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en matière de prêts à poster locaux 
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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 (2rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

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. 2010 

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 : 8,90  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 ---------------- 
A l’heure où ces lignes sont écrites (début décembre), le 

PAP « vœux des postiers » n’était pas encore connu, mais 

on savait qu’il devrait porter sur un thème de bande 

dessinée signée Lewis Trondheim, dans la continuité de la 

campagne de communication actuellement développée par 

La Poste dans les journaux et hebdomadaires.  

 

Le PAP « Père Noël » de Libourne, quant à lui, est paru 

vers le 25 novembre. De format rectangulaire, précasé, 

papier mat, il comporte un timbre du style 

« montimbramoi » de validité monde, spécialement créé 

pour ce PAP. Le timbre montre le visage du Père Noël 

portant sa hotte, et il est revêtu d’un faux cachet 

d’oblitération rouge, marqué « Père Noël 2010 / 33 

Libourne ». Visuel : dessin vif et tout en courbes du Père 

Noël, un petit chaton assis sur sa hotte, et un poisson au 

bout de sa barbe, assez proche d’un style BD, hélas non 

signé (au verso, on a uniquement la mention « © Spider 

Dreams »). Entre le dessin et le timbre, une grande 

mention avec quelques étoiles « Joyeux Noël ».  

Au verso, dessin du Père Noël dans son traîneau au niveau 

de la mention « Expéditeur », et sur le reste de 

l’enveloppe, dessins d’un enfant devant un grand gâteau, 

un autre faisant du surf sur une vague de lait, une petite 

fille, et un enfant devant un grand panda. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le 

logo « NF-Environnement ». Agrément  provisoire 809, lot 

G4S/10F317. Mention « enveloppe agréée par La Poste à 

usage interne ». N° intérieurs : néant, sauf les lettres 

« NF » dans un rectangle blanc.  

L’enveloppe contient une carte pliée en 3 avec des dessins 

très proches de ceux de l’enveloppe, et trois motifs à 

découper pour décorer le sapin de Noël. Pour mémoire, ce 

PAP n’est pas commercialisé et est uniquement envoyé aux 

enfants qui ont écrit au Père Noël avant le 22 décembre. 

La rédaction ne peut en fournir à ses lecteurs….  

 

L’Adresse Musée de La Poste a ouvert le 18 novembre son 

exposition « Carnets de Voyage », et a pour l’occasion 

émis un entier postal sous forme de carte, qui est 

reproduit dans les colonnes de notre confrère et ami 

« L’Echo de la Timbrologie » de décembre. Le visuel de la 

carte reproduit le visuel de l’expo (une route éclairée la 

nuit, texte « Carnets de voyage / Le Monde au bout du 

Crayon ») et au verso c’est un « timbramoi » reprenant le 

même visuel. Cet entier est tiré à 8 000 exemplaires et 

est offert à tout visiteur de l’exposition, qui  s’achèvera 

le 23 avril 2011. Attention : rappelez-vous que pour 

l’exposition « Aragon », l’entier postal a été épuisé avant 

la fin de l’expo ! 

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


Un grand merci à Christian qui est l’auteur de la moitié 

des textes de ce numéro…  

Et JOYEUX NOEL à tous nos lecteurs ! 

A bientôt. 

     La rédaction 

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

27 – EURE. 

- Ivry-la-Bataille : septembre 2010. PAP à la Marianne de 

Beaujard. Trois photos : église isolée en campagne, 

vestiges de remparts, murs d’abbaye avec parterre 

devant. Texte : « Vestiges du Château médiéval X-XVe / 

Eglise St-Martin XVe / Portail de l’abbaye IXe / Ivry-la-

Bataille – Eure – Normandie ». Couleurs : gris, marron, 

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

rédaction ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 27540 

Ivry-la-Bataille.  

- St Philbert sur Risle : novembre 2010. PAP à la Marianne 

de Beaujard. Vue d’un bâtiment à la normande et cour 

avec porche d’entrée, au soleil couchant. Texte : « Le 

Prieuré / 27290 Saint Philbert sur Risle ». Couleurs : 

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

rédaction ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 27800 

Brionne. 

76 – SEINE-MARITIME. 

- Notre-Dame de Bondeville : décembre 2010. PAP à la 

Marianne de Beaujard. Vue d’une place avec nombreux 

tuyaux et cloches en guise de décoration, et vue d’un 

grand bâtiment fleuri avec la mention « mairie » en 

façade. Texte : « Notre-Dame de Bondeville (76) Ars 

Sonora « Abbaye et Industrie » 4 octaves, 48 cloches / 

Conception artistique ; Jean-Marc Bonnard Fabrication : 

Société Paccard ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge, 

orange. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 76960 Notre-Dame 

de Bondeville.  

- Notre-Dame de Bondeville : décembre 2010. PAP à la 

Marianne de Beaujard. Vue d’une décoration urbaine (celle 

du PAP précédent) :  nombreux tuyaux et cloches formant 

une sculpture urbaine, arbres et aire sablée en fond. 

Texte identique à celui du PAP précédent. Couleurs : gris, 

bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 76960 

Notre-Dame de Bondeville.  

- Offranville : novembre 2010. PAP à la Marianne de 

Beaujard. Deux photos : vue d’une tour ronde au fond d’un 

parc, église au clocher tordu avec porche devant un arbre. 

Texte : « Offranville (Seine-Maritime) / Le Colombier du 

parc municipal de loisirs / L’Eglise Saint-Ouen, son 

Clocher tors et son If millénaire ». Couleurs : gris, bleu, 

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

rédaction ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 76550  

Offranville.  

- Varengeville sur Mer : septembre 2010. PAP à la 

Marianne de Beaujard. Vue en gros plan de fleurs rouges. 

Texte : « Varengeville-sur-mer (76) hortensia ». 

Couleurs : rouge, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 

76119 Varengeville sur Mer.  

- Varengeville sur Mer : septembre 2010. PAP à la 

Marianne de Beaujard. Vue plongeante de la mer avec 

plage de galets entre deux falaises. Texte : 

« Varengeville-sur-mer (76) valleuse ». Couleurs : gris, 

bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 76119 

Varengeville sur Mer.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

02 – AISNE. 

- Mont-St-Père : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de 

notre confrère « Timbres Magazine » de décembre. Photo 

dans un cercle d’une statue sur une stèle. Texte 

« Commune de Mont Saint Père < Aisne / Au pays de Léon 

Lhermitte ». Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Pas 

d’autres infos. 

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Dauphin : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 2 

vues : vue générale du village, clocher vu au travers d'un 

porche muni d'une lanterne. Texte : « Dauphin / Alpes de 

Haute-Provence ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo 

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

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

05 – HAUTES-ALPES. 

- Sigoyer : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 3 

vues : du village, arbres en automne et montagne en 

arrière plan, colline avec rochers fleurs de montagne au 

premier plan. Texte : « Sigoyer - Hautes-Alpes ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

07 – ARDECHE. 

- Aubenas : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Étal de marché devant un 

château encadré de deux tours. Texte : « Un jour de 

marché à Aubenas ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

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

 

 



08 – ARDENNES. 

- Carignan : date d’émission : 2009. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 

Texte en forme de parchemin, demi blason des villages, 

reproduction du timbre du traité des Pyrénées. Texte : 

« 1659 - Le traité des Pyrénées donne Yvois à la France / 

2009 - 850 ans après Carignan se souvient ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 

0209 et NF 316/12. 

11 – AUDE. 

- Lagrasse : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 

Photo du village traversé par une rivière et 2 ponts. 

Texte : « Lagrasse / Classé parmi les plus beaux villages 

de France / Aude Pays Cathare ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12. 

12 – AVEYRON. 

- Compregnac : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Château en contre-plongée sur 

un flanc de montagne + logo « Plus beaux villages de 

France ». Texte : « Département de l'Aveyron / Peyre ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE. 

- Marseille : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'une église avec le 

clocher sur la gauche, arbre au premier plan. Texte : 

« Marseille Sainte Anne ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. 

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

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

15 – CANTAL. 

- Parlan : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 3 

photos : vue du village, plan d'eau, photo d'un escalier et 

de l'entrée d'une cave. Texte : « Commune de Parlan / 

(Cantal) ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

16 – CHARENTE. 

- Angoulême : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Ville 

d'Angoulême - Les murs peints BD / Concept et 

réalisation © Citécréation - www.citecreation.fr ». 

1- Dessin d'une tour et d'un port. Texte : « New-York sur 

Charente d'après Nicolas de Crécy / 15bis rue de la 

Grand-Font, 2001 ». 

2- Dessin d'une rue avec immeuble. Texte « 02- La fille 

des remparts, d'après Cabanes / Boulevard Pasteur, 

2004 ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

25 26/53/3/09/*3*.  

20B – CORSE-DU-SUD. 

- Ajaccio : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Carte de Corse, allumette et 

tortue sur fond d'incendie. Texte : « Honte à toi qui brûle 

la terre / Vergogna à tè chi brusgi a terra ¤ engageons-

nous pour la prévention des feux ! ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : ?.  

25 – DOUBS. 

- Valentigney : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de 

notre confrère « Timbres - Magazine » de décembre. Vue 

d’une montgolfière s’élevant au-dessus de bâtiments. 

Texte : « 50e anniversaire Domaine des Buis ça se fête / 

Valentigney ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Pas 

d’autres infos. 

26 – DROME. 

- Vassieux en Vercors : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue prise sur une 

hauteur du village dans une vallée cultivée. Texte : 

« Vassieux en Vercors Village nature ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

1108 et NF 316/12.  

29 – FINISTERE. 

- L'Hôpital-Camfrout : date d’émission novembre 2009. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'une rivière 

et d'un pont + logo.  Texte : « L'Hôpital-Camfrout ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 ex. Agrément 

09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément : 809 Lot : G4S/10R140. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0510 et NF 316/12.  

30 – GARD. 

- Saint-Quentin-la-Poterie: date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Ensemble de pots 

de différentes formes. Texte : « Musée de la poterie 

méditerranéenne / Saint Quentin la Poterie (Gard) ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot 09R302. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : à 

préciser.  



 

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Cornebarrieu : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de 

notre confrère « Timbres Magazine » de décembre. Dans 

un format d’écu, surmonté du logo de la commune et avec 

un Airbus s’envolant, trois photos : église triangulaire, 

bâtiment genre mairie, pont en pierres avec verdure. 

Texte : « Ville de Cornebarrieu / Commune hors du 

commun Forte de ses traditions et tournée vers 

l’avenir ! ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Pas d’autres 

infos. 

- St-Félix-de-Laugarais : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du 

village Texte : « St Félix de Laugarais ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0608 et NF 316/12.  

- Saint-Mamet : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une église, montagne 

boisée en arrière plan. Texte : « Saint Mamet 31110 / 

Saint Mamet, au cœur des Pyrénées, venez vous 

ressourcer ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

35 – ILLE-ET-VILAINE. 

- Montfort-sur-Meu : date d’émission  non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : tour et 

lavoir. Texte : « Montfort sur Meu (35) ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 

0607 et NF 316/12.  

36 – INDRE. 

- Buzançais : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Château avec tour carré, roses 

au premier plan. Texte : « Pavillons des ducs XVI° / 

Construit par Philippe Chabot de Brion (1492-1543) / 

Comte de Buzançais, amiral de France ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0808 et NF 316/12.  

38 – ISERE. 

- Le-Sappet-en-Chartreuse : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'une 

montagne au-dessus des nuages, pins et rochers en 

premier plan. Texte : « La Chartreuse / A cheval sur les 

départements de l'Isère et de la Savoie, plus petit des 

massifs préalpins, alliance de charme et de mystère. La 

chartreuse, devenue Parc Naturel régional en 1995, 

culmine à Chamechaude avec 2 082 m ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 09R302. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Saint-Romain-sur-Cher : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un 

bâtiment et d'un clocher et d'une grappe de raisins 

stylisée. Texte : « Saint Romain sur Cher 41140 ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

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

42 – LOZERE. 

- Florac : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé.  

1- Dessin d'un bâtiment et d'un clocher et d'une grappe 

de raisins stylisée.  

2- Photo d'une locomotive à vapeur (140). 

Texte : « 1909-2009 ¤ Centenaire du CFD en Cévennes / 

Florac - Ste Cécile d'Andorge ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Vertou : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un port de plaisance + 

blason. Texte : « Vertou Ville de Vertou / (Vertou Loire-

Atlantique) ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

45 – LOIRET. 

- Coudroy : date d’émission : septembre 2010. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo de l'encadrement 

d'une porte entourée d'une haie. Texte : « Coudroy 

(Loiret) ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

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

intérieur : sans.  

- Gien : date d’émission : novembre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo montage : château, ville, 

toue cabanée, pot en  faïence. Texte : « Gien – Loiret ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0510 et NF 316/12.  

- Lorris : date d’émission : 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d'une roue de chariot, épi de blé, 

vache et poule. Texte : « Comice agricole 2010 / Canton 

de Lorris / 28 & 29 août ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. 



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

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0510 et NF 316/12.  

- Patay : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo en contre jour et contre 

plongée d’une éolienne. Texte : « Ville de Patay ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

46 – LOT. 

- Caniac-du-Causse : date d’émission  non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de l'église 

entourée de maisons fleuries + blason. Texte : « 46240 

Caniac du Causse / Village fleuri ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12.  

50 – MANCHE. 

- Agon-Courtainville : date d’émission, août 2009. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue à partir de la 

mer d'un phare + logo ; au verso : 3 photos : voiliers, plan 

d’eau, lande. Texte : « Agon Courtainville / Entre ciel et 

mer ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 D 0510 et NF 316/12 .  

51 – MARNE. 

- Sainte-Ménéhould : date d’émission, août 2009. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un cochon 

coiffé d'une toque de cuisinier dans un chaudron. Texte : 

« Sainte-Ménéhould : Capitale du pied de cochon © Ph. 

Jacquot ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250 et 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : ?.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Dieulouard : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : statue derrière des 

branches dénudées / façade d’un château / clocher 

hexagonal d’une église. Texte : « Ville de Dieulouard (54) 

/ Notre Dame des Airs / Le château / Église Saint 

Sébastien ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12.  

58 – NIEVRE. 

- Imphy : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin enfantin de bâtiments. 

Texte : « Imphy ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

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

- Garchizy : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de 

notre confrère « Timbres Magazine » de décembre. Dans 

un demi-ovale, trois photos accolées (bâtiment blanc, vue 

des champs, clocher et toits). Texte : « Garchizy ». 

Couleurs : gris, marron, vert, bleu. Pas d’autres infos. 

59 – NORD. 

- Dunkerque : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de 

notre confrère « Timbres Magazine » de décembre. 

Dessin-logo d’une rose avec un trait descendant au-dessus 

d’un ensemble de pétales de rose stylisés. Texte : « 150 

Rosendaël – 2010 / 150e anniversaire / Ville de 

Dunkerque ». Couleurs : rose, vert, rouge. Pas d’autres 

infos. 

- Paillencourt : date d’émission, 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un grand bâtiment en 

briques rouges + blason. Texte : « Commune de 

Paillencourt ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

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

intérieur : sans.  

60 – OISE. 

- Ravenel : date d’émission  non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d'une rue, église en arrière-

plan. Texte : « Notre Dame de Ravenel (60) / Église 

Renaissance du 16° siècle ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12.   

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Saint-Germain-Lembron : date d’émission  non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d'une rue, 

église en arrière plan. Texte : « Puy de Dôme / Photo 

Maurice Bernard / Vue aérienne du Lembron / 

Communauté de communes ¤ Lembron Val d'Allier ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

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

67 – BAS-RHIN. 

- Saverne : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de notre 

confrère « Timbres Magazine » de décembre. Photo d’un 

long et magnifique bâtiment avec des colonnes pour 

l’entrée. Texte : « Saverne (Bas-Rhin) Château des 

Rohan ». Couleurs : bleu, vert, marron. 

69 – RHONE. 

- Brignais : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de notre 

confrère « Timbres Magazine » de décembre. Vue d’une 

petite rivière avec pont à arches et maisons en fond. 

Texte : « Brignais Naturellement ». Couleurs : marron, 

vert, rouge, bleu. La revue précise que le visuel montre 

« le vieux pont sur le Garon ». Pas d’autres infos. 



71 – SAONE-ET-LOIRE. 

- Montceau-les-Mines : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une péniche 

en premier plan de la ville. Texte : « Montceau les Mines - 

(71) Saône et Loire ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

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

72 – SARTHE. 

- La Fresnaye-sur-Chédouet : visuel d’un PAP paru dans les 

colonnes de notre confrère « Timbres Magazine » de 

décembre. Deux photos (vue en forêt, église) et un logo 

(deux cyclistes se fondant en se faisant face). Texte : 

« La Fresnaye-sur-Chédouet / Forêt de Perseigne / 

Musée du vélo la belle échappée ». Couleurs : orange, gris, 

marron, vert, bleu. Pas d’autres infos. 

- Lavernat : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d’une place de village 

fleurie, église en arrière plan. Texte : « Commune de 

Lavernat / 72500 ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

- Mayet : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de notre 

confrère « Timbres Magazine » de décembre. Photo d’un 

puits fermé par une porte et entouré de fleurs. Texte : 

« Mayet – 72360 / Le puit de l’Arche » (NDLR : il semble 

qu’il y ait une faute au mot « puits » sur le PAP). Couleurs : 

gris, vert, marron, rouge, jaune. Pas d’autres infos. 

- Vion : visuel d’un PAP paru dans les colonnes de notre 

confrère « Timbres Magazine » de décembre. Trois 

photos de bâtiments (selon la revue, il s’agit de « la 

mairie, le bureau de poste et les ruines de l’église St-

Julien »). Texte : « Vion (Sarthe) ». Couleurs : marron, 

gris, vert, bleu, rouge. Pas d’autres infos. 

78 – YVELINES. 

- Rambouillet : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Personnage agenouillé tenant un 

bâton surveillant un troupeau de moutons. Texte : 

« Bergerie nationale (Rambouillet) / 1° et 2 mai : sortie du 

timbre Mérinos / 1° au 6 mai : festival international des 

Arts de la laine / 8° conférence mondiale Mérinos ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 

316/12.  

80 – SOMME. 

- Péronne : date d’émission, 2010,. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d'une entrée de château féodal, 

blason, personnage. Texte : « Péronne s’affranchit ! 

Imaginez son timbre / Finaliste - Catégorie Dessin ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

26/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

NDLR : 2 autres0 PAP de la même série ont été décrits 

dans les n° 224 et 238. 

81 – TARN. 

- Vielmur-sur-Agout : date d’émission, 2008. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : église, bâtiment avec 

horloge en fronton, pont à trois arches. Texte : « Vielmur 

sur Agout ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Puycornet : date d’émission, 2008. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un vignoble, maisons 

entourées d'arbres dans le fond. Texte : « Puycornet / 

Tarn et Garonne ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

83 – VAR. 

- Six Fours les Plages : visuel d’un PAP paru dans les 

colonnes de notre confrère « Timbres Magazine » de 

décembre. Photo d’un paysage urbain (esplanade de 

verdure, immeubles en fond), logo (nom de la commune 

dans une spirale). Texte : « Ville de Six-Fours-les-Plages 

/ Centre-ville ». Couleurs : vert, bleu, gris, orange, 

marron. Pas d’autres infos. 

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Saint-Victurnien : date d’émission, 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Blason dans un cercle formé par 

le texte. Texte : « Ostensions 2009 / St Victurnien ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

88 – VOSGES. 

- Gérardmer : date d’émission, 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Fleurs jaunes sur fond de nature 

verte. Texte : « Gérardmer 25-26 avril 2009 / Fête des 

Jonquilles 44° édition ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. 

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

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

89 – YONNE. 

- Toucy : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’une église vue de 

l’arrière. Texte : « Toucy (Yonne) L'église fortifiée ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 1108 et NF 316/12.  

 


