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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 fev. 2011 

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

Comme tous les ans, le Président de la République 

répondait cette année aux vœux par un PAP, qui 

ressemble comme un frère à celui des années 

précédentes : PAP carré avec la Marianne de Beaujard 

(c’est le seul PAP Beaujard au format carré, non ?), 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, non 

précasé, texte en lettres anglaises « Le Président de la 

République » en haut à gauche. Au verso, logo ovale La 

Poste, agrément 909, lot G4K/09A517. N° intérieur : 

néant, papier intérieur totalement blanc à l’exception du 

logo « Prestige » en haut (la marque de fabrique de 

l’enveloppe, à l’évidence). Le contenu était une carte en 

papier glacé, le volet du dessus comporte une photo du 

Palais de l’Elysée, le volet du dessous comporte un texte 

signé du Président. L’exemplaire récupéré par la rédaction 

porte le cachet d’oblitération « Paris Villette CPC » avec 

cinq lignes ondulées.  

 

Emissions de PAP « beau timbre » en février, d’après le 

bulletin de commande du Service Philatélique de La Poste, 

toujours fidèlement communiqué à la rédaction par 

Bertrand Sinais (la rédaction le remercie pour sa 

constance) : 

- enveloppe au format rect. avec le timbre « Haras du 

Pin » émis en 2005, prix : 0,95 euro ; 

- enveloppe au format rect. avec le timbre « Morpho 

bleu » (papillon) émis en 2010, prix : 0,95 euro. 

 

Notre ami Thierry d’Eybens (Isère) a transmis à la 

rédaction deux PAP « Père Noël » de La Poste édition 

2010, l’un avec son adresse manuscrite, l’autre avec son 

adresse sur étiquette, tous deux ayant voyagé par le 

circuit postal (petits bâtons rouges en bas de l’enveloppe). 

Il précise en avoir reçu plusieurs exemplaires et il fait 

donc cadeau de ces deux-là aux lecteurs de PAP Infos. 

Les deux premiers lecteurs qui écriront à la rédaction 

avec une enveloppe timbrée (au format A5) pour la 

réponse recevront ces PAP.  

A bientôt. 

     La rédaction 

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

 

14 – CALVADOS. 

- Caen : 17 décembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de l’Abbaye aux Hommes et de ses jardins 

sous la neige. Texte : « Meilleurs vœux / Caen, Abbaye 

aux Hommes ». Couleurs : marron, bleu, vert. Tirage : 

1 500 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 

reçu un scan de ce PAP. Davy Patoux, La Poste, BP 26500, 

14067 Caen CEDEX. 

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


- Caen : 17 décembre 2010. Timbre personnalisé 

« Meilleurs vœux », rect., non précasé. Vue de l’Abbaye 

aux Hommes et de ses jardins sous la neige. Texte : 

« Meilleurs vœux / Caen, Abbaye aux Hommes ». 

Couleurs : marron, bleu, vert. Tirage : 1 500 ex. Un 

lecteur ayant envoyé ce PAP à la rédaction, voici ses 

caractéristiques techniques : agrément provisoire 809, lot 

G4S/08V425. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 37 38 39 40/51/3/08/*3 

et NF 316/12. Davy Patoux, La Poste, BP 26500, 14067 

Caen CEDEX. 

- Caen : 17 décembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue nocturne de l’Abbaye aux Hommes et de ses 

jardins, l’abbaye étant éclairée par un jeu de lumière. 

Texte : « Meilleurs vœux / Caen, Abbaye aux Hommes ». 

Couleurs : marron, jaune, bleu, vert. Tirage : 1 500 ex. Pas 

de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan 

de ce PAP. Davy Patoux, La Poste, BP 26500, 14067 Caen 

CEDEX. 

- Caen : 17 décembre 2010. Timbre personnalisé 

« Meilleurs vœux », rect., non précasé. Vue nocturne de 

l’Abbaye aux Hommes et de ses jardins, l’abbaye étant 

éclairée par un jeu de lumière. Texte : « Meilleurs vœux / 

Caen, Abbaye aux Hommes ». Couleurs : marron, jaune, 

bleu, vert. Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions techniques, 

la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Davy Patoux, 

La Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX. 

NB. Pour ces 4 PAP, possibilité de panachage deux par 

deux dans les lots, mais pas de possibilité de panachage 

entre les PAP Beaujard et les PAP au timbre personnalisé, 

précise La Poste.  

24 – DORDOGNE. 

- St Barthélémy de Bellegarde : décembre 2010. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues (petit kiosque 

genre chapelle, église avec parterre de fleurs, monument 

aux morts devant église) à cheval sur une 4ème (arbustes 

fleuris). Texte : « La Double en Périgord / 24700 St 

Barthélémy de Bellegarde ». Couleurs : rouge, gris, bleu, 

vert, marron, jaune. Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu un bon à tirer de ce 

PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon 

Menesterol, 05 53 80 81 56.  

46 – LOT. 

- Cazals :  la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le mardi 30 novembre 2010, 

à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou 

lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet 

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Jean-Marc 

Helleux, La Poste, 46250 Cazals.  

 

56 – MORBIHAN. 

- Peillac : date non précisée mais récente. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 4 vues dans des cercles (cours 

d’eau avec drapeaux sur leur hampe, plan d’eau bordé d’un 

chemin, grand bâtiment, arbres et verdure). Texte : 

« Peillac Morbihan ». Couleurs : vert, marron bleu, rouge, 

gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12, et 

263031-01-00. Pascal Collobert, La Poste, 56230 

Questembert, 02 97 26 10 35.  

- Questembert : date non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues 

accolées : tour avec arbres tutorés alignés devant, vue du 

dessous des halles, vue des halles avec clocher à l’arrière, 

+ logo en bas. Texte : « Questembert ». Couleurs : 

marron, vert, bleu, rouge, gris. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Présence des 

3 logos habituels au verso, dont le logo postal « pour la 

planète » également sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0610, NF 316/12, et 263031-01-00. Pascal 

Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 97 26 10 35.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Lac d’Annecy : lu dans JourPost de novembre 2010, 

« fortement impactés par l’afflux de touristes durant les 

mois d’été, les bureaux situés autour du lac d’Annecy ont 

souhaité proposer aux visiteurs des produits pour leurs 

envois courrier. Nous avons travaillé à la fois sur les 

touristes et sur les Pros, explique Isabelle Nocquet, 

directrice des ventes du groupement Lac d’Annecy. Pour 

les particuliers, nous avons créé des ET 10 format carte 

postale, et pour les Pros des ET 100. Les visuels 

représentent Annecy, la rive gauche du lac, sa rive droite 

et le massif des Aravis. Au total, quatre séries de quatre 

photos réalisées par Jean-François Jabaudon, directeur 

d’établissement adjoint de Faverges. Présentée sur des 

affiches, l’opération offrait aux touristes pour chaque lot 

d’ET 10 acheté, l’une des 4 cartes postales reprenant des 

visuels des PAP. Quant aux Pros, contactés par phoning, 

ils ont également apprécié de disposer d’enveloppes 

timbrées aux couleurs de leur région. » Un encadré 

précise : « 50 000 enveloppes réalisées, 6 000 cartes 

postales imprimées ». Pas d’autres infos.  

81 – TARN. 

-  Monesties : PAP évoqué au PAP Infos précédent (édito). 

21 janvier 2011. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’ensemble du village, + en-dessous logo « l’un des plus 

beaux villages de France », logo de la commune, et code 



carré « flashcode ». Texte : « Village Médiéval / 

www.tourisme-monesties.fr ». Couleurs : rouge, vert, gris, 

jaune, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 

316/12, et 263031-01-00. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. La Poste, 81640 Monesties. 

Remerciements à Jacky Couderc, qui a envoyé à la 

rédaction un exemplaire de ce PAP avec le cachet « mise 

en vente officielle » et le cachet postal de Monesties.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Larcay : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 

6 visuels :   

1, maison avec petite tourelle, texte « Larcay Maison des 

Arts (Côté Nord) », couleurs marron-gris-vert-rouge ; 

2, petit chemin bordant une maison en arrondi, texte 

« Castellum de Larçay Face Ouest », couleurs gris-vert-

rose ; 

3, sorte de route bordée d’eau de chaque côté, avec 

dispositif de carrés sur toute la longueur, texte 

« Barrage de Larçay En réfection », couleurs gris-vert ; 

4, maison fleurie avec rambardes au premier plan, texte 

« Larçay Maison des Arts (Côté Sud) », couleurs rose-

vert-gris-bleu ; 

5, petite tour ronde basse recouverte de feuillage, texte 

« Castellum de Larçay Face Est », couleurs gris-vert-

marron ; 

6, barrage sur cours d’eau formant petite chute, maisons 

en fond, texte « Barrage de Larçay & la maison de 

l’éclusier. », couleurs gris-bleu-vert-rouge.  

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

LC D/16 B 0209.  

Série de PAP fournie sous forme de photocopie recto par 

un abonné, qui précise que ces PAP ont été créés par 

l’Union Philatélique de Tours, à l’occasion de la 4ème bourse 

multi-collections organisée à Larçay le 7 octobre 2010. Ils 

ne sont pas vendus à La Poste, précise-t-il, mais peuvent 

être obtenus au prix de 10 euros les six port compris au 

siège de l’Union Philatélique de Tours, BP 107, 37701 St 

Pierre des Corps CEDEX.  

La rédaction émet un doute sur le fait que ces PAP ne 

soient pas vendus à La Poste :  en principe, les PAP à la 

Marianne de Beaujard sont obligatoirement vendus en 

bureau de poste et aucun repiquage privé ne peut se faire 

sur eux, puisqu’ils n’existent pas à l’état vierge.  

38 – ISERE. 

- Echirolles et Eybens : PAP NF-Environnement avec petit 

logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 

rect., précasé. Petit logo montrant un silhouette de 

handballeur devant un but aux montants rouge et blanc, 

dans un cercle. Texte : « Echirolles/Eybens Handball Pôle 

Sud 38 ». Couleurs : gris, rouge, noir. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/08U177. Présence des 3 logos 

habituels au verso, dont le logo postal « pour la planète » 

également sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Notre abonné ne nous 

précise pas si ce PAP qu’il a récupéré est privé ou en vente 

à La Poste.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Côte de Jade : PAP acquis en fin d’année par un abonné 

au bureau de poste de Pornic. PAP NF-Environnement avec 

petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 

rect., précasé. Vue de cabanes hautes sur pilotis au-

dessus de la mer, depuis des rochers marrons. Texte : 

« La Côte de Jade / phox-atlantic-zoom.com/noirmoutier-

beauvoir-saint-brevin-les-pins ». Couleurs : bleu, gris, 

marron, rose-mauve. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 

B2K/10U160A. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

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

078571 au-dessous. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 7CT-

03-01-00 et NF 316/12. Prix de vente : 6,80 euros les 10. 

Notre abonné précise que la côte de Jade comprend les 

communes de St Brévin les Pins, St Michel Chef-Chef, La 

Plaine sur mer, Préfailles, Pornic, La Bernerie en Retz, Les 

Moutiers en Retz. Notre abonné précise également qu’une 

fois ce PAP épuisé un autre sera émis avec un visuel 

différent.  

50 – MANCHE. 

- Agon-Coutainville : PAP au format rect., « entre Terre 

et mer ». Photo couleurs de la pointe d’Agon avec le phare. 

Au verso, 3 photos couleurs, petits voiliers de l’école de 

voile, la mare de Lessay, jonquilles dans les dunes. 

Agrément 809, lot G4S/09R485. 

- Barfleur : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« un des plus beaux villages de France ». Photo couleurs : 

voilier devant port et village au fond. Agrément 809, lot 

G4S/09R250. 

- Barneville-Carteret : PAP émis il y a quelques années, 

jamais paru dans PAP Infos. « Station balnéaire classée – 

9ème festival de cerfs-volants (2006) / 20-23 juillet 

2006 ». PAP Marque bleue France 20 g, format carré. 

Illustration : cerfs-volants en vol, photo couleurs, au 

verso montage photo panoramique en couleurs. Code-

barres. Agrément 909, lot B2K/0509691. 



- Brecey : PAP NF-Environnement, rect. « De l’audace et 

du talent ». Photo-montage de différentes vignettes 

montrant des sports (hippisme, natation, cyclisme, etc). 

Code-barres. Agrément 809, lot B2K/10U094.  

- Bricquebec : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« Pays d’art et d’histoire ». Photo de l’abbaye de près, 

bâtiments et clocher en couleurs. Agrément 809, lot 

G4S/09R485. 

- Carolles : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« la cabane Vauban ». Photo couleurs. Agrément 809, lot 

G4S/10R140. 

- Courtils : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« dernière étape avant le Mont St Michel, le pays du pré 

salé ». Photomontage en couleurs, église, le village vu des 

champs, le Mont St Michel, la mer au coucher de soleil, 

carte de France. Agrément 809, lot G4S/10R140. 

- Coutances : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« 2010 – 15ème festival du dahlia et des jardins. Lycée 

agricole et horticole de Coutances. 8 au 30 septembre 

2010 ». Agrément 809, lot G4S/10R140. 

- Granville : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« Sortie de Bain ». 8ème festival des Arts de la rue, 22-25 

juillet 2010, affiche couleurs. Agrément 809, lot 

B2K/10R112. 

- Grosville : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« Normandie Grosville ». Photo couleurs de la mairie. 

Agrément 809, lot G4S/10R213. 

- La Glacerie : PAP émis il y a quelques années, jamais paru 

dans PAP Infos. Ville du Cotentin, chevaux tirant sulkys, 

cheval tirant charrette et vendeuse de fruits, en 

couleurs. Timbre Picasso, format rect., n° au verso 

06V461.  

- Lingreville : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« Jardin de la mer et de la terre ». Photo couleurs vue de 

la plage et de la mer au travers des herbes de la dune. 

Agrément 809, lot G4S/09R485. 

- Nouainville : PAP Marianne de Beaujard au format rect. 

Photo couleurs de la mairie. Lot 09R302.  

- Ozeville : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« L’église d’Ozeville 50310 ». Photos couleurs de l’église 

dans un cadre campagnard. Agrément 09R302. 

- Portbail : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« Sourire du Cotentin ». www-portbail.fr 3 photos 

couleurs : vue du village de la mer, cavalier dans le havre, 

sport nautique devant le village. Agrément 09R302. 

- Querqueville : PAP Marianne de Beaujard au format 

rect. 3 photos couleur : mairie sous la neige, église sous la 

neige, palmier sous la neige. Agrément 09R302.  

- St Christophe du Foc : PAP Marianne de Beaujard au 

format rect. Photo couleurs d’un lavoir. Agrément 809, lot 

G4S/09R485. 

- St Germain sur Ay : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin maison sur rocher, voilier sur la mer et 

soleil en bleu, vert et jaune. Texte : « St Germain sur 

Ay ». Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. 

Présence des 3 logos habituels au verso, dont le logo 

postal « pour la planète » également sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3*. 

- St Sauveur Lendelin : PAP Marianne de Beaujard au 

format rect., « Pays de Coutances, entre mer et 

campagne ». Dessin église et mairie en vert, bleu et gris. 

Agrément 809, lot B2K/10R112. 

-  Vauville : PAP Marianne de Beaujard au format rect., 

« Jardin botanique ». Photo couleurs. Agrément 809, lot 

G4S/09R485. 

55 – MEUSE. 

- Chauvency le Château : émission en 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Panneau d’entrée de la commune 

dans un parterre de fleurs, rue et maisons en fond. 

Texte : « Chauvency le Château Meuse / Photo : 

Lallemand ». Couleurs : rouge, gris, vert. Agrément 

provisoire 809, lot B2K/10R112. Présence des 3 logos 

habituels au verso, dont le logo postal « pour la planète » 

également sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. N° intérieur : néant. Notre abonné 

précise : « le plus moche de tous les PAP que j’ai vus » ! La 

rédaction ne partage totalement cette opinion… 

- Ecouviez : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Aquarelle montrant une rue de village avec clocher 

typique en fond, un peu sur le côté. Texte : « Ecouviez – 

Meuse / Aquarelle : Gracia ». Couleurs :  jaune, bleu, 

marron, vert, gris. N° au verso : 09R302. Présence des 3 

logos habituels au verso, dont le logo postal « pour la 

planète » également sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 

83 – VAR. 

- St Maximin : lu dans Var Matin du 10 décembre un 

article consacré à l’inauguration du bureau de poste, avec 

présentation d’un PAP local. Pas d’autres infos.  

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

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage,  

lieu de vente non précisés) 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à 

l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 

rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les 

bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour 

ordre ». Il est possible que parmi les centaines de PAP 

locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un 

n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, il 

n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un 

bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se 

renseigner … et de transmettre l’infos à PAP Infos, si cela 

leur est possible. D’avance merci.  

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



- Assérac (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Logo (sorte d’aile) au-dessus de 3 photos encadrées : mer 

avec ailes volantes au-dessus, vaches dans un pré, vue 

aérienne (sans doute d’un marais salin). Texte : « Assérac 

de Terre et de Mer / Bretagne Plein Sud Assérac – 

Presqu’île de Gurérande ». Couleurs : vert, bleu, ocre, gris.  

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 

3 logos habituels au verso, dont le logo postal « pour la 

planète » également sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° intérieur : 

LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12.  

- Bouguenais (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Fleurs stylisées de plusieurs couleurs, et quatre photos : 

musiciens dans la verdure, tableau de Renoir en filigrane, 

orchestre au bord d’un bateau, joueurs dans un pré (jeu 

avec la grenouille), + logos. Texte : « Le rendez-vous de 

juin / un Dimanche au bord de l’eau / Bouguenais. 

Couleurs : multicolore. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. N° intérieur : LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et 

NF 316/12.  

- Captieux (33) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Trois photos accolées : grands arbres en forêt, vue 

partielle d’une maison de type normand, écureuil les 

pattes devant la bouche. Texte : « Captieux ». Couleurs : 

vert, marron, bleu, gris. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

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

316/12. 

- Cheix en Retz (44) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo-montage en courbe débordant sur toute la 

partie en bas à gauche du PAP : cours d’eau avec herbe de 

chaque côté, haut de clocher, pont à arches, rochers dans 

pré, + blason de la commune (clocher + grappe de raisin). 

Texte : « Cheix en Retz ». Couleurs : vert, or, bleu, gris, 

marron. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. 

Présence des 3 logos habituels au verso, dont le logo 

postal « pour la planète » également sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° intérieur : 

LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12.  

- Grandchamp des Fontaines (44) : Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Logo de la commune entouré de 5 vues : 

bâtiment avec drapeau bleu-blanc-rouge, plan d’eau vu de 

loin, arbres dans pré, petite route en forêt, fleurs 

sauvages. Texte : « Grandchamp des Fontaines 

www.grandchampdesfontaines.fr ». Couleurs : vert, rouge, 

bleu, gris, marron. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. N° intérieur : LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et 

NF 316/12.  

- La Bernerie en Retz (44) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo-montage : vue d’une plage noire de monde, 

étal d’un marchand de fruits et primeurs, clocher, rue 

avec passants, plan d’eau avec voiliers, + en haut blason 

avec devise « Pictonum Virtus Britonum Fides ». Texte : 

« La Bernerie en Retz ». Couleurs : multicolore. Agrément 

provisoire 809, lot B2K/10R112. Présence des 3 logos 

habituels au verso, dont le logo postal « pour la planète » 

également sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. N° intérieur : néant.  

- Lanarvily (29) : PAP peut-être déjà évoqué dans PAP 

Infos. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Cycliste au 

maillot bleu-blanc-rouge portant son vélo sur l’épaule, sur 

fond d’une image ancienne d’un peloton de cyclistes au 

départ. Texte : « 2011 Lanarvily 8/9 janvier Championnats 

de France de cyclo-cross / Comité des fêtes de 

Lanarvily ». Couleurs : bleu, rouge, sépia. N° au verso : 

09R302. Présence des 3 logos habituels au verso, dont le 

logo postal « pour la planète » également sur papier 

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

- Le Dresny (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Reproduction del ‘affiche avec dessin humoristique d’une 

vache avec gros museau. Texte : « Fête de la vache 

Nantaise et des races locales / Entrée gratuite / 10 11 12 

septembre 2010 / Pas bête la fête / Invitée d’honneur la 

Mirandaise – Gers / Le Dresny – Plessé (44) ». Couleurs : 

marron, orange. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. N° intérieur : néant.  

- Liepvre (68) : PAP peut-être déjà évoqué dans PAP 

Infos. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

montrant une statue sur stèle d’un personnage en robe 

écclésiastique, mairie d’un côté, église de l’autre, blason 

avec croix de Lorraine en bas de la statue. Texte : 

« Lièpvre Alsace / 12 siècles d’histoire ». Couleurs : 

orange, jaune, gris, vert, bleu. N° au verso : 09R302. 

Présence des 3 logos habituels au verso, dont le logo 

postal « pour la planète » également sur papier intérieur. 

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

- Louhans (71) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Photo d’une rue en pavés avec maisons à arcades, + logo. 

Texte : « les arcades / A la découverte de / Louhans 

Châteaurenaud / Crédit photo : ville de Louhans 

http://www.grandchampdes/


Châteaurenaud ». Couleurs : marron, jaune, gris, rouge. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Présence des 

3 logos habituels au verso, dont le logo postal « pour la 

planète » également sur papier intérieur. N° intérieurs : 

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

- Plevenon (22) : PAP peut-être déjà évoqué dans PAP 

Infos. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d’un 

littoral, une tour tout au loin. Texte : « www.plevenon.fr. » 

Couleurs : orange, bleu, vert. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R485. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. 

- Rezé (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Plusieurs vues superposées en ligne oblique : voiliers et 

public amassé, bateaux en mer vus de face, gabarre avec 

personnes assises à bord, vue de maisons typiques de 

l’autre côté d’un cours d’eau, + logo de la ville. Texte : 

« Les Rives de Rezé / Rezé / Crédit photo : © mairie Rezé 

2010 T. Mézerette ». Couleurs : multicolore. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 3 logos 

habituels au verso, dont le logo postal « pour la planète » 

également sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. N° intérieur : LC D/16 D 0510, 262536-01-

00 et NF 316/12.  

- Rouans (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Deux petites vues (clocher derrière arbustes, plan d’eau 

avec grands arbres), une plus grande (petit cours d’eau 

dans un pré avec des vaches de l’autre côté), et en 

filigrane des fleurs rouge et jaune en gros plan. Texte : 

« Rouans ». Couleurs : vert, marron gris, rouge, jaune. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Présence des 

3 logos habituels au verso, dont le logo postal « pour la 

planète » également sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° intérieur : 

LC D/16 E 0610, 263031-01-00 et NF 316/12.  

- Ruoms (07) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Photo d’un cours d’eau avec pont et village à l’ancienne de 

l’autre côté de la rive, dessin d’un oiseau en haut avec le 

nom de la commune, dessin de fleurs foisonnant au bas du 

visuel. Texte : « Ruoms ». Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. 

- St Gaudens (31) : émission en 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de BD (non signé) 

montrant un avion aux couleurs de la France, marquée « F 

/ EYAN » descendant vers une ville avec une église au 

centre, avec 2 logos insérés dans le dessin (logo « BD 

Comminges » avec une jeune fille ailée ; logo rond 

« Aéroclub du Comminges »). Texte : « 7e salon de la BD / 

Saint-Gaudens / Partenariat ». Couleurs : orange, rouge, 

bleu, gris. Agrément provisoire 809, lot B2K/10R112. 

Présence des 3 logos habituels au verso, dont le logo 

postal « pour la planète » également sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° intérieur : 

néant.  

- St Viaud (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Trois photos : plan d’eau avec banc de bois au bord, rue 

avec boulets au sol, parterre très fourni avec panneau 

« ville fleurie ». Texte : « Saint-Viaud Pays de la Loire 

44 ». Couleurs : multicolore. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. N° intérieur : néant.  

- Toul (54) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo 

d’une cathédrale, arbres. Texte : « La Cathédrale Saint 

Etienne à Toul / Photo : Service Communication – Mairie 

de Toul © ». Couleurs : bleu, marron, vert, mauve-gris. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Présence des 

3 logos habituels au verso, dont le logo postal « pour la 

planète » également sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0808 et NF 316/12. 

- PAP sans doute départemental (44) : Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Grappe de raisins verts dans ses 

feuilles de vigne. Texte : « Loire-Atlantique Couleurs du 

Vignoble / © Studio Radideau – Eté 2010 ». Couleurs : 

vert, bleu. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. 

Présence des 3 logos habituels au verso, dont le logo 

postal « pour la planète » également sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° intérieur : 

LC D/16 E 0610, 263031-01-00 et NF 316/12.  

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

PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 

entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au 

journal.  Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si 

possible par PAP local ! 

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

- Un ami italien de PHILAPOSTEL recherche des PAP. Il 

lit le français, mais préfère correspondre en anglais car il 

écrit moins bien notre langue ! Il habite près de Venise. 

Contact : Roberto Bortolotto, Casella Postale Aperta, 

35043 Monselice (Pd), Italie, roberto88264@yahoo.it 

 

- Je peux fournir les PAP de la Manche décrits dans ce n° 

(sauf La Glacerie et Barneville-Carteret) aux collec-

tionneurs souhaitant les acquérir, au prix de 0,95 euro 

l’unité + port. Renseignements : jean.hausknost@orange.fr 

http://www.plevenon.fr/
mailto:roberto88264@yahoo.it

