
 

 

 

 

 

 

 

 

N°251 / 15 JUIN 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 juin 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 ---------------- 
La direction du courrier de La Poste, la direction « Global 

Mail » (ne demandez pas à la rédaction ce que c’est !) et 

Chronopost ont décidé d’harmoniser le « design » de leurs 

emballages pré-affranchis afin, selon la circulaire de La 

Poste parue le 31 mai et fournie à la rédaction par un 

abonné postier, « d’aider les clients à repérer plus 

facilement les offres adaptées à leurs envois selon les 

destinations, le contenu et les services associés. »  

A compter du 1er juin, un certain nombre de PAP seront mis 

en vente dans les bureaux de poste, au fur et à mesure de 

l’épuisement de leurs stocks. Du 1er juin au 1er octobre 

feront donc leur apparition des PAP courrier et des 

« Postexport Global Mail » avec de nouveaux visuels, et à 

compter du 1er octobre dans les bureaux de poste ESC de 

nouveaux visuels pour les prêt-à-expédier Chronopost (le 1er 

janvier 2012 dans tous les bureaux de poste).  

Pour mémoire, rappelons que les bureaux ESC sont ces 

nouveaux bureaux de poste avec rayonnage en salle, où le 

client se sert comme dans un supermarché.  

Les PAP courrier concernés par un nouveau visuel (que la 

rédaction n’a pas vu) sont : 

- les PAP dits « utilitaires » : 20 g, 50 g, 100 g, 500 g. 

- les PAP dits « Lettre Suivie » : 100 g, 250 g, 500 g.  

- les PAP dits « Lettre Max » : 20 g, 50 g, S, M, L, XL et 

outre-mer.  

Un certain nombre de références ne changent pas et seront 

tout simplement supprimées le 31 décembre 2011 : « ET C5 

cart 100 g » ; « ET3 C4 STD 100 g » ; « ET5 C5 STD 50 

g » ; et « « E 100 C6 20 g ». Là encore, ne demandez pas à 

la rédaction le décryptage de ces sigles, elle y perd son 

latin ! 

 

A noter une série de PAP « beau timbre » mise en vente à 

Metz, pendant le championnat de France de philatélie. Voir 

à l’intérieur de ce numéro ! 

 

N’oubliez pas en fin de mois l’augmentation du prix du 

timbre-poste, donc celui de nos PAP locaux. Faites vos 

réserves ! 

 

A bientôt.  

     La rédaction 

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

12 – AVEYRON. 

- Belcastel : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 1er juillet 2011, à la salle des 

fêtes. 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. Serge Lacombe, La Poste, 

12390 Rignac. 

- Brusque : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le samedi 11 juin 2011, au pensionnat St-

Thomas. 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. Béatrice Carlus, La Poste, 

12360 Brusque. 

- Campuac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 10 juin 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 

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


Jour du PAP. Pas d’autres infos. Denise Hugon, La Poste, 

12500 Espalion. 

- Estaing : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le mardi 28 juin 2011, à la salle des fêtes. 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. Denise Hugon, La Poste, 12190 

Estaing.  

- Golinhac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 24 juin 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. Denise Hugon, La Poste, 

12500 Espalion. 

- Lugagnac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le samedi 25 juin 2011, à la salle des 

fêtes. 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. Gérard Lescure, La Poste, 

12200 Villefranche de Rouergue. 

- Mayran : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 24 juin 2011, 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. Serge Lacombe, La Poste, 12390 Rignac. 

- St-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.  

- St-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 

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.  

46 – LOT. 

- Fajoles : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 3 juin 2011, 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, 46300 

Gourdon.  

- Masclat : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 10 juin 2011, à la salle des fêtes. 

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, 

46300 Gourdon.  

- Meyronne : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 17 juin 2011, à la salle 

polyvalente. 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. Martine Bufffarot, 

La Poste, 46600 Martel.  

- Montclera : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 27 mai 2011, 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, 

46300 Gourdon.  

- Payrac : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 13 mai 2011, 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, 46300 

Gourdon.  

- Rouffilhac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 17 juin 2011, à la salle des 

fêtes. 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, 46300 Gourdon.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Fléville-devant-Nancy : 15 février 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, 

arbres au premier plan, avec trait marron en angle en haut 

et en bas. Texte : « Fléville-Devant-Nancy / Le village ». 

Couleurs : vert, gris, marron, rouge. Tirage : 2 500 ex. (pour 

l’ensemble de la série). 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. La 

Poste, 54710 Ludres. 

 - Fléville-devant-Nancy : 15 février 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne d’un manoir en forme 

de U, avec trait marron en angle en haut et en bas. Texte : 

« Fléville-Devant-Nancy / Le château vue du ciel ». 

Couleurs : vert, gris, marron. Tirage : 2 500 ex. (pour 

l’ensemble de la série). Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso, dont 

le logo postal « pour la planète » également sur papier 

intérieur. N° intérieur : néant. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. La Poste, 54710 Ludres.  

- Fléville-devant-Nancy : 15 février 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de l’arrière d’une église, route 

et passage pour piétons au premier plan, avec trait marron 



en angle en haut et en bas. Texte : « Fléville-Devant-Nancy 

/ L’église ». Couleurs : rouge, vert, jaune, gris, marron, bleu. 

Tirage : 2 500 ex. (pour l’ensemble de la série). 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, 54710 Ludres.  

- Fléville-devant-Nancy : 15 février 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue à travers une ouverture ovale 

dans un mur, d’un château avec pelouse et petits sapins par-

devant, avec trait marron en angle en haut et en bas. 

Texte : « Fléville-Devant-Nancy / Le château ». Couleurs : 

vert, jaune, gris, marron. Tirage : 2 500 ex. (pour 

l’ensemble de la série). 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, 54710 Ludres.  

- Fléville-devant-Nancy : 15 février 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue des toits de la commune, avec 

en fond église et château, avec trait marron en angle en 

haut et en bas. Texte : « Fléville-Devant-Nancy / Le 

village ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron. Tirage : 2 500 

ex. (pour l’ensemble de la série). 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, 54710 Ludres.  

- Ludres : 18 mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 5 visuels :  

1, vue d’une sorte d’allée bordée de galets dans un parc avec 

allées, poubelles, arbustes et en fond petit kiosque. Texte : 

« Ludres – Le parc Sainte Thérèse (Meurthe-et-Moselle) ». 

Couleurs : vert, gris, marron, bleu.  

2, bâtiment en rotonde vitré sur toute sa hauteur, 

personnes en bas dans le hall d’accueil visibles à travers les 

vitres. Texte : « Ludres – L’espace Chaudeau (Meurthe-et-

Moselle) ». Couleurs : marron, rouge, bleu, gris. 

3,  arbres en fleurs roses de chaque côté du visuel et au 

centre vue de maisons, toits et de deux clochers, arbres 

cachant les murs. Texte : « Ludres au Printemps (Meurthe-

et-Moselle) ». Couleurs : rose, vert, gris, rouge, marron. 

4, tour hertzienne vue depuis une route bordée d’une 

barrière en bois, arbres au premier plan, tout gris (givre ?). 

Texte : « Ludres – La tour hertzienne sous le givre 

(Meurthe-et-Moselle) ». Couleurs : gris, rouge, bleu, 

marron. 

5, vue partielle d’un grand bâtiment gris avec colonnes au 

rez-de-chaussée et fleurs aux fenêtres, faisant face à une 

petite halle fleurie. Texte : « Ludres – La Mairie et le 

Lavoir (Meurthe-et-Moselle) ». Couleurs : gris, bleu, vert, 

rouge, marrron.  

Tirage : 5 000 ex. (pour l’ensemble de la série). 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, 54710 Ludres.  

- Neuves-Maisons : 17 mars 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Visuel déjà présenté dans un PAP Infos 

précédent : vue d’un arc sur pieds sur fond de bâtiment 

industriel. Texte : « Val-de-Fer Patrimoine et Tourisme 

Industriel Accumulateur à Minerai Zublin Carreau de la 

Mine du Val de Fer Neuves-Maisons (Meurthe-et-

Moselle) ». Couleurs : marron, gris, vert, bleu. Tirage :        

5 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Présence des 3 logos habituels au verso, dont le logo postal 

« pour la planète » également sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. La Poste, 54230 Neuves Maisons.  

- Pont-à-Mousson : 13 avril 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo dans un cadre d’un bâtiment industriel 

avec tourelle, chevalets, mélange de divers assemblages. 

Texte (en tout petit) : « Saint-Gobain PAM, usine de 

fabrication de tuyaux de canalisation en fonte ductile 

(XIXe siècle) à Pont-à-Mousson ». Couleur unique : sépia. 

Tirage : 2 500 ex. (pour l’ensemble des visuels de la série). 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 

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

planète » également sur papier intérieur. N° intérieur : 

néant. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. La Poste, 

54700 Pont-à-Mousson. 

- Pont-à-Mousson : 13 avril 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue nocturne d’une grande place vide, avec 

petite tour au milieu, grands bâtiments en fond, voitures 

garées devant eux. Texte (en tout petit) : « Fontaine de la 

place Duroc, et château d’Amour à Pont-à-Mousson ». 

Couleurs : rouge, marron, gris. Tirage : 2 500 ex. (pour 

l’ensemble des visuels de la série). Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au 

verso, dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. Mention « Enveloppes 

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

logo de droite. La Poste, 54700 Pont-à-Mousson. 

- Pont-à-Mousson : 13 avril 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé.  Vue d’ensemble de la commune, avec une 

église genre cathédrale au premier plan, grands bâtiments 

et église au second plan, nombreuses maisons à l’arrière 

dont on ne voit que les toits, le tout dans un cadre. 

Texte (en tout petit) : « Eglise Saint-Martin, vestige de la 

ville du Moyen-Age (XIIIe siècle) à Pont-à-Mousson ». 

Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Tirage : 2 500 ex. (pour 

l’ensemble des visuels de la série). Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au 

verso, dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. Mention « Enveloppes 

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

logo de droite. La Poste, 54700 Pont-à-Mousson. 

- Pont-à-Mousson : 13 avril 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue depuis un angle de deux immenses 

couloirs vides, avec immenses baies vitrées à petits 

carreaux. Texte (en tout petit) : « Galerie du cloître de 

l’ancienne Abbaye des Prémontrés (XVIIIe siècle) à Pont-à-

Mousson ». Couleur unique : noir et blanc.. Tirage : 2 500 ex. 

(pour l’ensemble des visuels de la série). Agrément 



provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos 

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

également sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. La Poste, 54700 

Pont-à-Mousson. 

- Pont-à-Mousson : 13 avril 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Grand arbre dans le coin supérieur gauche 

du visuel, vue d’un long pont à arches basses sur un cours 

d’eau, et de l’autre côté de la rive arbres, maisons et les 

tours d’une grande église genre cathédrale. Texte (en tout 

petit) : « Le pont de pierre, symbole et à l’origine de la ville 

(XIIIe siècle) - Pont-à-Mousson ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, gris. Tirage : 2 500 ex. (pour l’ensemble des visuels 

de la série). Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Présence des 3 logos habituels au verso, dont le logo postal 

« pour la planète » également sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. La Poste, 54700 Pont-à-Mousson. 

57 – MOSELLE. 

- PAP départemental : 10 juin 2011. Timbre « Metz » sans 

valeur faciale, émis à la même date, sans valeur faciale, 

aucune mention sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. 

Série de 4 visuels :  

1, vue de grands bâtiments avec arches en bas, parterre 

rond de pelouse et fleurs au premier plan. Texte : « Metz 

L’Opéra – Théâtre / © Photo : Christian Legay ». Couleurs : 

marron, bleu, vert, mauve, rouge, jaune. 

2, vue d’un bâtiment typique, avec deux petites tours sur 

les côtés, accolé à d’autres bâtiments. Texte : « Metz Le 

Palais du Gouverneur / © Photo : Christian Legay ». 

Couleurs : bleu, marron, gris. 

3, vue de bâtiments bas dont une tour basse à toit pointu, 

statue moderne en forme de goutte d’eau sur la gauche, 

pelouse et allées au premier plan. Texte : « Metz L’Arsenal 

et la Chapelle des Templiers / © Photo : Christian Legay ». 

Couleurs : bleu, marron, gris, vert.  

4, vue nocturne d’une grande esplanade pavée, grands 

bâtiments en fond, éclairés largement. Texte : « Metz La 

place d’Armes et l’Hôtel de Ville / © Photo : Christian 

Legay ». Couleurs : bleu-nuit, jaune, marron.  

Au verso, reprise des 4 visuels de la série. Logo ovale « La 

Poste » au verso ainsi que sur le papier intérieur. Agrément 

809, lot 42K/11F190. N° intérieur : 20 21/53/3/11/*3*. 

Série en vente au prix de 3,90 euros, avec un carton sous le 

blister comportant le code-barres 016850 au-dessus, 3 

561920 407937 au-dessous, et la reprise des 4 visuels sur 

fond du visuel 4. Série de PAP pouvant être obtenue auprès 

du bureau de poste de Metz RP, BP 19006, 57037 Metz 

CEDEX 1.  

81 – TARN. 

- Anglès : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 24 juin 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. Yannick Faugères, La Poste, 81260 

Brassac.  

- Cahuzac-sur-Vere : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

partenariat avec la commune, le mardi 7 juin 2011, 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. Michel Cathalo, La Poste, 

81140 Cahuzac-sur-Vere.  

- Graulhet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 24 juin 2011, 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. Jérôme Baraille, La Poste, 81300 

Graulhet.  

- Lasfaillades : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 17 juin 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. Yannick Faugères, La Poste, 

81260 Brassac.  

- Le Bez : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le samedi 18 juin 2011, 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 informations. Yannick Faugères, La Poste, 81260 

Brassac.  

- Le Masnau-Massuguies : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le samedi 11 juin 2011, à la 

mairie, salle Saint-Paul de Massuguies. 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 informations. Yannick Faugères, La Poste, 81260 

Brassac.  

- Lescure d’Albigeois : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour de deux PAP issus d’une convention de 

partenariat avec l’association « les amis du sanctuaire 

Notre-Dame de la Drêche », le samedi 25 juin 2011, au 

sanctuaire. Le visuel, en tout petit, montre qu’il s’agit de 2 

PAP à la Marianne de Beaujard, rect., précasé.  

1er PAP : vue d’un bâtiment religieux, et en plus petit 3 

photos : vue partielle de bâtiments religieux. Texte : 

« Sanctuaire Notre-Dame de la Drêche 81300 Lescure 

d’Albigeois ». Couleurs : bleu, marron, vert. 

2ème PAP : vue d’ensemble extérieure du sanctuaire, vue 

d’une statue religieuse, vue de l’intérieur d’un édifice 

religieux (chœur). Texte : « Sanctuaire Notre-Dame de la 

Drêche 81300 Lescure d’Albigeois ». Couleurs : bleu, 

marron, vert. 

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 des 

PAP. Pas d’autres infos. Emmanuel Cavril, La Poste, 81380 

Lescure d’Albigeois.   

- Saint Salvy de la Balme : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le jeudi 16 juin 2011, à la salle 



des fêtes. 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. Yannick Faugères, 

La Poste, 81260 Brassac.  

- Salvagnac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le dimanche 15 mai 2011, à la base de 

loisirs. Le visuel, en tout petit, montre qu’il s’agit d’un PAP à 

la Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec un blason et 

trois visuels accolés (statue dorée les bras en l’air, champ 

de fleurs jaunes, vue d’ensemble de la commune, circulaire), 

Texte non relevé par la rédaction, couleurs jaune-vert-

bleu-gris-marron-rouge. 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 

informations. Jean-Dominique Pujol, La Poste, 81630 

Salvagnac.  

- Viane : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le lundi 20 juin 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. Yannick Faugères, La Poste, 81530 

Viane.  

- Vielmur sur Agoût : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

partenariat avec la commune, le samedi 18 juin 2011, 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. Jérôme Baraille, La Poste, 

81570 Vielmur sur Agoût.  

- Villefranche d’Albigeois : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le vendredi 24 juin 2011, 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. Pierre Calmes, La Poste, 

81430 Villefranche d’Albigeois. 

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 St 

Antonin Noble Val.  

- St Loup : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le jeudi 2 juin 2011, à la salle des fêtes. 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. Nathalie Manchado, La Poste, 

82400 Valence d’Agen.  

88 – VOSGES.  

- Allarmont : 7 mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues formant deux panneaux debout avec 

reflet au sol (vue d’ensemble éloignée de la commune dans la 

montagne, vue d’ensemble aérienne de la commune), + blason 

entre les deux panneaux (2 poissons et 4 croix). 

Texte : « Allarmont / Vosges ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 

jaune, marron. Tirage : 500 ex. 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, 88110 Raon l’Etape.  

- Aulnois : 25 mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue du panneau d’entrée de la commune en bord de 

route avec maisons à l’arrière et en médaillon trois vues : 

une église, un petit bâtiment genre salle polyvalente, la 

façade de la mairie avec drapeau français. Texte : 

« Aulnois » (celui du panneau) et « Vosges ». Couleurs : 

rouge, bleu, vert, marron, gris, jaune. Tirage : 500 ex. 

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, 88300 

Neufchateau.  

- Bulgnéville : 1er février 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin enchevêtré de différents bâtiments de la 

commune (église au centre, divers sur les côtés, 

verticalement, et un pot fleuri en bas à gauche), 6 

minuscules petites photos et un texte illisible en haut. 

Texte : « Bulgnéville / Bulgneville, porte des Vosges et des 

Cités Thermales ». Couleurs : bleu, marron, rouge, gris. 

Tirage : 1 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

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

le logo postal « pour la planète » également sur papier 

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

262536-01-00. Mention « Enveloppes et Pochettes postales 

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

Poste, 88800 Vittel.  

- Cornimont : 13 janvier 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux photos l’une au-dessus de l’autre : un paysage 

de montagne sous la neige avec sapin et chalet, une large 

vue d’une vallée avec maisons en bas et ballons de chaque 

côté, + logo en haut à droite. Texte : « Cornimont Hautes-

Vosges / Cornimont Hautes-Vosges 500 – 1200 m ». 

Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 1 500 

ex. 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, 88250 

La Bresse.  

- Eloyes : 19 mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo-montage : passerelle longue en courbe au-

dessus d’un cours d’eau, vue en contre-plongée d’une tour 

carrée avec escaliers pour monter voir un panorama, et au 

premier plan rochers ronds, + logo de la commune. Texte : 

« Eloyes / les caveaux ». Couleurs : vert, jaune, marron, 

gris, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 



G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso, dont 

le logo postal « pour la planète » également sur papier 

intérieur. N° intérieur : néant. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. La Poste, 88200 Remiremont.  

- La Bresse : 13 janvier 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de deux personnes avec de la neige jusqu’aux 

genoux, des skis plantés debout dans la neige à leurs côtés, 

regardant en face un immense paysage de ballons de 

montagne recouverts en grande partie de neige, + dessin de 

flocons de neige stylisés. Texte : « La Bresse Authenticité 

Nature Famille / www.labresse.net ». Couleurs : bleu, mauve, 

vert-jaune, gris, marron, rouge. Tirage : 1 000 ex. (pour 

l’ensemble de la série). 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, 88250 La Bresse.  

- La Bresse : 13 janvier 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Une grande photo (un couple et deux enfants 

marchant dans l’herbe, un village en fond avec montagne de 

l’autre côté) et trois petites (nombreuses personnes sur un 

marché avec des étals divers et un sol pavé, une vache noir 

et blanc les pattes dans l’herbe, un motard de moto-cross 

en pleine action), + logo de la commune (montagne, soleil, 

nuages stylisés). Texte : « La Bresse Hautes-Vosges 

Authenticité Nature Famille / www.labresse.net ». 

Couleurs : bleu, orange, vert, rose, rouge, gris, marron. 

Tirage : 1 000 ex. (pour l’ensemble de la série). Agrément 

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

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

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

0510, NF 316/12, et 262536-01-00. Mention « Enveloppes 

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

logo de droite. La Poste, 88250 La Bresse.  

- Moyenmoutier : 1er mars 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue aérienne d’une église dans un ensemble 

de bâtiments, avec des maisons au premier plan, + blason 

sous le visuel (un bras tenant un bâton genre crosse 

d’évêque terminé par un cercle et comportant un petit 

chiffon blanc à mi-hauteur). Texte : « Moyenmoutier 

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

3 000 ex. 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, 88110 

Raon l’Etape.  

- Pargny-sous-Mureau : 25 mars 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage en espèce de fondu 

- enchaîné : porte de ville en pierre avec deux sculptures de 

poissons genre fontaine la tête en bas, église et toits 

ruraux au bout d’un pré (on dirait un tableau pour cette 

partie du visuel). Texte : « Pargny-sous-Mureau (Vosges) ». 

Couleurs : rouge, jaune, gris, marron, vert. Tirage : 500 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 

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

planète » également sur papier intérieur. N° intérieur : 

néant. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. La Poste, 

88300 Neufchateau.  

- Saint-Amé : 30 mai 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Petit dessin d’un castor, et trois vues, dont l’une 

dans un cercle et les deux autres avec un côté en courbe : 

statue d’un personnage tenant contre lui, debout, une 

espèce de lampadaire, mare dans une forêt, vue d’arbres 

aux couleurs automnales au-dessus de rochers. Texte : 

« Saint-Amé / www.saint-ame.fr / Aux Portes du Parc 

Naturel Régional des Ballons des Vosges ». Couleurs : vert, 

bleu, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au 

verso, dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. Mention « Enveloppes 

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

logo de droite. La Poste, 88250 La Bresse.  

- Saulxures-lès-Bulgnéville : 17 janvier 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue un peu floue d’une église avec 

verdure au premier plan, et en médaillon vue d’un paysage 

de verdure et vue en gros plan d’une sorte de fontaine. 

Texte : « Saulxures-lès-Bulgnéville / Photo : Didier 

Jacquelin ». Couleurs : vert, jaune, marron, gris, bleu. 

Tirage : 500 ex. 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, 88800 

Vittel.  

- Vagney : 30 mai 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Logo de la commune, et trois visuels : une rivière 

en forêt, une petite maison isolée avec un pré et des sapins, 

quelques arbres en montagne avec un très large panorama 

au second plan. Texte : « Vagney / www.vagney.eu / Au 

cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges ». 

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

provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos 

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

également sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. La Poste, 88250. 

La Bresse.  

- Xonrupt-Longemer : 13 avril 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin de deux sapins et dans trois cercles 

trois visuels : des jonquilles en gros plan, vue d’un grand plan 

d’eau, une chapelle dans un pré sur un fond de forêt. 

Texte : « Xonrupt-Longemer / Vosges / Une nature au 

Cœur De la Vallée des Lacs / www.xonrupt.fr ». Couleurs : 

marron, gris, vert, bleu, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos 

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

également sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. La Poste, 88400 

Gérardmer.  

http://www.saint-ame.fr/
http://www.vagney.eu/
http://www.xonrupt.fr/

