
 

 

 

 

 

 

 

 

N°250 / 30 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 ---------------- 
 

Déjà le n° 250 ! Depuis le lancement de PAP Infos, il y a 8 

ans, ce sont donc plusieurs milliers de PAP qui ont été 

annoncés, pour un total de 1 500 pages ! 

 

A cette occasion, PAP Infos offre à ses abonnés le cadeau 

suivant, au choix :  

- une série de 5 vignettes LISA « AG 2011 de 

PHILAPOSTEL » (5 valeurs différentes) 

- une carte postale de l’AG de PHILAPOSTEL Trégunc 

dédicacée par son auteur, le dessinateur de BD Bruno Le 

Floc’h 

- une série de 5 entiers de service La Poste (5 enveloppes 

différentes « vœux des postiers ») 

- un abonnement d’un an à PAP Infos (valeur : 5 euro par 

courriel et 15 euros par courrier) (ce choix n’est possible 

que pour les abonnés déjà adhérents) 

Pour obtenir ces cadeaux, fastoche : chacun connaît un ami, 

un voisin, une relation, qui s’intéresse aux timbres, aux PAP, 

à la carte postale, à la carte téléphonique. Il suffit de le 

faire adhérer à PHILAPOSTEL, au moyen du bulletin situé 

en dernière page, et de renvoyer le tout à l’adresse de la 

rédaction. S’il s’agit d’un postier, c’est 10 euros seulement…. 

Et nous connaissons tous un postier qui s’intéresse à la 

philatélie ! 

 

Bien entendu, vous pouvez faire adhérer plusieurs amis, et 

cumuler plusieurs cadeaux, mais l’abonnement gratuit à PAP 

Infos n’est valable qu’une fois.  

 

Voilà une façon originale de marquer votre fidélité à PAP 

Infos et de voir celle-ci récompensée…. 

 

Puisqu’on est dans les anniversaires, nos amis de 

PHILAPOSTEL Haut-Rhin ont organisé une exposition 

philatélique pour le 5ème anniversaire de l’association « Pro-

Hungstein », association qui œuvre à la sauvegarde de la 

ruine du château du Hungstein, située à cheval sur les 

limites communales de Bulh et Guebwiller. Deux cachets 

spéciaux grand format illustrés ont été mis en service le 21 

mai, dans chacune des deux communes, avec un timbre 

personnalisé et un PAP local, ainsi qu’une série de 8 cartes 

postales. Le PAP représente les ruines du château sous la 

neige, il est vendu 1,50 neuf ou oblitéré de l’un des deux 

cachets spéciaux. Le lot de 10 PAP vierges est vendu 8,90 

euros. Tous renseignements complémentaires auprès de 

PHILAPOSTEL Haut-Rhin, Parc d’activités Ulysse, 9 avenue 

d’Italie, 68110 Illzach, 06 74 33 38 13, site internet : 

philapostel68.fr 

 

On continue avec les émissions de PAP « beau timbre », 

d’après la liste fournie par le Service Philatélique de La 

Poste :  

- mars 2011, enveloppe rect. dite « La Rochelle 2 », avec le 

timbre « La Rochelle » émis en 2008, validité France, à 0,95 

euro le PAP ; 

- avril 2011, série de 4 env. rect. dite « Saint-Michel », avec 

le timbre « Mont Saint-Michel » émis en 2006, validité 

monde, à 5,92 euros la série ; 

- avril 2011, série de 4 env. rect. dite « Heula 2 », avec le 

timbre « Pont l’Evêque » du carnet « Saveur » émis en 2010, 

validité France, à 3,90 euros la série ; 

(NDLR : cette série est décrite dans le présent numéro de 

PAP Infos).  

- avril 2011, enveloppe rect. dite « Pont l’Evêque », avec le 

timbre « Pont l’Evêque » du carnet « Saveur » émis en 2010, 

validité France, à 0,95 euro le PAP ; 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/


- mai 2011, enveloppe rect. dite « Plaisir d’Offrir », avec le 

timbre « Coquelicot » du Collector « à semer » émis en 

2011, validité France, à 1,50 euro le PAP et dégressivité du 

prix à partir de 5 (6,80 euros) ; 

- mai 2011, enveloppe rect. dite « Tour Eiffel », avec le 

timbre « Tour Eiffel » du bloc « Paris » émis en 2010, 

validité France, à 0,95 euro le PAP ; 

- mai 2011, enveloppe rect. dite « Opéra Garnier », avec le 

timbre « Opéra Garnier » du bloc « Paris » émis en 2010, 

validité France, à 0,95 euro le PAP. 

 

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

majeure partie des textes de ce numéro, numéro qui a 

donné des sueurs froides à la rédaction… Mais chut, ce sont 

des secrets de fabrication !  

 

En route désormais pour 250 nouveaux numéros de PAP 

Infos…. si ses lecteurs le veulent bien ! 

 

A bientôt.  

     La rédaction 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Saint-Izaire : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le samedi 21 mai 2011, au château de St 

Izaire, à l’occasion de l’inauguration de l’Archerie. 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. Rahma Bouhassoun, La Poste, 12170 

Requista.  

- Saint-Jean Delnous : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le samedi 28 mai 2011, à la 

salle de 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. 

Rahma Bouhassoun, La Poste, 12170 Requista.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Septfonds : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le jeudi 12 mai 2011, au bureau de poste. 

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. Sylvie Baras, La Poste, 82140 

Saint-Antonin Noble Val.  

86 – VIENNE. 

- Chauvigny : 28 mai 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 10 PAP.  

1, trois vues en escalier : tête d’aigle en gros plan, aigle en 

vol, aigle sur poing ganté d’une personne avec deux tours à 

l’arrière, texte « Chauvigny Ŕ Vienne (86) / Les Aigles », 

couleurs bleu-jaune-marron-gris ; 

2, quatre vues de la ville (vue d’ensemble de la commune, 

église au style roman vue de loin, vue rapprochée de l’église, 

vue de la commune en contre-plongée) et au milieu statue 

d’un enfant assis sur un escalier, texte « Chauvigny Ŕ Vienne 

(86) / Cité Médiévale », couleurs bleu-vert-marron-gris ; 

3, quatre vues de la commune, identiques (rempart et 

monuments derrière une rangée de sapins), sous 4 saisons 

différentes, texte « Chauvigny Ŕ Vienne (86) / Les Quatre 

Saisons », couleurs bleu-marron-vert ; 

4, trois vues en escalier (cours d’eau, vue aérienne d’un 

large cours d’eau traversé par un pont, cours d’eau), texte 

« Chauvigny Ŕ Vienne (86) / Au fil de l’eau », couleurs rouge-

bleu-vert-gris-jaune ; 

5, vue en gros plan d’un aigle sur le poing ganté d’une 

personne, avec tour en fond et mur de pierres, visuel 

figurant en plus petit parmi les 3 visuels du PAP n° 1 ci-

dessus, texte « Chauvigny Ŕ Vienne (86) », couleurs bleu-

marron-gris ; 

6, magnifique tête d’aigle en gros plan (visuel figurant en 

plus petit parmi les 3 visuels du PAP n° 1 ci-dessus), texte 

« Chauvigny Ŕ Vienne (86) », couleurs bleu-gris-jaune-

marron ; 

7, aigle les ailes écartées, prêt à s’envoler, sur le poing 

ganté dressé en l’air d’une personne, mur de pierres en fond 

sur la droite, texte « Chauvigny Ŕ Vienne (86) », couleurs 

bleu-gris-jaune-marron ; 

8, vue d’une église noyée dans la verdure, lampadaire avec 

ensemble de fleurs à ses pieds au premier plan, texte 

« Chauvigny Ŕ Vienne (86) », couleurs gris-vert-rose-jaune-

marron-bleu ; 

9, vue d’ensemble de la ville, monuments et église au loin, 

ressemblant beaucoup à l’un des visuels du PAP n° 3 ci-

dessus, texte « Chauvigny Ŕ Vienne (86) », couleurs marron-

bleu-vert ; 

10, vue d’ensemble d’une ville haute ancienne, avec 

monuments et nombreuses tours, texte « Chauvigny Ŕ 

Vienne (86) », texte bleu-vert-marron-gris.  

Tirage : 300 lots de 10 enveloppes. Pas d’infos techniques, 

la rédaction ayant reçu le scan du bon à tirer des PAP. 

André Savany, La Poste Enseigne, 86300 Chauvigny, 05 49 

45 99 45.  

 

 

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

Infos communiquées par des 

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

 

02 - AISNE. 

- La Fère : date d’émission : 2010, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Sculpture d’un personnage assis et lisant. 

Texte : « Napoléon Bonaparte / Lieutenant au Second 

régiment d'artillerie / de La Fère à Valence en 1785 / 

Œuvre de Jean-Paul Ravit Sculpteur ». Couleurs : non 

précisé. Tirage non précisé.  Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : sans.  

 
04 – ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE. 

- Digne-les-Bains : date d’émission : non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d’un monument 

archéologique. Texte : « Crypte archéologique / Notre-

Dame du bourg / Alpes de Hautes Provence ». Couleurs et 

tirage non précisés. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : sans.  



12 – AVEYRON. 

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

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'une tour au milieu d'un 

village. Texte : « Calmont de Plancatge / Aveyron / 

www.mairie-calmont.fr ». Couleurs : noir. Tirage non précisé. 

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

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

néant.  

(Visuel déjà décrit dans le PAP Infos n° 233 mais le texte 
de ce PAP est présenté différemment.) 
- La-Selve : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : une église vue de côté 

Ŕ une vue générale Ŕ l’église vue en contre-plongée avec des 

arbres de chaque côté, + un logo. Texte : « La Selve 

(Aveyron) / Cité templière / Begon - La Selve première 

commune ovine de France - La garde ». 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.  

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

Beaujard, rect., précasé.. Ensemble de très petites photos, 

paysage de montagnes arrondies formant le fond du texte. 

Texte : « Naucelles / Le pays des 100 vallées / Office de 

tourisme du Naucellois ». Couleurs : noir. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo 

postal « pour la planète » au verso et 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 1209. 
14 – CALVADOS. 

- PAP régional : date d’émission : mai 2011, timbre 

« Fromage Pont L’évêque », rect., précasé. Dessins de type 

« bande dessinée ». Texte commun : « Normandie - Heula 

2 » Lot de 4 PAP. 

1 -  Personnage en imperméable faisant un barbecue sous un 

parasol, la neige tombant. Texte : « Barbecue normand ». 

2 Ŕ Deux cartes de France : Beau temps sauf sur la 

Normandie, et l’inverse. Texte : « I have a dream ! ». 

3 - Quatre dessins en damier. Texte : « Été, automne, 

hiver, printemps ». 

4 - Baigneur entouré de glace. Texte : « une fois dedans, 

elle est bonne ! ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot 42K/11F107. Logo postal « pour La 

Poste » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 14 15 

16 17/51/3/11/*3*.  
- Caen : date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d’un personnage en costume indhou. 

Texte : « L'Inde des Maharajas / 18 au 28 septembre 2009 

/ Caen Parc Expo / www.indedesmaharajas.com  ». Couleurs 

non précisées. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : ?.  
17 – CHARENTE-MARITIME. 

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

Beaujard, rect., précasé. Reproduction d’un tableau 

représentant un engagement entre deux bateaux à voile, 

l’un français et l’autre anglais. Texte : « Musée national de 

la Marine / Rochefort ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

22 – CÔTE-D’ARMOR. 

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

Beaujard, rect., précasé. Trois photos : vue générale - vue 

du village en arrière-plan d'un étang - vue d'une rivière. 

Texte : « Plancoët en val d'Arguenon ». 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.  

23 – CREUSE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Quatre photos : vue d’un sous-bois 

/ vue d’un château / vue d’une maison avec perron / vue 

d’une allée dans un sous-bois. Texte : « Dans le Parc Naturel 

Régional / 23500 Croze (Creuse) / de Millevaches en 

Limousin ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12.  

27 – EURE. 

- Mesnil-Verclives : date d’émission non précisée, PAP NF- 

Environnement 20g avec logo « Lettre prioritaire » sans 

marque contrefaçon, précasé, rect. Photo d'une maison à 

étage et d'un bâtiment utilitaire. Texte : « Ferme de la 

Mésangère / 27440 Mesnil Verclives ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément : 809, lot 

B2K/08U5308. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 50 51 52/53/03/08/*3*  

et NF 316/12.  

28 – EURE-ET-LOIR. 

- Belhomert-Guehouville : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans un ovale, photo 

de l’église. Texte : « Belhomert-Guehouville 28240 / Place 

Le Fraper ». Couleurs : noir. Tirage non précisé. Agrément 

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

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

D/16 D 0510 et NF 316/12.    
- Frazé : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue panoramique du village, église, 

château. Texte : « Commune de Frazé / Perche, nature et 

patrimoine ». 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.  

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

Beaujard, rect., précasé. Tableau représentant un 

personnage ecclésiastique. Texte : « Église de Yèvres 

(Eure-et-Loir) / Monseigneur Ferdinand de Neufville de 

Villeroy / (1608-1690) ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

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

postal « pour la planète » au verso et 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 1108. 
29 - FINISTERE. 

- Pont-Aven : date d’émission : 2010, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Peinture d’un moulin à eau et d’une rivière. 

Texte : « Pont Aven / Fernand Dauchot, Le Moulin David, 

huile sur toile / 1943 Musée de Pont-Aven ». Couleurs : non 



précisées. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R11283. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : sans.  
30 – GARD. 

- Montfaucon : date d’émission non précisée Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue des toits d'un château 

derrière un bouquet d'arbres, + blason.  Texte : 

« Montfaucon (Gard) ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune. 

Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la 

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

D/16 B 0809. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Logo + lampadaire en fer forgé 

avec église en arrière-plan. Texte : « Le grand Ligueillois / 

Ligueil 37240 ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 1209. 
38 – ISERE. 

- Pont de Chéruy : date d’émission : 2007, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Plusieurs photos mêlées : une 

église, une place, des rues. Texte : « Pont de Chéruy d'hier 

et d'aujourd'hui / 1867-2007». 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. 

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Droué : date d’émission non précisée, PAP NF- 

Environnement 20g logo « Lettre prioritaire » sans marque 

contrefaçon, avec fenêtre, rect.. Trois vues : un bâtiment 

sans étage en arrière-plan d'une place avec une fontaine Ŕ 

un plan d'eau Ŕ un panneau d'affichage en bois. Texte : 

« Communauté de communes du Perche Vendômois / 41270 

Droué ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 07U788. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0308  et 

NF 316/12.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Basse-Goulaine : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Ensemble de vues mêlées : 

parterre de fleurs, petit pont en bois, sous-bois, + logo. 

Texte : « Ville de Basse-Goulaine ». 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 B 0509 et NF 

316/12.  

- Nantes : date d’émission : 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 5 personnages debouts et alignés. Texte : 

« La folle journée de Nantes / Les Titans / De Bramhs à 

Strauss / www.follejournee.fr ». Couleurs non précisées. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 06109.  
- Pornichet : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois photos : des bateaux à 

l'amarre Ŕ des voiliers navigant de concert Ŕ des arbres en 

bords de mer. Texte : « Pornichet ». 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 B 0509 et NF 

316/12.  

45 – LOIRET. 

- Ousson sur Loire : date d’émission : juin 2009, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Village en arrière-plan d’un 

étang / pressoir. Texte : « Ousson sur Loire (Loiret) ». 

Couleurs non précisées. Tirage : 2 000 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 0509.  
50 – MANCHE. 

- Saint-Hilaire du Harcouët : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche, bandes de phospho à gauche de la 

vignette, rect., précasé. Trois photos : une haute tour 

carrée - deux cygnes nageant sur le bord d'un étang Ŕ un 

petit plan d'eau. Texte : « Saint-Hilaire du Harcouët ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/07R497. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 0907 et NF 316/12.  

53 – MAYENNE.  

- La-Roe  : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Porche d'une église vue en contre-

plongée, dessin d'un arbre sur la droite, blason. Texte : 

« L'abbatiale / La Roë 53350 ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la 

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

D/16 B 0809 et NF 316/12.  

58 – NIEVRE.  

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle du plan général d'un 

village avec un moulin à vent sur la gauche. Texte : « Bouy 

(Nièvre) ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Lot 

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

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

316/12.  

- Saint-Vérain : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d'une porte d'entrée de ville 

animée par des chevaux. Texte : « Saint Vérain en Puisaye 

(Nièvre) / Ruines de la porte de Cosne ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément : 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.  

61 – ORNE.  

- Bellou-sur-Huines : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue d'une rue du village, avec 

branches d'arbre au premier plan. Texte : « Bellou sur 

Huines - Orne / Village du Perche ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/08U177. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0508 et NF 

316/12.  

- Bellou-sur-Huines : date d’émission non précisée, PAP NF- 

Environnement 20g avec logo « Lettre prioritaire » sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d'une rue du 

village, des branches d'arbre au premier plan. Texte : 

« Bellou sur Huines - Orne / Village du Perche ». 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.  



67 – BAS-RHIN. 

- Orschwiller : date d’émission non précisée, PAP NF- 

Environnement 20g avec logo « Lettre prioritaire » sans 

marque contrefaçon, précasé, rect. Dessin d'une tour en 

cours de restauration. Texte : « Chronique d'une 

restauration monumentale / Mai à Décembre 2008 / 

Château du Haut-Koenigsbourg ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot B2K/07U693. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 0208 et NF 316/12.  

68 – HAUT-RHIN.  

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

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne du village avec des 

montagnes en arrière-plan. Texte : « Orbey, des kilomètres 

de bonheur ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Lot 

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

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

316/12.  

 71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Chalon-sur-Saône : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo de vieilles maisons à pan 

de bois et étals de commerçants. Texte : « A la découverte 

de Chalon-sur-Saône / Le marché place Saint Vincent / 

Années 1990 ». 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. 

72 – SARTHE. 

- Gréez-sur-Roc : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une hutte en bois et paille 

en construction. Texte : « 6 000 ans d'histoire / Gréez sur 

Roc / 73320 / mairie.greez-sur-roc@wanadoo.fr ». 

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. 

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la vue générale du 

village en arrière-plan d'un plan d'eau. Texte : « Lamnay - 

72320 ». 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. 

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

Lamouche, bandes de phospho de chaque côté de la 

vignette, rect., précasé. Quatre photos : une maison de 

type moyenâgeux, un bâtiment moderne, une piscine, une 

chapelle vue de l'arrière / Mairie XV° siècle - École Pomme 

d'Api - Piscine des Lices - Chapelle St-Ménélé. Texte : 

« Précigné / Tradition & Modernité ». Couleurs : 

multicolore. Tirage  non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant. 

73 – SAVOIE. 

- Saint-Sorlin-d’Arves : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d'un village au 

fond d'une vallée. Texte : « St Sorlin d'Arves / 

www.saintsorlindarves.com ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 

316/12. 

- Seéz : date d’émission non précisée, PAP NF- 

Environnement 20 g avec logo « Lettre prioritaire » sans 

marque contrefaçon, rect. précasé. Personnage en train de 

tailler un morceau de bois avec un ciseau à bois. Texte : 

Séez / une vraie envie / alt. 900m-2200m Ŕ Savoie ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

888/I/009-LC 4A9-02. Code à barre : au-dessus : 012298, 

dessous : 3561920 078571, numéro sup. : 07U653. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 E 0308  et NF 316/12.  

83 – VAR.  

- Solies-Toucas : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Plan large d'une montagne mitée 

par des villas, village au pied. Texte : « Var - Commune de 

Solies-Toucas - 83210 ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 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.  

88 – VOSGES.  

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la vue générale du 

village encadré de deux montagnes. Texte : « Bruyères ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 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.  

- Celles-sur-Plaine : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues mêlées : un escalier 

menant en haut d'un rocher Ŕ un plan d'eau avec quatre 

cygnes. Texte : « Celles sur Plaine / Vosges ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 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.  

- Saint-Dié-des-Vosges : date d’émission non précisée, PAP 

NF-Environnement 20g  avec logo « Lettre prioritaire » 

sans marque contrefaçon, rect. précasé. Vue d'une mer 

avec deux îlots rocheux. Texte : « Festival international de 

géographie de Saint Dié des Vosges / du 1° au ? Octobre 

2009 ¤ 20 ans / Mers et océans : les géographes prennent 

le large. ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809 Lot / B2K/09U132. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 0309 et NF 316/12. 

89 – YONNE.  

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une porte d'entrée de 

ville de type moyenâgeux. Texte : « Montréal (89) / En 

Bourgogne ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Lot 

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

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

316/12. 
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