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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 (2 rue 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 nov. 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 ---------------- 
Dans le précédent numéro, la rédaction a évoqué ses 

mésaventures pour obtenir le Premier Jour d’un PAP 

« Lettre en Ligne », et elle a reçu à la place une enveloppe 

tout ce qu’il y a de plus classique, affranchie avec une 

marque de machine très ordinaire. 

Heureusement, notre ami Christian Libeau ne s’est pas 

découragé, lui. Il a fait parvenir à la rédaction à la mi-

octobre ce fameux PAP « Lettre en Ligne », qui existe 

bien : il s’agit d’une enveloppe rect. à fenêtre, avec une 

vignette spécifique pré-imprimée : sa reproduction est 

visible dans tous les médias philatéliques. Il s’agit d’une 

Marianne de Beaujard vue dans un cercle, couleur unique 

orange, avec une dentelure uniquement sur les côtés 

verticaux, sans dentelure horizontale en haut et en bas ; 

mention dans la vignette : « Lettre en Ligne », et mention 

imprimée à gauche de la vignette, sur deux lignes : 

« Lettre / en Ligne ». Au verso, sur la gauche, un seul 

logo : celui dit « planète » avec la mention par-dessous 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Sur toute la largeur de l’enveloppe, au 

verso, texte sur 3 lignes : « La Lettre en ligne, transmise 

à La Poste via Internet jusqu’à 19 heures, distribuée le 

lendemain par le facteur / www.laposte.fr – 11 U 433 ».  

Le papier intérieur contient trois logos : celui du 

fabricant « La Couronne », le logo habituel « recyclage » 

et le logo « globe terrestre » vu au verso de l’enveloppe. 

L’exemplaire reçu par la rédaction a été oblitéré par une 

machine à jet d’encre, numérotée 26479A.  

 

On poursuit par quelques PAP Réponse reçus par la 

rédaction ou transmis par notre fidèle abonné Patrice de 

Rouen :  

- PAP reçu le 20 août par la rédaction : PAP carré à la 

Marianne de Beaujard avec petite marque contrefaçon et 

mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, logo marron à 

gauche (S dans un cercle rouge-brun) et texte 

« Solidarités International 30 ans d’action humanitaire », 

adresse pré-imprimée au recto sur 3 lignes « Solidarités 

International / Autorisation 84009 / 92119 Clichy 

CEDEX ». Au verso, texte « Merci de votre soutien » sur 

le rabat, présence des 3 logos habituels des PAP, n° 

10P055. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur et n° intérieurs LC D/16 E 0210 et NF 316/12. 

- PAP reçu le 23 septembre par la rédaction : PAP carré à 

la Marianne de Beaujard avec petite marque contrefaçon 

et mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, pas de visuel au 

recto, adresse pré-imprimée sur 4 lignes dont l’une 

imitant l’écriture manuscrite « Damart / A l’attention de 

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


M. Chaumont / Autorisation 40073 / 59079 Roubaix 

CEDEX 2 ». Au verso sur le rabat, 4 lignes de carrés 

ouverts pour que le client indique ses coordonnées, 

mention sur l’enveloppe « Merci de votre commande / Si 

cette enveloppe contient un chèque, veuillez ne pas 

l’agrafer, ni le coller », présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 11P180, mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite.. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur et n° intérieurs 20/66/2/11/*3* et NF 316/12 

- PAP reçu le 7 mai par la rédaction : PAP carré à la 

Marianne de Beaujard avec petite marque contrefaçon et 

mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, logo du WWF en 

noir et blanc à gauche (le panda stylisé du WWF) et texte 

« WWF ® pour une planète vivante / for a living planet », 

adresse pré-imprimée au recto sur 3 lignes « WWF / 

Autorisation 30425 / 27109 Val de Rueil CEDEX ». Au 

verso, présence du seul logo ovale « La Poste », n° 10P179. 

Logo postal ovale La Poste sur papier intérieur et n° 

intérieur 22 23 24/51/3/10/*3*. 

- PAP carré à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo 

bleu à gauche (chien, pigeon et chat autour d’une carte de 

France marquée SPA) et texte « www.spa.asso.fr  », 

adresse pré-imprimée au recto sur 3 lignes « Société 

Protectrice des Animaux / Autorisation 72624 / 60509 

Chantilly CEDEX ». Au verso, texte « Merci de votre 

soutien » sur le rabat, mention sur l’enveloppe « Merci 

d’utiliser cette enveloppe uniquement pour vos 

versements », présence des 3 logos habituels des PAP, n° 

09P117. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur et n° intérieurs LC D/16 D 0309 et NF 316/12. 

- PAP carré à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo 

FAF en noir et blanc sur la gauche et mention 

« Fédération des Aveugles et Handicapés visuels de 

France », adresse pré-imprimée sur 4 lignes « Fédération 

des Aveugles et / Handicapés Visuels de France / 

Autorisation 20404 / 75342 Paris CEDEX 07 ». Au verso, 

présence des 3 logos habituels des PAP, n° 10R337, 

mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« Pour la Planète » sur papier intérieur et n° intérieurs LC 

D/16 E 0910, 704-02-01-00 et NF 316/12. 

- PAP carré à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo 

bleu carré « Fondation de France » sur la gauche et 

mention « www.fondationdefrance.org Reconnue d’utilité 

publique », adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Fondation 

de France / Autorisation 71571 / 60509 Chantilly   

CEDEX ». Au verso, présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 09P519. Pas d’infos sur les mentions intérieures, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur recto-verso de ce 

PAP. 

- PAP carré à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo de 

l’institut (sorte de deux cercles imbriqués formant 

triangle en leur centre) et mention « institut Curie 

Ensemble, prenons le cancer de vitesse », adresse pré-

imprimée sur 3 lignes « Institut Curie / Autorisation 

45754 / 75241 Paris CEDEX 05 ». Au verso, présence des 

3 logos habituels des PAP, n° 10P017. Pas d’infos sur les 

mentions intérieures, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur recto-verso de ce PAP. 

- PAP reçu par la rédaction le 20 mai 2011 : PAP rect. à la 

Marianne de Beaujard avec petite marque contrefaçon et 

mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, logo Orphéopolis 

(cœur dans un hexagone) sur la gauche et mention 

« Orpheopolis Orphelinat Mutualiste de la Police 

Nationale - Assistance », adresse pré-imprimée sur 4 

lignes « Orpheopolis / Service Donateurs / Autorisation 

63028 / 60509 Chantilly CEDEX ». Au verso, présence 

des 3 logos habituels des PAP, n° 10R411, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« Pour la Planète » sur papier intérieur et aucun n° 

intérieur. 

- PAP reçu par la rédaction début septembre 2011 : PAP 

rect. à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo de 

l’Unicef (silhouette d’un enfant et d’un adulte sur fond de 

globe terrestre) sur la gauche et mention « Unicef », 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Unicef / Autorisation 

30862 / 62069 Arras CEDEX ». Au verso, présence des 3 

logos habituels des PAP, n° 11P065, mention « Enveloppes 

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

le logo de droite. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur et n° intérieurs 09 10 11 12 

13/53/3/11/*3* et NF 316/12. 

- PAP reçu par la rédaction le 20 octobre 2011 : PAP rect. 

à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 



Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo de 

la Croix-Rouge (croix rouge + texte « croix-rouge 

française ») sur la gauche et mention « Découvrez notre 

nouveau site internet et créez votre espace perso sur 

www.croix-rouge.fr » dans un cadre oblique sur 4 lignes 

en-dessous, adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Croix-

Rouge Française / Autorisation 81728 / 94949 Créteil 

CEDEX 09 ». Au verso, mention « Merci pour votre aide » 

sur le rabat, logo « agréée par Comité de la Charte don en 

confiance » en-dessous sur l’enveloppe, présence des 3 

logos habituels des PAP, n° 11P389, mention « Enveloppes 

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

le logo de droite. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur et n° intérieurs LC D/16 B 0911, 268722-

01-00 et NF 316/12. 

- PAP rect. à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo de 

l’ARC (les 3 lettres ARC formant une sorte de silhouette 

d’archer) sur la gauche et mention « Association pour la 

Recherche sur le Cancer Reconnue d’utilité publique », 

adresse pré-imprimée sur 4 lignes « Association pour la / 

Recherche sur le Cancer / Autorisation 23126 / 94809 

Villejuif  CEDEX ». Au verso, mention « Merci de votre 

soutien » sur le rabat, présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 09P452. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur et n° intérieurs 48/51/3/09/*3* et NF 316/12. 

- PAP rect. à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo 

des villages d’enfants  sur la gauche et mention « SOS 

Villages d’Enfants Pour que frères et sœurs partagent la 

même enfance », adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« SOS Villages d’Enfants / Autorisation 42281 / 60912 

Creil CEDEX 9 ». Au verso, long texte sur 5 lignes et logo 

du comité de la charte « don en confiance » sur le rabat, 

mention « D’avance, merci pour les enfants » en-dessous 

sur l’enveloppe, présence des 3 logos habituels des PAP, n° 

10P244, mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

d’infos sur les mentions intérieures, la rédaction ayant 

reçu une copie couleur recto-verso de ce PAP. 

- PAP rect. à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo 

d’Amnesty International (bougie entourée de barbelés) et 

mention « Amnesty International » sur la gauche, adresse 

pré-imprimée sur 4 lignes « Amnesty International / 

Service Relations Donateurs et Membres / Autorisation 

20570 / 75941 Paris CEDEX 19 ». Au verso, mention 

« D’avance, merci » sur le rabat, présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 10P325, mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Pas d’infos sur les mentions intérieures, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur recto-verso de ce 

PAP. 

 

Désolé d’avoir été un peu long, mais la rédaction a essayé 

de se mettre à jour… ! Un grand merci aussi à Philippe, qui 

se reconnaîtra, pour la fourniture à la rédaction de 

nombreux PAP des régions Bretagne et Pays de la Loire… 

tant il y en avait qu’un seul n° de PAP Infos ne va pas 

suffire. Donc… : 

A bientôt.        La rédaction. 

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

51 – MARNE. 

- Châlons-en-Champagne : 1er octobre 2011. PAP Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Série de 10 visuels :  

1, statue d’un personnage accroupi dans un parc, texte 

« Statue de Carlos Carillo / Châlons-en-Champagne, 

couleurs gris, jaune, rouge, vert.  

2, façade d’un bâtiment rouge-orange qui semble 

octogonal, texte « Le Cirque historique de Châlons-en-

Champagne », couleurs orange, rouge, bleu, gris.  

3, barque avec des personnes dedans, passant devant des 

remparts, château en fond, texte « Balade en barque / 

Châlons-en-Champagne », couleurs gris, bleu, vert.  

4, arc de triomphe vu depuis un parterre de fleurs, texte 

« La Porte Sainte-Croix / Châlons-en-Champagne, couleurs 

bleu, vert, marron, rouge, jaune, gris.  

5, vue d’une façade de maison typique, avec cours d’eau la 

longeant, texte « Maison à pans de bois / Châlons-en-

Champagne », couleurs rouge, bleu, vert, gris, marron. 

6, façade d’une sorte de cathédrale depuis un large 

parterre de fleurs au premier plan, texte « Eglise Notre-

Dame en Vaux / Châlons-en-Champagne », couleurs jaune-

violet-bleu-gris-vert. 

7, vue éloignée d’un château avec petit tour ronde en 

façade, petit arbre au premier plan, texte « Le Château 

du marché au petit Jard / Châlons-en-Champagne », 

couleurs rouge, vert, bleu, marron.  

8, 9 et 10 : visuels non communiqués.  

Tirage : 5 000 ex. (soit 500 ex. par visuel, a priori). Pas 

d’infos techniques, la rédaction ayant reçu uniquement une 

affiche couleurs montrant les 7 visuels. Prix de vente : 

8,90 euros le lot de 10 PAP. Laurence Evrard, La Poste de 

Reims Wilson, 1 bis place Mozart, 51084 Reims CEDEX, 03 

26  06 80 51.  

65 – HAUTES-PYRENEES. 

- Lourdes : date d’émission non précisée mais récente. 

PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 5 

visuels, tous avec le même texte « Lourdes » :  

http://www.croix-rouge.fr/


1, vue d’une grotte éclairée avec statue de la Vierge dans 

une niche et un ensemble de chandelles sur leur dispositif, 

couleurs marron, jaune. 

2, portrait d’une jeune femme (sans doute Bernadette 

Soubirous) avec un foulard sur la tête, couleurs marron, 

bleu. 

3, portrait en pied d’une jeune femme portant un long 

voile sur la tête, couleurs noir et blanc. 

4, vue nocturne de la basilique au loin, statue de la Vierge 

au premier plan, couleurs marron, jaune.  

5, portrait d’une jeune femme les mains jointes devant 

elle, couleurs noir et blanc.  

Il est possible qu’au verso des enveloppes se trouve une 

vue de la basilique de Lourdes, avec une immense foule 

par-devant.  

Pas d’autres infos, sinon le prix : 8,90 euros le lot de 10, 

72 euros les 100 et 345 euros les 500. Michel Monteau, 

La Poste, 31 avenue Maransin, 65100 Lourdes.  

- Lourdes : dans la circulaire annonçant les 5 PAP de 

Lourdes, La Poste indique que le produit « Clic from 

Lourdes » est « toujours disponible. C’est un produit 

innovant qui combine à la fois la carte souvenir de 

Lourdes, l’enveloppe illustrée et l’affranchissement vers 

le monde entier. Ces 3 cartes préaffranchies et originales 

sont conditionnées ensemble sous film plastique avec un 

tirage photo de la Basilique Immaculée Conception en 

cadeau. » Ce produit « est vendu 3,70 euros TTC (3,09 

euros HT) le lot de 3 cartes différentes, avec une grille 

de tarifs dégressifs » : 3,40 euros TTC (2,84 euros HT) à 

partir de 10 lots, 3,30 euros TTC (2,76 euros HT) à partir 

de 25 lots, 3,20 euros TTC (2,68 euros HT) à partir de 50 

lots, 3 euros TTC (2,51 euros HT) à partir de 100 lots. 

Michel Monteau, La Poste, 31 avenue Maransin, 65100 

Lourdes.  

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

PAP divers communiqués par des 

abonnés, non par La Poste 

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

- Billio (56) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues : enseigne en fer 

découpé montrant un ouvrier penché, au-dessus du nom 

d’une rue « Rue des Lavandières », vue d’un plan d’eau avec 

fleurs blanches au premier plan, façade en pierres d’une 

maison probablement mairie, panneau d’entrée de la 

commune. Texte (celui du panneau) : « D 122 Billio ». 

Couleurs : rouge, vert, marron, bleu. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

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

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Bouin (85) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une sorte de chenal avec 

embarcations diverses amarrées des deux côtés. Texte : 

« A Bouin, en Vendée, le port des Brochets ». Couleurs : 

gris, marron, bleu, jaune. Tirage non précisé. Présence des 

3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Calan (56) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une maison typique au bord 

d’une route bordée d’herbes folles, gros rocher rond au 

premier plan. Texte : « Calan 56240 Morbihan ». 

Couleurs : gris, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Chaillé-les-Marais (85) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel déjà 

reproduit sur les PAP précédents de cette commune : 

dessin d’un cours d’eau droit avec village en fond, et en 

médaillon dessin d’un échassier. Texte : « Chaillé-les-

Marais (Vendée) ». Couleurs : violet, rouge, vert, bleu. 

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Challans (85) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Petit canard en plastique bleu 

entouré d’une multitude de mots écrits à la main dans tous 

les sens (« curieuse », « belle », « gourmande », 

« entreprenante », « solidaire », « malicieuse », etc), au-

dessus du logo de la commune (canard en vol stylisé). 

Texte : « Challans Porte de l’océan ». Couleurs : bleu, 

jaune. Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels 

au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Cheviré le Rouge (49) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un clocher 

massif en pierre. Texte : « Cheviré le Rouge – 49150 ». 

Couleurs : gris, marron, rouge, bleu. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour la 

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

1209 et NF 316/12.   



- Cléguérec (56) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un large cours d’eau 

avec arbres de chaque côté, blason de la commune, deux 

figures stylisées sur la gauche, logo « station verte », et 

dessin d’un petit bonhomme en costume breton tenant une 

clarinette en main. Texte : « Cléguérec Pays du Chistr-

Per ». Couleurs : vert, gris, rouge, bleu. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

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

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Couffe (44) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Visuel collant au bord de 

l’enveloppe montrant une vue d’ensemble du village dans la 

campagne, avec logo en haut du visuel, et en médaillon 

trois petites vues dans des ovales : façade de la mairie, 

plan d’eau avec herbes hautes au premier plan, façade 

d’une chapelle. Texte : « Couffe ». Couleurs : jaune, vert, 

gris, marron, bleu. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : néant.  

- Dinan (22) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, rect., précasé. Photo-montage : remparts de 

château, drakkars, chevalier en armure, artisans en 

costume moyenâgeux, etc. Texte : « Fête des Remparts 

Dinan au temps des bâtisseurs 19 & 20 juillet 2008 ». 

Couleurs : rouge, gris, vert, marron, jaune, bleu. Tirage 

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo postal « pour la 

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

1007 et NF 316/12.   

- Etel (56) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Blason de la commune unicolore, 

et deux visuels : poisson dans l’eau verte avec logo « Expo 

2011 Port d’Etel », photo ancienne en noir et blanc de gens 

posant devant des étals avec logo « Musée des 

Thoniers ». Texte : « Etel / ici on a la pêche ! / Les fonds 

de la ria / expo 2011 Les conserveries / Photo de Daniel 

Blin ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, orange. Tirage 

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Grand-Champ (56) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : clocher 

et lampadaire au loin derrière un immense bouquet 

d’hortensias blancs et violets, façade de maison en pierre, 

bâtiment moderne marqué « Espace 2000 » en façade. 

Texte : « Grand-Champ / Sous la nature, le talent…. / 

www.grandchamp.fr ». Couleurs : vert, violet, gris, marron, 

bleu, rouge. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

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

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

intérieurs : néant.  

- Guérande (44) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Visuel proche de ceux des 

années précédentes : dessin stylisé de trois chevaliers en 

armure les épées dirigées vers le sol. Texte : « Fête 

Médiévale Samedi 21 et dimanche 22 mai Guérande 

2011 ». Couleurs : rouge, bleu, marron, jaune. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0610, 263031-01-00 et NF 316/12.   

- Ile d’Yeu (85) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dans une photo découpée en 

forme de silhouette de l’île, deux vues aériennes se 

faisant face : petite anse découpée avec yacht amarrés, 

vue des ruines d’un château en bord de mer sur rochers 

découpés. Texte : « L’Ile d’Yeu Vendée ». Couleurs : 

orange, violet, bleu, gris, vert, marron. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Inzinzac-Lochrist (56) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : une rue 

de la commune avec façades colorées des maisons, large 

vue aérienne de la commune en bord de mer avec estuaire, 

ruée de canoës sur une rivière avec deux personnes dans 

chaque embarcation. Texte : « Inzinzac-Lochrist ». 

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

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Jard-sur-Mer (85) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre vues 

accolées : moulin à vent, petit port avec yachts amarrés, 

dispositif de régulation d’eau dans le marais, rochers 

typiques sur une plage. Texte : « Jard sur Mer 



destination nature ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rose, 

mauve, gris, rouge, marron. Tirage non précisé. Présence 

des 3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Kergrist (56) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux photos et un dessin : 

ballots de paille ronds dans un champ avec éolienne en 

fond, vue de prés et arbres avec clocher en fond, dessin 

d’une pin-up juchée sur un capot de voiture américaine. 

Texte : « Kergrist  / www.kergrist.fr / Rock’N’Roll 

Dernier week-end de juillet ». Couleurs : jaune, gris, vert, 

marron, rose, rouge. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- La Chapelle sur Erdre (44) : date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de 

petites embarcations agglomérées sur un plan d’eau, 

arbres cachant en fond un beau bâtiment genre église. 

Texte : « La Chapelle sur Erdre 44240 

www.lachapellesurerdre.fr ». Couleurs : marron, bleu, gris, 

rouge, vert. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo 

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

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- La Meilleraie-Tillay (85) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un immense 

parterre fleuri bordé d’un muret de pierres, maisons et 

rue à l’arrière. Texte : « La Meilleraie-Tillay ». Couleurs : 

mauve, vert, jaune, gris, marron. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

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

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Lanrivoaré (29) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Visuel peut-être déjà évoqué 

dans PAP Infos : dessin genre aquarelle montrant une 

maison typique en pierres, un clocher pointu et la façade 

d’une mairie, le tout dans un ovale. Texte : « Aquarelle J.-

M. Person / Lanrivoaré 29290 ». Couleurs : rouge, gris, 

rose, jaune, vert. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo 

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

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

- Lanrivoaré (29) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Visuel peut-être déjà évoqué 

dans PAP Infos : dessin genre aquarelle montrant une 

maison typique en pierres, un clocher pointu et la façade 

d’une mairie, le tout en noir et blanc et de façon plus 

proche que le visuel précédent. Texte : « Karine Rolland / 

Lanrivoaré 29290 ». Couleur unique : gris. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0610, 263031-01-00 et NF 316/12.   

- Lanvaudan (56) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : vieille ferme 

typique en pierres, puits et escalier en pierre avec fleurs 

menant à une habitation, construction circulaire en pierre 

ouverte au centre. Texte : « Lanvaudan ». Couleurs : 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- La Planche (44) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dans un cercle bordant 

l’enveloppe, vue d’un plan d’eau avec arbres en fond, et au 

milieu de ce visuel, le cachant en grande partie, blason de 

la commune avec aigle stylisé, vue du parvis de la mairie, 

et vue d’un clocher assez massif. Texte : « La Planche ». 

Couleurs : jaune, marron, gris, bleu, rouge, vert. Tirage 

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

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

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Larmor Plage (56) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : 

rochers, plage avec un couple portant un canoe 

pneumatique, scène avec musiciens jouant, vue d’un port, 

vue de grandes maisons typiques de bord de mer, vue d’un 

parc d’élevage genre ostréicole ou salins, avec l’immensité 

de la mer en haut du visuel, + logo de la commune (soleil, 

trait vert et bleu en zigzag). Texte : « Des animations 

Concerts, Marchés, Expositions, Spectacles / Randonnées, 

Patrimoine…. toute l’année / Larmor Plage Station 

Balnéaire Classée ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron, 

jaune, orange. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot B2J/11U192. Mêmes références que le PAP ci-

dessus (celui de la commune de La Planche).  

http://www.kergrist.fr/

