
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 249 / 15 MAI  2011 
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 (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 mai 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 ---------------- 
 

L’édition 2011 du pack de réexpédition du courrier « Ma 

nouvelle adresse » est en vente dans les bureaux de poste 

depuis le 2 mai. Comme les années précédentes, ce pack 

comprend un jeu de 5 cartes postales préimprimées et pré-

timbrées « pour communiquer ses nouvelles coordonnées ». 

La Poste ne précise pas dans sa circulaire organisant cette 

vente s’il s’agit de nouvelles cartes ou si ce sont les mêmes 

que l’an dernier. Ce pack comprend aussi « 5 enveloppes 

pré-affranchies », mais on a vu les années précédentes qu’il 

s’agissait de PAP tout ce qu’il y a de plus classiques. 

La dotation des bureaux de poste s’étalant entre le 21 avril 

et le 12 mai, il est possible que tous n’aient pas reçu ce 

nouveau pack début mai. Le pack édition 2010, quant à lui, 

sera retiré de la vente le 28 mai 2011. 

 

La Poste a annoncé le 2 mai l’augmentation du prix du 

timbre le 1er juillet, timbre qui passera donc à 60 cts 

d’euros pour la lettre prioritaire, tandis que l’écopli passera 

à 55 cts. L’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes) a donné son 

accord à cette hausse, et La Poste, selon son propre 

communiqué de presse, « s’est engagée à la stabilité 

tarifaire du prix du timbre en 2012 ». Pour les entreprises, 

le courrier affranchi à la machine, qui était à 0,57 (contre 

0,58 pour les particuliers), passe pour sa part à 0,58 

(contre 0,60 pour les particuliers).  

Cela veut donc dire que le prix des Prêt-à-Poster va 

également augmenter. Mais comme le timbre sans valeur 

faciale, les PAP actuels continuent d’être valables. Donc 

vous pouvez constituer vos stocks… ! 

 

Parallèlement, La Poste a annoncé, histoire de compliquer 

encore un peu les choses et les tarifs, deux nouvelles 

offres au 1er octobre :  

- la lettre rapide en J  + 2 à 0,57 euro pour les particuliers. 

Le communiqué de presse postal précise que cette offre 

« sera commercialisée avec un nouveau timbre ».  

- la lettre en ligne, générée à partir de n’importe quel 

ordinateur connecté à Internet, imprimée et distribuée en 

J  + 1 (donc affranchie aussi par La Poste). « Cette offre 

permettra d’expédier de n’importe où dans le monde une 

lettre jusqu’à 19 heures (heure française), distribuée le 

lendemain sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le 

tarif de cette lettre en ligne sera de 0,99 euro, impression 

et enveloppe comprises. » 

 

Information communiquée par nos amis de 

l’ACEP (collectionneurs d’entiers postaux) : du 30 mai au 30 

octobre se tient à l’Adresse Musée de La Poste une 

exposition de l’artiste Nils-Udo (voir La Gazette de 

PHILAPOSTEL d’avril, on en parle). A cette occasion, une 

carte postale pré-timbrée sera émise, comme pour les 

expositions précédentes. Le journal « Culture Timbres » du 

2ème trimestre 2011 indique : « plusieurs produits 

philatéliques ont été conçus dans le cadre de cette 

exposition : un Prêt-à-Poster, illustré d’une œuvre de Nils-

Udo représentant une fissure dans une coulée de lave, sera 

remis à chaque visiteur de l’exposition ; un collector de 4 

timbres – dont les visuels reprennent deux photos 
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d’installation et deux peintures présentées au sein de 

l’exposition – sera également disponible à la boutique et à 

l’espace Timbres du musée (au prix de 4,90 euros) ; une 

vignette d’affranchissement marquée d’une œuvre de Nils-

Udo (une photo d’un lac prise par l’artiste) sera délivrée 

pendant toute la durée de l’exposition par l’automate de 

libre-service affranchissement ; enfin, un timbre à date 

faisant apparaître la signature « Nils-Udo » sera apposé sur 

tous les envois déposés au musée. »  

 

Ce n° est consacré en grande partie à la description de PAP 

repiqués, sans doute des repiquages privés, qui lui ont été 

envoyés par une dévouée correspondante du bureau de 

poste d’Andorre…. Ces PAP ne sont probablement pas en 

vente directement au bureau de poste, mais il n’est pas 

interdit à nos lecteurs intéressés de se renseigner ! 

 

A bientôt pour le n° 250, déjà ! 

     La rédaction 

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

86 – VIENNE.  

- Ligugé : mars 2011. PAP déjà évoqué dans un PAP Infos 

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

BD signé « F’Murr » montrant un moine portant un panneau 

marqué « 732 » semblant vouloir frapper une sorte de 

tronc d’arbre (en fait, la barre verticale du « L » de Ligugé) 

dans lequel sont enfermés des moutons, un berger et un 

mouton en arrière du dessin, une sorte de dragon ailé 

survolant la scène. Texte : « 16e Festival BD 26 & 27 mars 

2011 Ligugé ». Couleur unique : bleu foncé. 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° 

intérieur : 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, 86240 

Ligugé.  

La rédaction a acheté les 5 derniers exemplaires de ce PAP 

le samedi 7 mai. Mais le bureau de poste possède encore de 

nombreux exemplaires des PAP des années précédentes. 

Pour tout achat de 10 PAP locaux, il y avait une offre 

promotionnelle : deux PAP locaux offerts (PAP à la 

Marianne de Luquet, sur le championnat de montgolfières 

qui s’est déroulé à Chatellerault en 2002, PAP déjà 

présenté dans PAP Infos).  

- Ligugé : mars 2011. PAP déjà évoqué dans un PAP Infos 

précédent. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Même 

visuel et mêmes références que le PAP précédent, sauf qu’il 

n’y a aucun texte, sinon le nom de la commune (« Ligugé »). 

La Poste, 86240 Ligugé.  

La rédaction a là encore acheté les 5 derniers exemplaires 

de ce PAP le samedi 7 mai, dans les mêmes conditions que 

ci-dessus.  

ANDORRE.  

- Andorre la Vieille : 3 janvier 2011 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Nom de 

l’entreprise en majuscules noires sur un trait fin, + adresse. 

Texte : « Nord Andorrà, S.A. / Distribuïdora d’electricitat 

Parroquies de La Massana i Ordino / Av. del Través, 31 – 

Santa Catarina, 1r 2a AD400 La Massana – Principat 

d’Andorra E-mail : nordandorra@andorra.ad ». Couleur 

unique : noir. Tirage non précisé. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 

provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 

0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 21 décembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, 

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Deux logos : un panier garni de pots, bouteilles et d’un 

canard le tout au-dessus d’un parchemin marqué 

« Marquet », un texte « Cal Marquet Viniteca I.974 » dans 

un cercle marron, le tout au-dessus du texte. Texte : deux 

adresses de l’entreprise Marquet, et en-dessous texte 

« gourmeteriemarquet@andorra.ad / www.marquetandorra. 

com ». Couleur unique : marron. Tirage non précisé. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 16 juin 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Logo de 

l’entreprise de voitures « Seat » (« S » stylisé), au-dessus 

de l’adresse de l’entreprise à Andorre, avec téléphone, fax, 

site internet et adresse courriel. Texte : « Seat / Europ-

Auto, SA » (+ coordonnées en 8 lignes de texte). Couleurs : 

rouge, gris, noir. Tirage non précisé. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 

provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 

0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 2 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Avant d’une 

moto stylisé avec roue avant, et texte « Marti Motos » 

formant l’avant de la moto, se terminant par des vagues 

pour figurer le mouvement. Texte : « Motul Motor Oil / 

Importador I Distribuïdor Exclusiu Per Andorra / Av. 

Santa Coloma, 22 – AD500 Andorra la Vella (Principat 

d’Andorra) ».  Couleur unique : rouge. Tirage non précisé. 

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

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-

barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, 

accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué 

pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 9 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Texte avec 

un tout petit arc bleu devant le mot « gesta ». Texte : 

« Taller Dinamic S.L. Reparacio General de l’Automobil 
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Reparacio I Venda de Radiadors / Gesta » (+ coordonnées : 

téléphone, fax, adresse, site internet, adresse courriel). 

Couleurs : gris et bleu. Tirage non précisé. Logo postal 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 9 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Logo de la 

société Generali (lion la patte posée sur un livre) et texte. 

Texte : « Groupe Generali / Generali assegurances » (+ 

coordonnées : téléphone, fax, adresse, site internet, 

adresse courriel). Couleurs : marron-rouge et noir. 

Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 9 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Sceau 

ressemblant à celui de Charlemagne (4 lettres sur un axe 

double) dans un cercle marqué « SA Companyia Andorrana 

d’Assegurances ». Texte : « Companyia Andorrana 

d’Assegurances » (+ coordonnées : téléphone, fax, adresse, 

site internet, adresse courriel). Couleur unique : bleu. 

Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 21 décembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, 

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Blason (épée, livre, lauriers) sur fond octogonal (sortes de 

mini-quilles assemblées). Texte du blason : « Policia 

Principat d’Andorra ». Texte à côté du blason : « Policia 

d’Andorra ». Couleur unique : gris. Tirage non précisé. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 5 novembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, 

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Logo (2 P dos à dos) dans un rectangle vertical. 

Texte : « Promocions Publicitàries SA / Av. Miquel Mate 

unum.7, Edif. la Tosca planta baixa, local 4, AD700 Escaldes 

Engordany (Principat d’Andorra) ». Couleur unique : bleu. 

Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 8 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Logo dans un 

losange : montagne stylisée en haut, deux clés horizontales 

dos à dos en bas, bande blanche au milieu, et au-dessus du 

blason 7 étoiles en échelle. Texte : « Comù d’Encamp ». 

Couleur unique : bleu-vert. Tirage non précisé. Logo postal 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client.  

- Andorre la Vieille : 23 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Texte en 5 

lignes en haut à gauche : « Harmonia I Naturalesa 

« L’artisan herboriste » B.P. 30 Poste Française AD400 La 

Massana Principat d’Andorra ». Couleur unique : vert. 

Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 2 septembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, 

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Texte au niveau de la fenêtre : « Garatge Victor C/Gil 

Torres, 23 AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra) 

Télèfon : (+376) 825 868 ». Couleur unique : bleu. 

Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 8 novembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, 

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Logo formé de 3 grosses lettres (E, N et E inversé). Texte : 

« Esports Natura I Equipaments » (+ coordonnées : 

téléphone, fax, adresse, site internet, adresse courriel). 

Couleurs : orange et gris. Tirage non précisé. Logo postal 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 15 novembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, 

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 



Logo (trois spirales les unes sur les autres, figurant un 

atome), les coordonnées étant sur une seule ligne sous la 

fenêtre. Texte : « Ando Electronica C/Parnal, 12 Escaldes 

Andorra Tel.8209 35 Miele » + ligne « Venda I Reparacio 

d’Electrodomestics – Electricitat en General – C/del Parnal, 

12 – Tel./Fax : 820 935 – AD700 Escaldes-Engordany 

(Principat d’Andorra) ». Couleur unique : noir. Tirage non 

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

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 29 novembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, 

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Dessin d’une ampoule électrique dont le filament forme le 

mot « monroc », avec la mention « Servei Electric » dans le 

haut de l’ampoule, traits noirs zébrés à l’arrière. Texte : 

« Servei Elèctric Monroc S.L. Instal-lacions Elèctriques 

Venda I Reparacio d’Electrodomèstics » (+ sous un trait 

noir coordonnées : téléphone, fax, adresse, adresse 

courriel). Couleur unique : noir. Tirage non précisé. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 1er février 2011 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Logo 

(lettres F et P imbriquées l’une l’autre). Texte : 

« Ferreteria Principat Av. Verge de Canolich, 32 AD600 

Sant Julià de Loria Principat d’Andorra ». Couleur unique : 

bleu. Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 1er février 2011 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Dessin mal 

identifié par la rédaction (rempart ? puce ? pile ?). Texte : 

« Auto Frens Taller Especialitzat » (+ coordonnées : 

téléphone, fax, adresse). Couleur unique : noir. Tirage non 

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

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 18 février 2011 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Logo coloré 

en forme de triangle avec mention « Feda », grande bande 

de couleur en bas de l’enveloppe englobant en partie la 

fenêtre de l’enveloppe, et sous la bande de couleur texte : 

« Serveis generals Av. de la Bartra, s/n – AD200 Encamp – 

Serveis comercials Av. Princep Benlloch, 30 – AD500 

Andorra la Vella – Principat d’Andorra – www.feda.ad ». 

Couleurs : bleu, vert, jaune, orange, rouge, marron. 

Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : date d’émission non précisée. Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. En 

silhouette sur toute l’enveloppe, 8 photos de vis, clous, 

boulons, à gauche de la fenêtre logo « Establiments J. 

Moles Isern » avec petit logo (boule rouge au bout d’un 

bâton formant compas). Texte sous un filet bleu : « Centre 

de Serveis Metal-Lurgics I Ferreteria Industrial » (+ sous 

un trait noir coordonnées : téléphone, fax, adresse, adresse 

courriel). Couleurs : bleu, rouge. Tirage non précisé. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 13 décembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

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

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Dessin d’un cube à carreaux genre rubiks cube. Texte : 

« Farmàcia Roser Miro » (+ sous un trait noir coordonnées : 

téléphone, fax, adresse, adresse courriel). Couleurs : bleu 

clair, bleu foncé, gris. Tirage non précisé. Logo postal 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/08F167. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0508 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 

au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 18 février 2011 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Nom de 

l’entreprise logotypé en lettres dorées sur fond vert, 

l’adresse étant en lettres blanches. Texte : « Cad & Cad 2 

Centre Andorrà de Decoracio Prat de la Creu, 28 – 

Telèfon : 823 437 AD500 Andorra la Vella (Principat 

d’Andorra) ». Couleurs : vert, or. Tirage non précisé. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0409 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 

au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 9 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 



deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Dates en 

grosses lettres, et logo de la société (logo « & » autour 

d’une barre). Texte : « 1968 2010 més de 40 anys al vostre 

servei amb la vostra confiança / Santamaria & Cosan 

Assegurances » (+ coordonnées en lettres blanches sur 

fond vert : adresse, téléphone, fax). Couleurs : vert, or. 

Tirage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Mêmes références techniques que 

le PAP précédent. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probable-ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 3 janvier 2011 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Dessin 

humoristique signé GM d’un Père Noël en vélo montant un 

escalier circulaire d’un rocher isolé surmonté d’une maison 

avec une femme se penchant par la fenêtre, un autre 

rocher à escalier avec maison en fond, nuages, trois 

drapeaux (dont le drapeau français en bas à droite), un 

phylactère avec le texte « Même le Père Noël achète chez 

nous, tellement c’est moins cher !! ». Texte : « Sol Media SL 

/ Toners / CD DVD / Cartouches / EBP » (+ 4 lignes de 

coordonnées : adresse, téléphone, fax, adresse de site, 

adresse courriel). Couleurs : rouge, bleu, jaune, gris-vert. 

Tirage non précisé. Mêmes références techniques que les 

PAP précédents. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 

820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 18 octobre 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. En haut à 

gauche, dessin d’une grosse maison typique dans un ovale, 

avec texte en tout petit. Texte : « Guillemo S.A. » (+ 

coordonnées : adresse, téléphone, fax). Couleurs : rouge, 

noir, marron. Tirage non précisé. Mêmes références 

techniques que les PAP précédents. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 18 octobre 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. En bas à 

gauche de l’enveloppe, caducée à une branche contre le nom 

de la société. Texte : « Nitjavial Farmàcia / Plaça Princep 

Benlloch, 3 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra ». 

Couleurs : rouge, noir. Tirage non précisé. Mêmes 

références techniques que les PAP précédents. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 18 octobre 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Panda 

stylisé sur une paire de skis. Texte : « hotel Panda ** (+ 

coordonnées : adresse, téléphone, adresse courriel). 

Couleur unique : bleu. Tirage non précisé. Mêmes références 

techniques que les PAP précédents. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 14 septembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

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

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Lèvres charnues formant bouche, sur fond noir. Texte : 

« Auteuil Prêt-à-Porter – Maroquinerie – Chaussures Pas de 

la Case » (+ coordonnées : adresse, téléphone, fax, adresse 

courriel). Couleurs : rouge, noir. Tirage non précisé. Mêmes 

références techniques que les PAP précédents. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 6 septembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

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

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Une grande photo (vue d’un chalet et arbres devant) et 4 

petites (diverses vues de l’intérieur de l’hôtel : grill, 

chambre, boutique, salle), et en filigrane sur toute 

l’enveloppe dessin de maisons enchevêtrées en flanc de 

montagne. Texte : « Hostal La Font » (+ coordonnées : 

adresse, téléphone, fax, adresse courriel, site internet). 

Couleurs : rouge, vert, gris, marron, orange. Tirage non 

précisé. Mêmes références techniques que les PAP 

précédents. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 

820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 2 septembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

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

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Vue nocturne d’un grand hôtel isolé, dans un paysage de 

neige, montagne en fond, + logo montrant un isard stylisé 

sur montagne. Texte : « Hôtel Bringué *** » (+ coordonnées 

: adresse, téléphone, fax, adresse courriel, site internet). 

Couleurs : orange, marron, jaune, gris, bleu nuit. Tirage non 

précisé. Mêmes références techniques que les PAP 

précédents. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 

820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 6 septembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

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

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Deux logos ronds (l’un avec un dessin de motard en action, 

l’autre montrant une silhouette barrée en rouge comme un 

panneau routier). Texte : « Daytona 2000 Since 1975 / 

Daytona Sports / des Pas moto équip / Daytona 2000 S.L. (+ 

coordonnées : adresse, téléphone, fax, adresse courriel, 

site internet). Couleurs : rouge, vert, jaune, noir. Tirage non 

précisé. Mêmes références techniques que les PAP 

précédents. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 

820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 23 juillet 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. En bas à 

gauche de l’enveloppe, caducée avec serpent au-dessus du 

texte. Texte : « Farmàcai De les Escoles » (+ coordonnées : 



adresse, téléphone). Couleur unique : vert. Tirage non 

précisé. Mêmes références techniques que les PAP 

précédents.. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 

820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 6 septembre 2010 (à confirmer). 

Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention 

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

papier mat, deux bandes de phosphore à gauche du timbre. 

Deux grandes lettres rouges (« B. M. ») au-dessus du texte. 

Texte : « Tallers de Reparacions, planxa i pintura » (+ 

coordonnées : adresse, téléphone, fax). Couleur unique : 

rouge. Tirage non précisé. Mêmes références techniques 

que les PAP précédents. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 21 juin 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Photo sans 

texte d’une terrasse de magasin avec quelques étals par-

devant la vitrine, texte en façade du magasin 

« Supermercat Patrick ». Texte : néant. Couleurs : mauve, 

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

références techniques que les PAP précédents. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 16 juin 2010 (à confirmer). Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Vue d’un 

ensemble de bâtiments genre HLM à flanc de montagne, 

beaucoup de verdure autour, + logo montrant un isard 

stylisé sur montagne. Texte : « Hôtel Bringué *** » (+ 

coordonnées : adresse, téléphone, fax, adresse courriel, 

site internet). Couleurs : marron, gris, vert. Tirage non 

précisé. Mêmes références techniques que les PAP 

précédents. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 

820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : date non précisée. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Une grande photo d’une 

femme et d’un enfant sur une sorte de luge sur rail, en 

forêt, et en dessous un ensemble de photos diverses de 

jeux et paysages, + logo du site. Texte : « naturlandia Sant 

Julia de Loria / www.naturlandia.ad ». Couleurs : vert, 

rouge, bleu, marron, jaune. Tirage non précisé. Mêmes 

références techniques que les PAP précédents. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : date non précisée. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Filigrane d’un dessin 

montrant une femme endormie sur un ensemble de lettres 

(« sols confort ») + logo de l’entreprise. Texte : « Sols 

Conforts S.A. / Moquetes – Parquets – Plastics – 

Ceràmiques / 40è Aniversari 1970-2010 » (+ coordonnées 

de l’entreprise : adresse, téléphone, fax, adresse courriel). 

Couleurs : marron-rouge. Tirage non précisé. Mêmes 

références techniques que les PAP précédents. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : date non précisée. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Nom de l’entreprise et 

deux petits rectangles de couleur bleu clair. Texte : 

« Tallers Sucarana Mecànica general de l’Automobil Lluis 

Paz » (+ coordonnées de l’entreprise : adresse, téléphone). 

Couleur unique : bleu. Tirage non précisé. Mêmes références 

techniques que les PAP précédents. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : date non précisée. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Quatre lettres dans des 

rectangles gris (« C », « A », « S » et « S »). Texte : 

« caixa andorrana seguretat social » (+ coordonnées de 

l’entreprise : adresse, téléphone, site internet, adresse 

courriel). Couleurs : gris, rouge. Tirage non précisé. Mêmes 

références techniques que les PAP précédents. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : date non précisée. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Logo (carré rouge 

contenant des symboles), nom de l’entreprise et ses 

coordonnées. Texte : « Josep Estanol i Cornella notari (+ 

coordonnées de l’entreprise : adresse, téléphone, fax, site). 

Couleurs : rouge, noir. Tirage non précisé. Mêmes 

références techniques que les PAP précédents. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 
----------------------------------------------------------------- 

 

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Val-de-Fer : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Construction en forme d’arc pour 

chenille (mais ça n’est sûrement pas ça !) sur fond de 

bâtiments qui semblent être des bâtiments industriels. 

Texte sur 5 lignes illisible sur le scan reçu. Couleurs : 

marron, vert, bleu. PAP récupéré par PHILAPOSTEL 

Lorraine lors d’une animation philatélique au bureau de 

poste de Neuves-Maisons.  

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une église. Texte peu lisible 

sur le scan reçu, sauf la mention « Eglise de Xeuilley ». 

Couleurs : marron, vert, bleu, gris. PAP récupéré par 

PHILAPOSTEL Lorraine lors d’une animation philatélique au 

bureau de poste de Neuves-Maisons.  


