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25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 
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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 dec. 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 la continuité des éditos des deux derniers PAP 

Infos, des nouveaux PAP réponse parvenus récemment à la 

rédaction :  

- PAP reçu le 24 novembre 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) sans 

texte sauf les 2 logos ® et ©, 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° 11P397. Logo postal ovale La Poste 

sur papier intérieur mais pas de n° intérieur. 

A noter deux choses sur ce PAP Réponse : 1, le papier de 

l’enveloppe est un papier glacé ; 2, le timbre « Marianne 

de Beaujard comporte lui-même, au-dessus du bonnet 

phrygien, la mention « Lettre Prioritaire ».  

- 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° 10P384, mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite, pas de n° intérieur.  

- 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 

des apprentis d’Auteuil sur la gauche avec mention 

« Apprentis d’Auteuil » dans le logo, adresse pré-

imprimée sur 3 lignes « Apprentis d’Auteuil / Autorisation 

60586 / 62069 Arras CEDEX 9 ». Pas d’infos sur le verso, 

la rédaction ayant reçu une copie couleur du recto, sauf le 

n° du verso précisé par notre abonné : 11P315.  

- 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, 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Laboratoire 

Naturavignon Autorisation 51198 / 84919 Avignon   

CEDEX ». Au recto, un visuel utilise toute la partie gauche 

de l’enveloppe : un logo bleu rectangulaire contenant le 

texte « Innovation du Laboratoire NaturAvignon » et un 

dessin d’arbre vert, et la photo d’un tube de produit 
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pharmaceutique avec le texte « Argel 7 ® Gel de massage 

/ Apaise vos zones sensibles ».  

Pas d’infos sur le verso, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du recto, sauf le n° du verso précisé par notre 

abonné : 11P251.  

- PAP carré à la Marianne de Beaujard (portant elle-même 

la mention « Lettre Prioritaire » en haut du timbre), 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, 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Laboratoire 

Naturavignon Autorisation 51198 / 84919 Avignon   

CEDEX ». Au recto, un visuel utilise toute la partie gauche 

de l’enveloppe : une mention en écriture manuscrite « Plus 

besoin de timbre. Votre enveloppe est déjà affranchie », 

la 3ème ligne du texte étant surlignée en jaune et une 

flèche pointée vers le timbre ; et une photo d’une boîte 

de médicaments (« Prostanat ») avec sous la boîte le 

texte « Une synergie de 8 actifs pour une efficacité 

renforcée et maximale ! ».  

Pas d’infos sur le verso, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du recto, sauf le n° du verso précisé par notre 

abonné : 11P470.  

 

Enfin, Christian Libeau a signalé à la rédaction un PAP 

Réponse avec le timbre « Van Gogh La Sieste » : PAP 

carré avec timbre « Van Gogh La Sieste » sans valeur 

faciale, petite marque contrefaçon avec mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / permanente » à 

gauche de la marque, adresse pré-imprimée sur 4 lignes 

« Damart / A l’attention de M. Chaumont / Autorisation 

40073 / 59079 Roubaix CEDEX 2 ». La deuxième ligne 

imite l’écriture manuscrite. Pas de visuel au recto.  Pas 

d’infos sur le verso, la rédaction ayant reçu un scan 

couleur du recto, sauf le n° du verso précisé par notre 

webmaître : 11P327.  

 

Enfin, à l’occasion de la sortie du timbre « Découverte de 

l’insuline » en novembre dernier, un PAP privé utilisant ce 

timbre est paru : timbre « Insuline » sans valeur faciale, 

deux bandes de phospho, aucune mention sous le timbre, 

rect., précasé, papier mat. Visuel du recto : logo de 

l’association (un oiseau rouge s’envolant sur fond d’arc de 

cercle gris) avec texte « Association Française des 

Diabétiques / www.afd.asso.fr » et au-dessous la 

représentation d’un mur de briques avec marqué dessus le 

texte « Je ne suis pas seul face au diabète » et le même 

logo dans un trou fait dans le mur.  

Au verso, présence des 3 logos habituels avec mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

provisoire 809, lot B2J/11C455. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 45 46 47 

48/53/3/11/*3* et NF 316/12. 

La rédaction essaye d’obtenir des coordonnées pour 

permettre à ses lecteurs d’acquérir ces PAP, mais c’est 

pas gagné…. 

 

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

majorité des textes de ce n°.  

A bientôt,  

        La rédaction. 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Requista : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le jeudi 8 décembre 2011, à 

la salle des fêtes. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 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.  

81 – TARN. 

- Lavaur : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le jeudi 17 novembre 2011, 

au bureau de poste, à l’occasion de l’inauguration du 

bureau de poste rénové. Vente par lot de 10 minimum 

(8,90 euros) ou lot de 100 à 72 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-Dominique Pujol, La Poste, 81500 

Lavaur. 

- Montgaillard : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le vendredi 11 novembre 

2011, à la salle des fêtes. Vente par lot de 10 minimum 

(8,90 euros) ou lot de 100 à 72 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-Dominique Pujol, La Poste, 81500 

Lavaur.  

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

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

partenariat avec la commune, le vendredi 25 novembre 

2011, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 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-Dominique Pujol, La Poste, 81500 Lavaur 

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une série de 10 PAP issue d’une 

convention de partenariat avec le parc naturel régional du 

Haut-Languedoc, série intitulée « Le Patrimoine des 



Jardins », le vendredi 28 octobre 2011, à la salle du 

marché de Labastide-Rouairoux. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 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. Fabrice Jeay, La Poste, 81270 Labastide-

Rouairoux.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Parisot : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le dimanche 13 novembre 

2011, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 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.  

- Saint-Nazaire de Valentane : 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 janvier 2012, à la salle des fêtes. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 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 Serieys, La Poste, 82110 Lauzerte.  
 

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

PAP divers communiqués par des 

abonnés, non par La Poste 

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

02- AISNE. 

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

Luquet RF,  rect., précasé. Bâtiment en brique avec 

fronton. Texte : « Musée Départemental de la Résistance 

et de la déportation en Picardie / Place Carnégie 

Fargniers 02700 Tergnier / Région Picardie - 

Département de l'Aisne ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot B9K/0201982. Logo ancien « La Poste » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur 51202. 

- Fargniers : Date d’émission : non précisée, PAP NF 

environnement France 20 g + logo « Lettre prioritaire », 

rect., précasé. Bâtiment en brique avec fronton, mat avec 

drapeau tricolore. Texte : « Musée Départemental de la 

Résistance et de la déportation en Picardie / Place 

Carnégie Fargniers 02700 Tergnier / Région Picardie - 

Département de l'Aisne ». Tirage non précisé. Agrément 

809 Lot B2K/07U744. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur LC D/16 D 

0208. 

04– ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Corbières : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 2 photos : vue générale du 

village - chapelle sur fond boisé. Texte : « Corbières / 

Alpes de Haute Provence ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur non 

communiqué. 

- Puymichel : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux photos : 3 vues (tour 

ronde - maison isolée - vue générale du village). Texte : 

« Puymichel / Alpes de Haute Provence ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieur non communiqué. 

05- HAUTES-A LPES. 

- Baratier : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 vues : montagne au loin - 

chapelle - paysage de montagne avec un lac et une 

agglomération dans la vallée. Texte : « Baratier Hautes 

Alpes / Lac de Serre-Ponçon – France ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R513. Logo postal 

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

intérieur non communiqué. 

- Risoul : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village. Texte : 

« Risoul La Forêt blanche / 1250 m – 2750 m / Hautes 

Alpes ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur non communiqué. 

12- AVEYRON. 

- Salvetat-Peyrales : date d’émission : 2008, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho de chaque côté, rect., 

précasé. Photo de l'encadrement en pierre d'une porte et 

d'un puits. Texte : « Bienvenue en Aveyron / Passage du 

tour de France 12 juillet 2008 ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : sans. 

13- BOUCHES-DU-RHÔNE. 

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

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Coucher de soleil sur une étendue d'eau + blason. Texte : 

« Bien vivre à Marignane ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/07R555. Logo postal « pour la planète » au 

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

1007. 

14- CALVADOS. 

- Isigny sur Mer : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo de la façade d'un grand 

bâtiment à fronton avec en arrière-plan un parterre de 

fleurs. Texte : « Isigny sur Mer / Ville d'histoire et de 

tradition gastronomique située au cœur des plages de 

débarquement ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

15– CANTAL. 



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

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'une vache marron à 

grandes cornes et cloche autour du cou au-dessus du 

village. Texte : « 20° Fête de l'estive / Allanche    

(Cantal) ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209.  

17– CHARENTE-MARITIME. 

- Dampierre-sur-Boutonne : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un château 

et d'un âne + logo du département. Texte : « Mairie de 

Dampierre sur Boutonne » + coordonnées. 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. 

21- CÔTE-D’OR. 

- Fontaine-lès-Dijon : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : 

« Fontaine-lès-Dijon ».  

1. Bâtiment avec tour et trois arcades. Texte : « Maison 

natale de Saint Bernard ». 

2. Plan d'eau éclairé en vert et bleu, en arrière-plan et en 

hauteur église illuminée. Texte : « La mare illuminée ».  

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/09R012. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

23- CREUSE. 

- Buissière-Dunoise : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin stylisé du 

village, dessin d'une marguerite. Texte : « Buissière 

Dunoise ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

25- DOUBS. 

- Thise : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : maison carrée à 

étage, vue aérienne du village. Texte : « Thise / Doubs ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R513. Logo 

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

N° intérieur non communiqué. 

29 – FINISTERE. 

- Guilers : date d’émission : juin 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. A gauche dessin de fortification 

de type Vauban - à droite vue aérienne du fort. Texte : 

« Le fort de Penfeld 1776-2011 ». Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur non communiqué.  

31– HAUTE-GARONNE.  

- Revel : date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Deux vues : mur le long d'une étendue 

d'eau - plan d'eau allongé - Au verso, trois photos : 

Bâtiment à colonnes – statue - La Maison blanche. Texte : 

« Ambassadeur du patrimoine français / Thomas 

Jefferson / Thomas Jefferson visite le lac de St Ferréol 

le 19 mai 1787 / Mairie de Revel ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot : G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur non communiqué. 

33- GIRONDE. 

- Prignac-et-Marcamps : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., 

précasé. Étang boisé aux couleurs de l'automne. Texte : 

« Prignac et Marcamps / Son site naturel ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/07R497. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 E 0907. 

36– INDRE.  

- Chaillac : date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Deux photos : pont en pierre à une arche - 

roue de moulin à eau. Texte : « Chaillac 36310 / 

Patrimoine et paysages - Site du moulin de Seillant ». 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/ B 0809. 

- Saint-Maur : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une bâtisse blanche à 

un étage en arrière d'une allée bordée de fleurs. Texte : 

« Saint-Maur / www.saint-maur36.fr/ Château des 

Planches ». Tirage non précisé. Lot G4S/08R513. Logo 

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

N° intérieur non communiqué. 

37– INDRE-ET-LOIRE.  

- Abilly-sur-Claisse : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage montrant 

notamment un corps de ferme et un ruisseau, + un 

parterre de fleurs. Texte : « Abilly / Village fleuri ». 

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 0610. 

41- LOIR-ET-CHER. 

- Selles-Saint-Denis : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., 

précasé. Dessin stylisé d'une église. Texte : « Selles 

Saint Denis ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/07R497. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0907 

42- LOIRE. 

- Saint Galmier : date d’émission non précisée, Marianne 

de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Vue d'une rue au travers d'une porte à ogive. Texte : 

« Saint Galmier ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/07R555. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1007. 

45- LOIRET. 



- Ousson-sur-Loire : date d’émission : 2008, Marianne de 

Lamouche, bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Deux vues : vue générale du village - rue du village + 

blason. Texte : « Ousson sur Loire (Loiret) ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/07R497. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 E 0907. 

46– LOT.  

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une église vue de 

l'arrière éclairée. Texte : « Arcambal / Lot (46) ». 

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 0610. 

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

rect., précasé. Trois vues : très petit bourg avec une 

église, maison avec deux tours, paysage avec un ruisseau. 

Texte : « Au fil des saisons du Lot / Boussac en vallée du 

Célè / Val Paradis ». Tirage non précisé. Agrément 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 05011. 

- Espédaillac : date d’émission : 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : abri rond en pierre, 

rivière, maison basse. Texte : « Au fil des saisons du Lot / 

Espédaillac 46 ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au 

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

05011. 

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

rect., précasé. Photo de l'affiche des grottes. Texte : 

« Au fil des saisons du Lot / Lacave Lot / mairie-

lacave.info.com ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au 

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

05011. 

- Loubressac : date d’émission : 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre photos : vue générale, 

vue de loin du village, vue du village l'hiver, habitations + 

logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Au fil 

des saisons du Lot / Loubressac (Lot) ». Tirage non 

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

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

N° intérieur : LC D/16 D 05011. 

- Lunegarde : date d’émission : 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : centre du village, 

fresque murale, grosse habitation. Texte : « Au fil des 

saisons du Lot / Lunegarde 46240 ». Tirage non précisé. 

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

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

intérieur : LC D/16 D 05011. 

- Puy-L’Évêque : date d’émission : 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village. Texte : 

« Au fil des saisons du Lot / Puy l'Évêque / Le reflet du 

Lot ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 05011. 

- Saint-Cicq-la-Poppie : date d’émission : 2011, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue du village sous la neige. 

Texte : « Au fil des saisons du Lot / Saint Cicq Lapopie 

46330 / Grands sites de Midi-Pyrénées ». Tirage non 

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

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

intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 05011. 

48– LOZERE.  

- Chambon-le-Château : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une 

fontaine en pierre et ouvragée. Texte : « Chambon le 

Château et ses 5 fontaines 48600 / Lozère / altitude 980 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 B 0809. 

51 – MARNE. 

- Marcilly-sur-Seine : date d’émission : janvier 2010, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : 

« 51260 Marcilly sur Seine ».  

1- Route droite bordée d’arbres. 

2- Étendue d’eau bordée d’une forêt. 

3- Écluse. 

4- Église avec un petit clocher. 

5- Berge d’une rivière bordée d’habitations. 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur non communiqué. 

52 – HAUTE-MARNE. 

- Laferté-sur-Aube : date d’émission : mai 2009, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Carte stylisée de noms de 

village sur fond jaune. Texte : « La Haute vallée de l'Aube 

champenoise / Sa rivière, ses coteaux, ses châteaux, ses 

forêts ». Tirage non communiqué. Agrément 809 lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur non communiqué. 

- Laferté-sur-Aube : date d’émission : mai 2010, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village. 

Texte : « Laferté sur Aube / 52120 ». Tirage : 500 ex. 

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

sur papier intérieur. N° intérieur non communiqué. 

55- MEUSE. 

- Saint-Joire : date d’émission non précisée, PAP NF 

environnement France 20 g + Logo « Lettre prioritaire », 

rect., précasé. Aquarelle du village avec église au fond + 

blason. Texte : « St Joire / 55130 Saint Joire ». Tirage 

non précisé. Agrément 809/I/014, numéro supplémentaire 

07U644. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : 09/07/30/014. 

 



57 – MOSELLE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Carte postale ancienne 

monochrome : maison entourée d'arbres. Texte : 

« Forbach d'antan (Début du 20° siècle) / Avec le 

concours du cercle d'histoire locale ». Tirage non 

communiqué. Agrément 809 lot : G4S/08R235. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 E 0509. 

59 – NORD. 

- Houplin-Ancoisne : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Linges étendus sur 

un fil au bout d'une allée. Texte : « Parc Mosaïc - Houplin-

Ancoisne / Le jardin des cultures ». Tirage non 

communiqué. Agrément 809 lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 E 0608. 

67– BAS-RHIN. 

- Haguenau : date d’émission, 2011, Marianne de Lamouche 

bandes de phospho à gauche, rect., précasé. Trois vues : 

vignes à l'automne - place de la ville - tour en arrière-plan 

d'un jardin avec jets d'eau. Texte : « L'Alsace du nord 

accueille le Rallye de France / Un territoire à découvrir ! 

». Tirage non précisé. Agrément 809 lot B2J/11U192. 

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

intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 05011.  

68- HAUT-RHIN. 

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

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Deux vues : dessin d'une chapelle entourée d'arbres / 

dessin d'une église et de deux maisons. Texte : 

« Didenheim ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 03 04 05 51/3/08/*3*. 

69– RHÔNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village, en 

premier plan feuilles d'arbre et herbes. Texte : 

« Commune de Charly ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au 

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

0608. 

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Parapente au-dessus du village. 

Texte : « Broye Dynamique Nature ». Tirage non précisé. 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610. 

73 –SAVOIE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Bonhomme de neige et skieur de 

fond sur fond de montagne enneigée. Texte : « Bessans 

1750 m / Haute Maurienne Savoie ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0608. 

77 –SEINE-ET-MARNE. 

- Thomery : date d’émission non précisée, PAP France 20 

g, rect., précasé. Photo-montage : bâtiment à un étage, 

église, plan d'eau, serre. Texte : « Thomery / Notre 

village ». Tirage non précisé. Lot B2K/06U357. Nouveau 

logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : D/16 D 0906. 

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

environnement France 20 g + logo « Lettre prioritaire », 

rect., précasé. Photo-montage : bâtiment à un étage, 

église, plan d'eau, serre. Texte : « Thomery / Notre 

village ». Tirage non précisé. Agrément 809/I/014, n° 

suppl. 07U536. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 09/07/30/014. 

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Nantiat : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un blason composé 

d'une église et d'une roue dentée. Texte : « Ville de 

Nantiat ». 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. 

88 - VOSGES. 

- Gironcourt sur Vraine : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Bâtiment moderne 

au toit courbe, deux arbres en premier plan. Texte : 

« 88170 Gironcourt sur Vraine ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

intérieur non communiqué. 

91- ESSONNE. 

- Sainte-Geneviève-des-Bois : date d’émission non 

précisée, Marianne de Lamouche bandes de phospho à 

gauche, rect., précasé. Bâtiment moderne sur une grande 

place pavée + noms des communes de la communauté de 

communes. Texte : « Espace nautique du Val d'Orge / 

Sainte Geneviève des Bois - Brétigny sur Orge - … ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/07R555. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 1007. 

95- VAL-D’OISE. 

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

environnement France 20 g + logo « Lettre prioritaire », 

rect., précasé. Moulin à vent sur un socle en pierre. 

Texte : « Sannois / son moulin du XVIII° siècle ». 

Tirage non précisé. Agrément 888/I/009-LC3V0-05 

numéro supplém. 07U352. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 M 

0707. 


