suivie (de 20 g à 3 kg) ; 

- les PAP « Créa » (PAP personnalisés avec uniquement 

l’adresse de l’expéditeur imprimée dessus), « Créa Plus » 

(PAP avec l’adresse, des dessins, un logo, etc) et « PAP 

Carte Blanche » (le PAP « personnalisé à la folie avec des 

enveloppes créées sur mesure » : on montre en exemple 

l’enveloppe du catalogue du Service Philatélique de La 

Poste) ; 

- les PAP « Lettre Max » et « Lettre Max Personnalisée » ; 

- toute la gamme Postexport. 

Enfin, en dernière de couverture est présentée l’offre « ID 

Timbre » avec ce texte : « vous cherchez une grande petite 

idée pour booster votre communication ? En quelques clics, 

vous pouvez désormais créer vos timbres à votre image ! 

Dès la lecture de l’enveloppe, vous touchez votre cible, vous 

valorisez votre marque et augmentez les chances 

d’ouverture de votre courrier. »  

 

La rédaction a réussi à obtenir plusieurs exemplaires de 

cette brochure. Si vous souhaitez en recevoir un 

exemplaire, il vous suffit d’envoyer à la rédaction une 

enveloppe timbrée (format A4 et affranchie au tarif 50 à 

100 g) libellée à votre adresse. Offre dans la limite des 

stocks disponibles, bien sûr ! 

 

A bientôt.              

 La rédaction 

-------------------------------------------------------------- 

 

05 - HAUTES-ALPES. 

- St Bonnet en Champsaur : lu sur un site interne à La Poste, 

« le 9 août dernier, toute l’équipe du bureau (de poste) de 

St Bonnet en Champsaur s’était mobilisée afin de participer 

à la 17ème fête du terroir de la commune. La Poste faisait 

découvrir le métier de facteur de début du siècle. Un stand 

de vente était en place afin de proposer, entre autres 

produits, le PAP sorti à l’occasion de cette manifestation et 

le cachet 1er jour (sic !) associé. » Pas d’autres infos.  

12 - AVEYRON. 

- Castelnau de Mandailles : 25 septembre 2009. Marianne 

de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé. Deux vues : ruminants devant 

un paysage plein d’arbres, vue aérienne d’un château dans 

les arbres, et un peu de décoration autour des deux photos. 

Texte : «  Castelnau-de-Mandailles Tél. 05 65 48 71 45 

mairie-castelnau-mandailles@orange.fr ». Couleurs : vert, 

bleu, jaune, marron. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un spécimen du PAP. Chrystelle Puech, 

La Poste, 12500 Espalion, 05 65 51 15 09.  

- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « le 

Lot, le Tarn et l’Aveyron ont édité chacun une série de 10 

enveloppes illustrées aux couleurs locales, en partenariat 

avec des institutionnels ou des artistes. Edités chacun à 

100 000 exemplaires, ces produits phare trouveront 

acquéreur parmi les nombreux touristes. L’Aveyron, terre 

d’évasion : une convention signée en mairie de Decazeville a 

permis le lancement de cette série Aveyron aux visuels 

illustrant dix des sites notables du département. Paysages, 

architecture et histoire sont mis en valeur. » Pas d’autres 

infos.  

 

14 - CALVADOS. 

- Beuvron en Auge : date d’émission non précisée, mais 

récente. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois 

vues enserrées dans un cadre vert commun : rangée 

d’arbres en ville, façade d’une maison normande avec 

arbustes dessus, façade éloignée d’une maison normande. 

Texte : « - Beuvron en Auge - Un des plus beaux villages de 

France ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris, jaune. Tirage : 

2 000 ex. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Cabourg : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues : 

rangées de cabines de bain à rayures bleu et blanc, grand 

bâtiment derrière pelouse et fleurs. Texte : « Cabourg Sa 

plage Son Grand Hôtel Calvados Normandie ». Couleurs : 

bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Logo « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 

0209 et NF 316/12.  

- Falaise : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Une large vue 

(bâtiments modernes au bout d’une allée) et deux petites 

(petit manoir, très grande église). Texte : « Falaise Berceau 

de Guillaume Le Conquérant ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

gris. Tirage : 5 000 ex. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.  

- St Contest le Bourg : date d’émission non précisée, mais 

récente. PAP NF-Environnement avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue 

de l’église et au bas des marches d’un étal de marchand 

ambulant de fruits et légumes. Texte : « Saint-Contest Le 

bourg ». Couleurs : rouge, jaune, gris, marron, bleu. Tirage : 

3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/09U076. N° intérieur : 12 

13/51/3/09/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu 

: 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. 

25 - DOUBS. 

- Amancey : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois 

photos mal identifiées par la rédaction (visuel fourni en 

tout petit). Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Tirage :     

2 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Audincourt : sortie d’un PAP à la Marianne de Beaujard 

pour la fête de la bande dessinée du Pays de Montbéliard 

qui a eu lieu les 17 et 18 octobre 2009, avec cachet spécial 

grand format illustré. Tirage : 2 000 ex. Vente par lot de 

10 au prix de 8,60 euros le lot. André Fleury, La Poste, BP 

54151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.  

Le PAP en question a été fourni à la rédaction par un 

abonné. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin 

d’un personnage de dos regardant une personne dans un 

passage de porte. Texte : « 27ème fête de la BD du pays de 

Montbéliard Audincourt Doubs Franche-Comté Le Polar 

17/18 octobre 09 www.mission.bd.com ». Couleurs : bleu, 

rouge. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 



intérieur. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. N° 

intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Montbéliard : série de 3 PAP évoquée à un PAP Infos 

précédent, sur le thème de la bande dessinée. Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé.  

1, dessin du personnage militaire de la BD « Godaille et 

Godasse » avec une vache et une fermière portant deux 

seaux, personnage de Napoléon juché sur la vache, château 

en fond. Texte « 120 ans », couleurs rouge-vert-bleu-gris-

marron. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. N° 

intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

2, personnage du facteur de la BD « les postiers » montrant 

à des enfants un gâteau à la crème en forme de château de 

Montbéliard, vache en fond de décor. Texte : « C’est beau, 

hein ? …. Et ça a l’air drôlement bon ! », couleurs marron-

jaune-vert-bleu. Logo « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

3, personnages de la BD « les zappeurs » dans une voiture 

portant le château de Montbéliard, survolant une route la 

nuit, pleine lune dans le ciel. Texte : néant. Couleurs : bleu, 

jaune, orange. Logo « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

Jésus Martinez, La Poste, BP 61008, 25701 Valentigney 

CEDEX, 03 81 36 33 21. 

- Pontarlier : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Affiche 

à l’ancienne d’une femme vêtue années folles tenant un 

verre en main. Texte : « Absinthiades à Pontarlier Les Amis 

du Musée de Pontarlier » (le reste du texte non déchiffré 

par la rédaction). Couleurs : vert, bleu, rouge.  Tirage :       

2 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Commune non déchiffrée par la rédaction (visuel fourni en 

tout petit) : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux 

visuels horizontaux : cavaliers en file, file de chevaux de 

trait alignés. Texte : « Anniversaire 90e » (le reste du 

texte n’a pu être déchiffré par la rédaction). Couleurs : 

vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos 

pour l’instant.  

NB. Ce PAP n’est pas forcément issu du département 25, il 

est peut-être issu du dpt 39, 70 ou 90. 

29 - FINISTERE. 

- Brest : émission en septembre 2009 (à confirmer). 

Marianne de Beaujard, lot de 10 PAP « Brest par 

quartiers », avec 6 peintures différentes, 2 sur le thème 

« Brest le port », 2 sur le thème « Brest St Pierre », et 2 

sur le thème « Brest Bellevue ». Prix du lot de 10 : 8,60 

euros. Pas d’autres infos. M. Laurent, La Poste, 29290 St 

Renan. 

- Landéda : émission en septembre 2009 (à confirmer). 

Marianne de Beaujard, lot de 10 PAP « Landéda, le cœur des 

abers », avec 3 peintures différentes, 1 sur le thème « les 

barques », 1 sur le thème « l’estuaire de l’Aberwrac’h », et 1 

sur le thème « Jean le goémonier ». Prix du lot de 10 : 8,60 

euros. Pas d’autres infos. M. Laurent, La Poste, 29290 St 

Renan. 

 

 

39 - JURA. 

- Passenans ; Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Toits 

d’une commune et en médaillon deux petites vues (visuel 

fourni en tout petit). Texte : « Jura Passenans ». Couleurs : 

vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos 

pour l’instant.  

- Rahon : PAP annoncé en sortie prochaine. Pas d’autres 

infos pour l’instant.  

- St Amour : PAP annoncé en sortie prochaine. Pas d’autres 

infos pour l’instant.  

- Tavaux : PAP annoncé en sortie prochaine. Pas d’autres 

infos pour l’instant.  

50 - MANCHE.  

- Surtainville : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre petites 

vues : route menant au littoral, fleur en gros plan, mer vue 

depuis les dunes, vue d’ensemble de la commune. Texte : 

« Vivre ses vacances au naturel Surtainville Normandie-

Manche www.surtainville.com ». Couleurs : vert, bleu, gris, 

marron. Tirage : 2 000 ex. Logo « Pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 

316/12.  

54 - MEURTHE ET MOSELLE. 

- Chambley-Bussières : publicité de La Poste transmise par 

un abonné à la rédaction. Emission en 2009 de 5 PAP à la 

Marianne de Beaujard montrant pour la plupart des 

montgolfières en vol au soleil couchant. Série réalisée à 

l’occasion « du plus grand rassemblement européen de 

montgolfières », avec cachet grand format illustré portant 

le texte « Lorraine Mondial Air Ballons 1989-2009 / 24 

juillet 2009 ». En vente par lot de 10 au prix de 8,50 euros 

ou de 100 au prix de 66,50 euros auprès de Roselyne 

Mantovani, La Poste, 54800 Jarny, 03 82 33 59 18.  

- Nancy : information reçue par la rédaction début août. 

Parution d’une série de 5 enveloppes illustrées avec les 

aquarelles de Nancy (visuels déjà vus sur des PAP 

précédents). Vente par lot de 10 (2 x 5 visuels). Jean-Luc 

Sachot, La Poste, 66 rue St Dizier, 54000 Nancy. 

61 - ORNE. 

- Argentan : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une mare 

avec prairie en fond, et deux logos : celui de la ville (grand 

A) et un autre (libellule dans un cercle). Texte : « Argentan 

Au fil de l’Orne ».  Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage :    

2 000 ex. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- Athis de l’Orne : date d’émission non précisée, mais 

récente. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un 

clocher de l’autre côté d’un plan d’eau, et au premier plan 

statue fleurie d’un évêque et sur la droite autre clocher, + 

logo de la commune en haut à gauche. Texte : « Athis de 

l’Orne ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, gris, jaune. 

Tirage : 2 000 ex. Logo « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  



- Carrouges : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble 

de la commune dans le bocage, grande église sur la gauche, 

avec une route qui monte au centre. Texte : « Carrouges ». 

Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, jaune. Tirage : 1 000 

ex. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Nocé : date d’émission non précisée, mais récente. PAP 

NF-Environnement avec petit logo « Lettre Prioritaire » 

sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue de grands 

bâtiments avec voitures garées devant et drapeaux 

accrochés (il s’agit de la mairie, manifestement). Texte : 

« Au cœur du Perche - Nocé (Orne) ». Couleurs : marron, 

bleu, rouge, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 

B2K/08U649. N° intérieur : LC D/16 E 0209 et NF 316/12. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 en-dessous. 

- Putanges-Pont-Ecrepin : date d’émission non précisée, mais 

récente. PAP NF-Environnement avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue 

d’un clocher rond et de maisons dissimulés en grande partie 

par des arbres, de l’autre côté d’un cours d’eau droit. 

Texte : « Putanges-Pont-Ecrepin en Suisse Normande ». 

Couleurs : jaune, marron, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. 

Agrément 809, lot B2K/09U132. N° intérieur : LC D/16 E 

0309 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 en-dessous. 

- Remalard : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un cercle 

formant une sorte de cadran de montre, divers petits 

dessins : un château, un pommier et des pommes, un poisson 

fretillant au bout d’une ligne, deux silhouettes de chevaux 

en course. Texte : « Remalard Orne ». Couleurs : orange, 

jaune, vert, gris. Tirage : 2 000 ex. Logo « Pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12.  

70 - HAUTE-SAONE. 

- Frahier : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Homme 

manipulant une sorte de rateau (visuel fourni en tout petit). 

Texte : « Grande foire d’antan » (le reste du texte non 

déchiffré par la rédaction). Couleur unique : sépia. Tirage : 

3 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Lavoncourt : PAP annoncé en sortie prochaine. Pas d’autres 

infos pour l’instant.  

90 - TERRITOIRE DE BELFORT. 

- Danjoutin ; Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de 

l’ensemble d’une commune et deux blasons (visuel fourni en 

tout petit). Texte : « Danjoutin » (le reste du texte non 

déchiffré par la rédaction). Couleurs : vert, bleu, marron, 

jaune, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

Infos communiquées par des 
abonnés, non par La Poste 

-------------------------------------------------------------------  

51 - MARNE. 

- Vitry le François : parution en août d’un PAP sur le 5ème 

festival de bande dessinée « Bulles en Champagne ». Notre 

abonné Thierry Marguenot, responsable de la revue 

« Philabulles » a transmis à la rédaction ce PAP. PAP NF-

Environnement avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin de BD : dans un 

paysage enneigé, un homme vêtu de peaux indique à son 

chien des clochers en ruine. Texte : « Festival BD de Vitry-

le-François 3 et 4 octobre 2009 Bulles en Champagne 

Evénements du 22 Septembre au 10 Octobre 

bdvitrylefrancois.over-blog.com ». Couleurs : orange, rouge, 

jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/09U314. N° 

intérieur : LC D/16 D 0709 et NF 316/12. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-

barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-

dessous. Le tirage serait de 500 ex. et le contingent épuisé. 

La Poste, 51300 Vitry-le-François, 03 26 62 12 20.  
53 - MAYENNE. 

- Ste Suzanne : série de 5 PAP transmise à la rédaction 

courant août. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.  

1, dans un cadre violet, vue des tours pointues d’un château, 

arbres et petite tour devant, texte « Sainte-Suzanne 

(Mayenne) », couleurs violet-marron-gris-vert-rouge ; 

2, dans un cadre noir, vue d’une rue à l’ancienne avec 

maisons en pierres, texte « Sainte-Suzanne (Mayenne) », 

couleurs gris-marron-vert ; 

3, dans un cadre vert, ruisseau bouillonnant vu de face, mur 

de pierres sur la gauche, texte « Sainte-Suzanne 

(Mayenne) », couleurs vert-marron-gris ; 

4, vue d’un château et de remparts entourés d’arbres, texte 

« Sainte-Suzanne (Mayenne) Petite cité de caractère », 

couleurs marron-mauve-vert ; 

5, affiche d’un spectacle avec silhouettes de personnages 

médiévaux dont certains à couronne, texte « Les 

Médiévales à Sainte-Suzanne 11 et 12 juillet 2009 Grandes 

fêtes médiévales Venez nombreux, vous replonger au temps 

du Moyen-Age », couleurs rose-rouge-bleu-marron-vert-

jaune.  

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Un article de presse daté du 

mardi 16 juin et joint aux PAP par notre abonné précise que 

« depuis lundi La Poste propose 5 nouvelles enveloppes PAP 

illustrées à partir des cartes postales éditées par 

l’association Médiéville 53. Le choix s’est porté sur une vue 

du château, la Grande-Rue, la vallée de l’Erve, et une vue de 

la cité médiévale. Quant à la 5ème, elle reprend l’affiche 

promotionnelle des grandes fêtes médiévales. Editées à      

1 000 exemplaires chacune, elles sont vendues par lot de 10 

au prix de 8,60 euros le lot dans les bureaux de Sainte-

Suzanne et d’Evron ». Martine Brault, La Poste, 53600 

Evron.  

- St Fraimbault de Prières : PAP transmis à la rédaction 

courant août. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre 



petites vues : barrage sur plan d’eau, façade de maison 

fleurie, vue aérienne d’un cours d’eau, parterre fleuri et 

pelouse. Texte : « St Fraimbault de Prières http://www. 

saintfraimbaultdeprieres.com ». Couleurs : gris, jaune, 

rouge, vert, bleu, marron. Logo « Pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  
65 - HAUTES-PYRENEES.  

- Hautacam : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quelques 

vaches en montagne, + logo, cadre du visuel découpé en 

forme de fleur à 5 pétales. Texte : « www.hautacam.com ». 

Couleurs : vert, bleu, marron. Logo « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. 

Au verso, trois photos : deux parachutistes en l’air, homme 

et enfant glissant sur un rail, course cycliste.  

NB. Hautacam n’est pas une commune à proprement parler. 

C’est une station de sports d’hiver proche d’Argelès-

Gazost, elle est gérée par le syndicat mixte de 65400 

Artalens Souin.  

- Hautacam : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois 

photos de paysages enneigés + petit logo : chalet sous la 

neige, vu de très loin skieur dans la neige, sapins sur une 

pente. Texte : « www.hautacam.com ». Couleurs : vert, bleu, 

gris. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Au verso, trois 

photos : deux personnes derrière un cheval sur la neige, 

homme et enfant emmitouflés glissant sur un rail, enfant 

sur des skis.  

74 - HAUTE-SAVOIE. 

- Thonon les Bains : Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Piscine découverte en bordure de lac, avec personnes de 

dos assise sur la séparation entre les deux espaces, 

drapeaux divers flottant au-dessus d’eux (dont le drapeau 

européen), voiliers en fond, + logo de la ville. Texte : « Ville 

de Thonon les Bains / www.ville-thonon.fr ». Couleurs : bleu, 

rouge. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. PAP 

acheté par notre abonné à l’office du tourisme de la ville.  

83 - VAR. 

- La Farlède : PAP transmis à la rédaction en août. Marianne 

de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un parc d’oliviers et en 

fond montagne. Texte : « Fête de l’Olivier & de l’Huile 

nouvelle / © OTSI / Manifestation organisée par la ville de 

La Farlède Informations : 04 94 27 85 85 www.ville-

lafarlede.fr ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Logo 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Notre abonné précise : 

« PAP en vente au bureau de poste de 83210 La Farlède, par 

lot de 10. Ce PAP représente une oliveraie (oliveraie 

départementale des Laures, avec plus de 300 arbres 

remarquables dont certains ont plus de 800 ans) et le 

Coudon, altitude 702 m. » 

- Toulon Liberté : PAP trouvé par un abonné au bureau de 

poste de Toulon Liberté. PAP NF-Environnement France 20 

g Lettre Prioritaire, Rugby-club toulonnais, club de légende 

depuis 1908, RCT. Réception d’un ballon par un joueur. PAP 

toujours disponible, agrément 888/I/009-LC 4A9-01 avec 

code-barres.  

- PAP départemental : PAP peut-être déjà vu dans un 

précédent PAP Infos. PAP NF-Environnement sans marque 

contrefaçon avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Sur un fond d’ancienne photo de joueurs, un joueur 

s’élançant pour attraper un ballon de rugby en l’air, + blason 

du club. Texte : « Rugby Club Toulonnais 100 Ans / Club de 

légende depuis 1908 ». Couleurs : rouge, vert. Agrément 

888/I/009-LC 4A9-01. N° intérieurs : LC B/16 M 1107 et 

NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 

07U693 par-dessous.  

85 - VENDEE. 

- Froidfond : un PAP local serait paru le 25 septembre. Pas 

d’autres infos. 

- St Paul Mont Penit : septembre 2009. Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Vues en forme de livre ouvert, + logo 

du département. Texte : « Saint-Paul Mont-Penit Le calme 

de la vie ! Vendée ». Couleurs : jaune, gris, rouge, bleu. La 

Poste, 85190 Aizenay.  

- Monsireigne : un PAP local serait paru le 1er septembre. 

Pas d’autres infos. 

- Sallertaine : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Logo de 

la commune (S en forme de voile de bateau), et quatre vues 

verticales : clocher en coin, jonquilles devant prairie, allée 

d’arbres, paysage de marais. Texte : « Sallertaine 

Vendée ». PAP trouvé par un abonné dans son courrier, pas 

d’autres infos pour l’instant.  

89 - YONNE. 

- Laroche-Migennes : émission récente (courant 2009). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle de 

notre abonné Emile Wegel : petit pont, et à l’arrière TGV en 

gare, marquée au fronton « Gare de Laroche-Migennes ». 

Texte : « Migennes (Yonne) ». Couleurs : bleu, marron, vert, 

jaune. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Mme 

Bouchard, La Poste, 89400 Laroche-Migennes.  

- Treigny : PAP transmis à la rédaction en août. Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Vue de deux hommes calant des 

pierres dans une arche sur un toit, + logo du château. 

Texte : « Guédelon Ils bâtissent un château fort / 89 - 

Treigny / © C. Duchemin ». Couleurs : bleu, marron. Logo 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. PAP acheté par notre 

abonné à la boutique du château de Guédelon.  

- Treigny : photocopie noir et blanc transmise à la rédaction 

courant août. PAP NF-Environnement sans marque 

contrefaçon et avec petit logo « Lettre Prioritaire », carré 

(précasage non visible sur la copie). Mêmes visuels, texte et 

couleurs que le PAP ci-dessus. Agrément 909, lot 

B2K/09U054. Notre abonné mentionne les chiffres 012302 

à gauche et le code-barres 3 561920 079363. PAP acheté 

par notre abonné à la boutique du château de Guédelon.  


